TAUS UELHS DE LOISA

POUR LES YEUX DE LOUISE

Qu’èi en cap ua cançon
de mainatge,
Los crampons trucan suu
carrelatge,
Los uelhs clucats sus
l’aulor de l’òli,
E aténder, atau,
shens istòri.
Au dehens, n’èi pas paur
a la bruma,
Quant de còps e vam har
a la tuma?
Lo cap deu correder
que clareja,
Au dehens, lo còr que’m
pataqueja.

J’ai dans la tête une chanson
d’enfant,
Les crampons frappent sur le
carrelage,
Les yeux fermés sur
l’odeur de l’huile,
Et attendre, comme çà,
Sans histoire.
En dedans, je n’ai pas peur
de grand chose,
Combien de fois va t-on
se battre?
au bout du couloir
la lumière,
en dedans, mon coeur
bat très fort.

Tot aquò, tà que?
Taus uelhs de Loisa,
qui ei autan beròia com la nèu.
Que’ns cocham sus l’èrba,
a còps, dab Loisa,
shens parlar, qu’espiam lo cèu.

Et tout çà pourquoi?
Pour les yeux de Louise,
qui est aussi belle que la neige,
On se couche sur l’herbe,
quelquefois, avec Louise,
sans parler, on regarde le ciel.

Qu’èi pergut, qu’èi gahat
la valisa,
Qu’èi ganhat, qu’èi trempat
la camisa.
Tien te dret, si ès au clòt,
shens ahida,
Atau qu’ei, au planchòt
de la vita.
A tostemps har rampèu,
nada pausa,
Un malhòt, un drapèu,
chic de causa,
Mème pas ua pèth
de castanha,
Mème pas un castèth
en Espanha

J’ai perdu,j’ai pris
la valise.
J’ai gagné, j’ai trempé
la chemise.
Tiens toi droit,si tu es dans le trou,
sans espoir,
C’est comme çà,au tableau d’affichage,
dans la vie
A toujours faire front,
sans répit,
Un maillot, un drapeau,
peu de chose,
Même pas une peau
de châtaigne,
Même pas un château
en Espagne

Serèi au paradís,
lhèu un dia,
M’an dit qu’èra un país
de veishiga.
Qu’i serèi, qu’i seram,
Dus dab Loisa,
E deu som, qu’espiaram
la partida.
Qu’èi en cap ua cançon
de mainatge
Los crampons trucan suu
carrelatge,
Qu’èi tocat los companhs
de mesclada,
Adishatz, que nse’n vam
sus la prada...

Je serai au paradis,
peut être un jour,
On m’a dit que c’était un pays
de rugby.
J’y serai, on y sera tous les deux,
avec Louise,
Et d’en haut, on regardera
la partie.
J’ai dans la tête une chanson
d’enfant
Les crampons frappent sur le
carrelage
J’ai touché mes compagnons
de mêlée
Salut à vous, on s’en va
sur le pré...
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