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Hilhs de la ploja
Paraulas : Bernard Boué - Musica: Henri Larrouy

1)

Quan vién l'abor en las nostes campanhas,
U mau estranh gaha tout lo pais,
Despuch la plana dinc'a la montanhas,
Lou bosc s'emplia com un grand honilh.

Repic : Hilhs de la ploja , deu sourelh, de la terra,
Vienguts en grand mistèri, de la lua hilhoùs;
Au pè deus cassos, au mielh de la heuguèra
Berois e frés que vaden, los nostes camparoùs.

2)

Lo cassador partit per la matiàda,
S'en va cap-bash, per lo coth de Rangou,
Shens podér véder l'ahoalh qui s'escapa
De palometas pléas de gaujor.

3)

Quan u valent torna de la coelhuda,
Lo tistet plé com un toneth de vîn,
Que fila dret, n'a pas besogn d'ajuda,
Sustot si passa tau cam deu vesin !

4)

Enta saber d'on vien aquèra cargua,
E drin tabén t'à ahiscar lo goujat,
Lo vésin vien enta la taulejada,
Los oelhs tots flacs, com u gran ahamiàt !

5)

Après avér plàn boeitat la padéna,
Qu'eu hè : "totun, mes on los as trovat?"
L'aute respon shens brigua de bergonha:
"Praube de tu que m'at'ei desbrombat !"
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FILS DE LA PLUIE

1)

Quand vient l’automne dans nos campagnes,
Un mal étrange gagne tout le pays,
De la plaine jusqu’à la montagne,
Les bois se remplissent comme un entonnoir.

Refrain : Fils de la pluie, du soleil et de la terre,
Arrivés en grand mystère , filleuls de la lune,
Au pied des chênes, au milieu des fougères,
Beaux et frais ils naissent, nos champignons.

2)

Le chasseur parti pour la matinée,
Marche tête baissée vers le Col de « Rangou »,
Sans voir ainsi une vol s’échappant,
De palombes toutes heureuses.

3)

Quand un vaillant revient de la cueillette,
Le panier plein comme un tonneau de vin,
Il file droit sans avoir besoin d’aide,
Surtout s’il passe par le champ du voisin.

4)

Pour savoir d’où viennent ces spécimens,
Et un peu aussi pour agacer notre homme,
Le voisin arrive pour s’attabler,
les yeux tout vides , comme un affamé.

5)

Après avoir terminé la poêlée,
Il lui dit : « mais enfin, où les as-tu trouvés ? »
L’autre répond sans aucune honte :
« Pauvre de toi, je l’ai oublié ! »
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Hilhs de la ploja
Sol => Do
1) Quan vién l'abor en las nostes campanhas,
Sol
Un mau estranh gaha tot lo pais,
Sol
Sol
Despush la plana dinc'a la montanha,
Sol
Fa
Sol
Do
Lo bosc s'emplia com un gran honilh.

Do7

Repic :

Fa

Do

Hilhs de la plouye, dous sourelh, de la terre,
Sol

Do

Bienguts en gran mistèri, de la lua hilhous;
Do7

Fa

Do

Au pè deus cassos, au mielh de la heuguèra
Sol

Fa

Do

Berois e fréscs que baden, los nostes camparoùs.

