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Que soi vadut en heurèr,leugèr,
En Bedós, país d’aulhèr, leugèr,
On lo gave e cor un drin mei doçamernt,
Leugèr, leugèr, leugerament.

Je suis né en février, léger,
A Bedous, pays de berger, léger,
Ou le gave court un peu plus doucement,
Léger, léger, légèrement.

N’èi pas sentit lo temps,
Qu’i demorèi ua annada,
Que partí au primtemps,
Cap tau cap de la mar grana.

Je n’ai pas sentit le temps,
J’y suis resté un an,
Je suis parti au printemps,
Vers le bout de la grande mer.

La baish a la mar grana,
I a un país tot blanc
L’aigueta qu’i ei clara,
Lo hred n’ei pas maishant.

Là bas, à l’océan,
Il y a un pays tout blanc,
L’eau y est claire,
Et le froid n’est pas méchant

Partir entau gran viatge,
A noste qu’ei la lei,
Que’m voi guardar sauvatge,
Sorelh, sorelh, sorelh.

Partir pour le grand voyage,
Chez nous c’est la loi,
Je veux me garder sauvage,
Soleil, soleil, soleil.

Partir non sèi perque,
Partir permor qu’ac cau,
Partir dab lo sovier
Un bròc qui herà tostemps mau.

Partir, je ne sais pourquoi,
Partir, parce qu’il le faut,
Partir avec le souvenir,
Une épine qui fera toujours mal.

Deishatz lo men saunei
Anar tà la sau de la mar,
Tostemps qu’i crederèi,
Dab jo tostemps que tornerà.

Laissez mon rêve
Aller jusqu’au sel de la mer,
Toujours j’y croirai,
Avec moi toujours il reviendra.

E puish voler un dia
Tornar trobar l’arriu,
Quitar lo qui t’espia
Nadar a contre briu.

Et puis vouloir un jour
Retrouver le ruisseau,
Quitter celui qui te regarde
Nager à contre courant.

Tornar non sèi perque,
Tornar permor qu’ac cau,
Permor d’aqueth sovier,
Lo bròc qui tostemps a hèit mau.

Revenir, je ne sais pourquoi,
Revenir parce qu’il le faut,
A cause de ce souvenir,
L’épine qui toujours a fait mal.

Be n’ei long aqueth viatge,
Tant e tant de hialats,
Tant e tant de barratges,
Combat, combat, combat,

Comme il est long, le voyage,
J’en ai passé des filets,
Tant et tant de barrages,
Combat, combat, combat.

E cent còps qu’èi sautat,
Cent còps arrecadut,
E cent còps alebat,
Que passarèi, que’n soi segur.

Et cent fois j’ai sauté,
Cent fois retombé
Et cent fois bléssé,
Je passerai, j’en suis sûr.

E qu’arribarèi parièr, leugèr,
En Bedós país d’aulhèrs, leugèr,
On lo gave e cor un drin mei doçament,
Leugèr, leugèr, leugerament.
Un darrèr còp aimarèi,
Tà’m trufar deu temps qui passa,
Un darrèr còp semiarèi,
E que deisharèi la plaça.

Et j’arriverai, quand même,
A Bedous, pays de bergers, léger,
Ou le gave court un peu plus doucement,
Léger, léger, légèrement.
Une dernière fois j’aimerai,
Pour me foutre du temps qui passe,
Une dernière fois, je sèmerai,
Et je laisserai la place.

