JAUSEP

JOSEPH

Lhèva’t donc, gran feniant, lhèva’t donc, Diu Vivant,
Qu’ei dimenge matin, lhèva’t donc a la fin,
Qu’èra longa la nueit, e qu’ès enqüèra au lièit,
B’ès beròi laganhós, mes on as los cauçons.

Lève toi, grand fainéant, lève toi, Dieu vivant !
C’est dimanche matin, lève toi à la fin !
Elle était longue, la nuit, et tu es encore au lit,
Tu as les yeux bien collés, mais où sont tes chaussons?

Avisatz-ve, madamisèlas,
Lo Jausèp que va sortir de l’ostau
Qu’a tornat pintrar lo son còr de nau,
Cançons d’amor, que’n sab a pièlas,
Sorelh aus uelhs e arríder a la man,
Jausèp se’n va.

Attention, mesdemoiselles,
Joseph va sortir de la maison,
Il a repeint son coeur à neuf,
Des chansons d’amour, il en connaît à la pelle,
Du soleil aux yeux et le rire à la main,
Pour lui, c’est comme çà.

Obrir los contravents, deishar entrar lo vent,
Tà tirar la calor, e tanben lo poson,
Aiga hreda suu mus, tà segotir las puç,
Har lusir lo caishau, e rasar de com cau,

Ouvrir les volets, laisser entrer le vent,
Pour sortir la chaleur et s’enlever le poison,
De l’eau froide sur la figure, pour secouer les puces,
Faire briller les dents, et se raser comme il faut.

Hicar drin de sentbon, non ! pas tròp, que n’i a pro,
E l’aulor deu cafè puja dens l’escalèr,
Un èr d’acordeon tà guardar la gaujor,
...

Mettre un peu de sent-bon, non ! pas trop, il y en a assez,
Et l’odeur du café monte l’escalier,
Un air d’accordéon pour garder la joie,
...

Camisa e pantelons, blancs tà d’eths, blancs tà vos,
E cantar en baishant, quate pas en davant,
Dus petits en darrèr, tà partir mei leugèr,
Hò ! Jausèp, tien te dret, vè-te’n tirar la set !

Chemise et pantalons,blancs pour lui, blancs pour vous,
Et chanter en descendant, quatre pas en avant,
Deux petits en arrière, pour partir plus léger,
Hò ! Joseph, tiens toi droit, Va t’enlever la soif !

