ESPERADA
ATTENTE
Au mèn cor las shorradas
Horneishen drin de temps
Au temps de l'esperada
On ès donc demorada ?
Que soi shens tu tostemps
Que soi shens tu tostemps
La tèrra doçament
Devana sa vrespada
Dab jo lo cèu qu'atend
Qu'èi au cap las aubadas
Qui't prepara lo vent
Qui't prepara lo vent
Lo dia que s'eslurra
Que s'atraça lo sèr
Et jo, darrèr la lua
Que vei ton pòt de prua
Sucrat e coelheder
Sucrat e coelheder
E lo temps-esparvèr
Enqüèra e m'a panat
L'aur deus tons arridets
Ua òra de plasèr
E lo ton gost de blat
E lo ton gost de blat
Tot qu'ei negre bitara
La carrèra esconuda
Que s'està com totara
Shens nat traç deu ton pas
Uei seràs pas vienuda
Uei seràs pas vienuda
La lua tostemps muda
Espia de l'aute part
Ua chavèca e's muda
Sus la branca torçuda
Lo men còr qu'ei sarrat
Lo men còr qu'ei sarrat

Dans mon coeur les giclées de sang
Ajoutent un peu de temps
Au temps de l'attente
Où es-tu donc restée ?
Je suis sans toi toujours
Je suis sans toi toujours
La terre doucement
Déroule son après-midi
Le ciel attend avec moi
J'ai en tête les aubades
Que te prépare le vent
Que te prépare le vent
Le jour glisse
Il rapproche le soir
Et moi, derrière la lune
Je vois ta lèvre de prune
Sucrée et bonne à cueillir
Sucrée et bonne à cueillir
Et le temps, épervier,
M'a encore volé
L'or de tes sourires
Une heure de plaisir
Et ton goût de blé
Et ton goût de blé
Tout est noir maintenant
La rue cachée
Reste comme tout à l'heure
Sans nulle trace de ton pas
Aujourd'hui tu ne seras pas venue
Aujourd'hui tu ne seras pas venue
La lune toujours muette
Regarde de l'autre côté
Une chouette bouge
Sur la branche tordue
Et j'ai le coeur serré
Et j'ai le coeur serré

