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Fau Que Respiresses…

de Mickey 3D

 Apruesma-te pitit, escota-me goíat,
Vau te contar l’istòria dau genre uman.
Au començament n’i ‘via ren, au començament qu’era
plan ben,
La natura avancia n’i ‘via pas de chamin,
E l’òme a desbarcat emb sos gròs sotliers.
A còps de pè dins la gola per se far pervaler.
De las rotas que van d’un solet biais eu s’a botat a
traçar,
De las flechas dins la plana se son multiplicadas,
E tots los eveniments son estats ’jumbrits.
E en mai de temps que fau per iò dire l’istòria a estada
plejada.
Quò n’es pas deman la velha que l’um culara,
L’um a quitament chaulhat lo desert.
fredon :
Fau que respiresses, e quò qu’es ren de iò dire.
Vas morir de rire, e qu’es pas ren de iò dire.
Fau que respiresses, e qu’es deman que tot vai ‘nar
pieg,
Vas morir de rire, e qu’es pas ren de iò dire.
 D’aici a quauquas annadas n’auram bofat la fuelha…
e tos pitits enfants n’auram non mas un uelh…
en plen mitan dau front, te damandaran…
perque te n’en as dos e passaras per un con.
Te diran, coma te pogut laissar far quò.
T’auras beu te defendre, lur explicar tot bas,
-« quò n’es pas ma fauta a me, qu’es la fauta aus
ancians »,
mas n’i aura pus degun per te lavar las mans.
Tu lur contaras lo temps ente podias…
minjar de la frucha dins l’erba coijat dins los prats.
N’i ‘via de la sauvatgina pertot dins la forest.
Au començament de la prima los auseus tornavan…
fredon :
-Lo Jan-Gl. Dau CORTILH

Il Faut Que Tu Respires…

de Mickey 3D

 Approche-toi petit, écoute-moi gamin,
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain.
Au début y'avait rien, au début c'était bien,
La nature avançait y’avait pas de chemin,
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers,
Des coups de pied dans la gueule pour se faire
respecter.
Des routes à sens unique il s'est mis à tracer,
Des flèches dans la plaine se sont multipliés,
Et tous les événements se sont vus maitriser.
En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée.
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière,
On a même commencé à polluer les déserts.

refrain :
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire.
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire.
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
 D'ici quelques années on aura bouffé la feuille…
et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil…
en plein milieu du front ils te demanderont…
pourquoi toi t'en as deux et tu passeras pour un con.
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça.
T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas.
C'est pas ma faute à moi c'est la faute aux anciens
Mais y'aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais…
manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés.
Y'avait des animaux partout dans la forêt.
Au début du printemps les oiseaux revenaient…
refrain…
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