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Que s’aperava Jan‐Loís
Era que l’anava plan Marilís
Eth que demorava paísan
Era qu’estudiava tà passar eth bac
De tot’era lonca setmana
No’s podivan veir, no’s podivan aimar
Sonqu’a gran còp de textò
SMS o SÒS

Il s’appelait Jean‐Louis
A elle, Marilis lui seyait à ravir
Lui, était paysan
Elle, étudiait pour passer le Bac
De toute la longue semaine
Ils ne pouvaient se voir, ne pouvaient s’aimer
Qu’à grands coups de textos
SMS o SOS

Arrepic :
A besonh de potons
Hami de potinas
Shavetz que cridavan
A tot vent.

Refrain :
Gros besoin de baisers
Ils criaient alors
A tout vent.

Tres cent mètres a vista de nas
Separavan eth iro cas
Mès qu’auré calut un beròi pont
Tà sautar eth barranco pregon
Que passavan donc era dimenjada
Eth cul pausat sus eth labassatje
A punà’s a còp de textò
SMS o SÒS
A costat deth tractor Landini
Amantada era Gòlf GTI
Que d’ei dab aqueth utís
Qui s’a hèit sucrar eth sué permís
Ara qu’a deishat l’autòmobile
Tà crompà’s un beròi mòvile
Entà poder díser « Que t’aimi!! »
SMS o SÒS
Mès un dia que vira la chança
Un guida de montanha que truca ‘ra pòrta
E que demanda ‘r’autorizacion
De hicar un cable entr’eras duas maisons
Dab aquera tirolièna
Poderi passar sense nada pèna
Se disó Jan‐Loís interessat
En montrar un casso on se pòt estacar
Que s’entenó com un eslambrec
Mès non i èra pas qu’eths potons petècs
De dus aimadors suspenuts
Qui’s ponhocavan sense nat trebucs
Que demorèn aquiu tendrament
Bailinats pera Balaguèra
A hèr anà’s eras maishèras
Eth portable negat en torrent.

Trois cent mètres, à vue de nez
Séparaient leurs maisons
Mais il aurait fallu un grand pont
Pour sauter le profond ravin
Ils passaient donc le week‐end
Le cul posé sur le sol de schiste
A s’embrasser à coups de textos
SMS o SOS
A côté du tracteur Landini
Recouverte, la Golf GTI
C’est avec c’est engin
Qu’il s’est fait sucrer son permis
Maintenant il a laissé l’automobile
Pour s’acheter un joli mobile
Pour pouvoir crier « Je t’aime !! »
SMS o SOS
Mais un jour la chance tourne
Un guide de montagne frappe à la porte
Et demande l’autorisation
De tendre un câble entre les deux maisons
Avec cette tyrolienne
Je pourrais passer sans peine
Pensa Jean‐Louis intéressé
En montrant un chêne où s’attacher
Il s’entendit comme un coup de foudre
Mais ce n’était que le claquement des baisers
De deux amoureux suspendus
Qui s’enlassaient sans soucis
Ils restèrent là tendrement
Caressés par le vent d’autant
A se bouffer le museau
Le portable noyé dans le torrent.

