Minja Gras et Toca Maneta

Mange- gras et Serre louche

Toca Maneta, a ben manetat
TocaManeta, a ben rondelat
Toca Maneta, se pren per un paun
Toca Maneta, de plaser es tot coflat
Apres son bel esclat,
A pus besonh de nautres

Serre louche a bien serré des mains
Serre louche a bien fait des courbettes
Serre louche se prend pour un paon
Serre louche est gonflé de plaisir
Après son bel éclat
Il n’a plus besoin de nous

E Minja Gras, a ben minjat
E Minja Gras, a ben inaugurat
E Minja Gras, a ben discoregut
E Minja Gras, a ben parpalhejat
Apres son bel discors,
Se cofla de plaser

Et mange gras a bien mangé
Et mange gras a bien inauguré
Et mange gras a bien discouru
Et mange gras a bien banquété
Après son beau discours
Il se gonfle de plaisir

De plaser reçaubut, Lo monde s’emplit
D’argent promes, lo monde s’espausit
De medalhas, lo monde n’es content
De travail promegut, lo monde es cocut
Apres las eleccions,
Nos an ben colhonat

Du plaisir reçu, la foule se satisfait
De l’argent promis, la foule se pâme
Des médailles, la foule est déçue
De travail promis, le monde se sent cocu
Après les élections
Ils nous ont bien couillonnés

D’argent pas reçaubut, lo monde se planh
De talhas novelas, lo monde se planh
De merdalhassas, lo monde se planh
D’autres medallas , lo monde se planh
De desesper,
Lo monde se ploure

De l’argent pas reçu, la foule se plaint
Des impôts nouveaux, la foule se plaint
Des merdailles, la foule se plaint
Des autres médailles, la foule se plaint
De désespoir
La foule se lamente

Toca Manetas, es totjorn aqui
E Minja gras, es totjorn delai
Toca maneta, fai mau aici
E Minja Gras, fai mau ailhors
Ne lor costan pas gaire
Ne lor costan pas gaire

Serre louche est toujours ici
Et mange gras est toujours derrière
Serre louche fait du mal ici
Et mange gras fait du mal ailleurs
Ca ne leur coute pas grand-chose
Ca ne leur coute pas grand-chose

Toca Maneta, n’es pas un colhon
E Minja Gras, Coma los morpions
Toca Manetas, coma lo lébérou
E Minja Gras, lo gran canaillou
S’engraissan de mai en mai
Sus notre eschine

Serre louche n’est pas un couillon
Et mange gras comme les morpions
Serre louche comme le lébérou*
Et mange gras la grande canaille
S’engraissent de plus en plus
Sur notre dos
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*un Lébérou : un homme qui a commis une
mauvaise action. Pour se racheter, il doit
prendre une apparence animale la nuit.
Comment le reconnaître dans la journée ?
Il vous serre la main paume en dessous.

