ASPA VOU VIVER

ASPE VEUT VIVRE

Aspa vòu viver, Aspa vòu viver !
A maugrat deus chuca-sang ;
Los Aspés tornaràn víver
En Biarnés, en Occitans !

Aspe veut vivre, Aspe veut vivre,
Malgré les sangsues
Les aspois revivront
En Béarnais, en Occitans.

Qu’éra urosa, que cantava
La vath d’Aspa mon país.
Viste-hèit que l’an vueitada
Tot que se’n va tà París.
Entà s’atraçar la biòca
Los joens qu’an deishat l’ostau :
Servir de vailets, dar còca
Aus pacants deu capitau.

Elle était heureuse, elle chantait
La vallée d’Aspe, mon pays
Mais on l’a vidée vite :
Tout s’en va à Paris
Pour se gagner la crôute
Les jeunes ont quitté la maison
Pour servir et engraisser
Les tristes sires du capital.

Dias a, que tremolava
Lo vielh pont de l’Estanguet ;
Puish un dia, hens lo gave,
Tròç e trancs, tot s’arronsèc.
La montanha que plorava
Despuish Escòt au Sompòrt
Lo trin qui adès pujava
La vath dab tant d’estrambòrd.

Depuis longtemps il vacillait
Le vieux pont de l’Estanguet
Et un jour dans le gave
En mille morceaux, tout s’effondra.
Toute la montagne pleurait
D’Escot au Somport
Le train qui jusque là montait
La vallée avec tant d’entrain.

Arrehà’u, lo pont ! Que dises ?
Taus Biarnés i a pas nat sòu !
Montanholàs, vòs arriser !
Lo metrò deficitari !
Aquò t’arregarda pas !
Paga impaus, baisha la cara !
Sinon que’t fotem suu nas !

Refaire le pont ! Que dis-tu ?
Pas un sou au Béarnais !
Lourdaud de montagnard, tu plaisantes !
L’argent, c’est pour le métro.
Le déficit du métro !
Ca ne te regarde pas !
Paie tes impôts et file doux !
Sinon, on cogne !

Nès un dia d’amarumi,
Tredze maires harts de mau
Qui n’au pas paur a la bruma
Que barrèn lo caminau.
Tot lo dia los gendarmas
Miacèn pastors e paisans,
Mès arren n’ç hèn las armas
Quan lo pòple a pas mei pan.
Qu’arreharam pont e linha
Qu’at volhas, qu’at volhas pas.
Se non vòs pas dà’ns moneda
Que’ns demoran nostas mans.
Uei qu’ei a còp de guitarra,
Pastor, t’avem pro cantat :
Doman tots a còps de barra,
Cantaram ta libertat.

Mais un jour de grande amertume,
Treize maires excédés
Et qui n’ont pas froid aux yeux
Bloquèrent la route.
Toute la journée les gendarmes
Menacèrent bergers et paysans
Mais rien ne peuvent les armes
Quand le peuple n’a plus de pain.
Nous reconstruirons pont et ligne
Que tu le veuilles ou non.
Si tu ne veux pas lâcher ton argent
Il nous reste nos deux mains
Aujourd’hui à coups de guitare.
Berger, nous t’avons assez chanté.
Demain, tous, à coups de barre
Nous chanterons ta liberté.

