Buvons à la prochaine naissance
Beviam a la cuèva navèra

Un bon hasan qui ton nom pòrta
Qui n’ei ni chisclo ni capon,
A sabut desflicar la pòrta
Deu poralhèr de la maison.
Que i canta dejà la vienguda
D’un beroget auseron,
En son crèsc dejà se remuda
Lo mujòu de sent Vincenton.
Lo veire en man, dem-lo l’aubada
Abans que piule au tisteron,
Tà que l’ainat de la coada
Pòrte la cleca e l’esperon !
Tà preservar de la pepita
Aqueth navèth quiriquiqui,
Bategem-lo d’aiga de vita,
D’avança, a còps de riquiquí !
A vos que’vs desiri, poreta,
Que, gràcia au patron de l’endret,
Qui v’a tan beròi farcideta,
A la bona òra e’vs desliuretz.
E que’n bon lòc eth ve remétia
Vos i lo vòste hasanhet !
Que’u de bon’let, puish que’vs
permétia
Que dab salut vos i tornetz !
Beviam a la cuèva navèra
A la joena posteritat !
Mes que poscam redíser enqüèra
Posteritat... Prosperitat !
Que la vit tanben qu’aprobanhe
E que l’acompanhe lo blat,
Que tot atau be s’acompanhe
Per la plana e peu costalat.
Paraulas de X. Navarròt, musica de P.
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Un bon coq qui porte ton nom
Qui n’est ni castrat ni chapon,
A su déverrouiller la porte
Du poulailler de la maison.
On y chante déjà la bienvenue
D’un mignon petit oiselet
En sa coquille déjà remue
Le coeur du bien aimé saint Vincent.
Le verre à la main, donnons-lui
l’aubade
Avant qu’il ne gazouille dans le
panier
Pour que l’aîné de la couvée
Porte la crête et l’éperon !
Pour préserver de la pépie
Ce nouveau cocorico,
Baptisons-le à l’eau de vie,
Par avance, d’un petit canard !
A vous, je vous souhaite ma poulette
Que, grâce au maître de ces lieux
Qui vous a si bien farcie,
À la bonne heure puissiez-vous vous
délivrer,
Et qu’en bon lieu il vous remette
Vous et votre petit coq !
Qu’il lui donne du souffle, puis,
qu’il vous permette
D’avoir la force de recommencer !
Buvons à la famille nouvelle
À la jeune postérité !
Mais que nous puissions redire
encore
Postérité… Prospérité !
Que la vigne aussi se multiplie
Et que l’accompagne le blé.
Et qu’il en soit ainsi partout
Dans les plaines, sur les coteaux.

