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LO BRIANÇO
Parolâ de Jose MOZOBRAU.
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Musico de François SARRE.
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vau souven di un site acounpli
Per en amdira lo richesso ;
Li sai ûrou, moun cœur n'enei renpli
Co me ropelo mo jônesso
Loû prâ li soun cuber de brovâ flour,
L'ozeu Ii chanto so romanço.
Per me goride mâpaubrâ doulour bis
i
10 vène prei de lo Brianço
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François

-

Lou jauno gen, brâ dessù, brâ dessou,
Rajonissen sopermenado,
Vau-t-un peichâ, l'el pleino depelçoû ;
D'obor un n'o gu no peilado.

SARRE

Quan nofilio o perdu soun oman,
Lo lî va pleino de coufianço :
0 soun retour lo n'o un pûcharman
Que l'o trouba ver lo Brianço.
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Lou reibeinei li chanto di l'iver
So brovo chansou motinieiro

;

0 mei de mai un li veu lou piver
Peichâ ô bor de lo rivieiro,

Penden l'eiti, cent ôzeu difer.en..
Tou qui de notre bèlo Franço,
Fan dô ocor, bâtissen, domouren
0 prei de lou charo Brianço.
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Sur soun parcour on trobo Châlusse,
Châteu-for dô ten qu'un tremblavo.
Tou n'en parlen ; pertan dégu ne se
Qui èro queu que l'obitavo.
Quoique eiboulia, un lou veu sur n'ôtour,
Sur nomountagno grande, immenço :
Qu'èro lou ni de cauque fier vôtour bis
* tS
Qu'eimavo Io douço Brianço.
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Quante le Mor vendro per me queri
Beleu sirài di l'Angletere.
Ma li dirai Lms-so me nâ mûri
Di queu coin charide lo tèro.
Qui m'en îrài dî mo simplicita,
Di tou lou fe de mo croyanço
Counservorai deicho ô bou mo gueita/bis
Ul
Si mèreprei de lo Brianço.
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