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LHEU DOUMA
Paraules e musica : C.MANDROU

1)

N'abi jamey tan entenut
Autan de crits, autan de plous,
Despuch lou tems qui soy badut!
Qu'abem besoun drin mes d'amou,
D'amistat, de rasou...

Repic :

Cade pais sus la terre
Counesh la poù et l'argoeyt;
Per tout loc u omi apère,
Au mey pregoun de la noeyt;
U n'aute bite qu'espere,
De bounur, de pats e de sourey,
Enta d'eth, qu'ey u beroy sauney.

2)

Mes quin lou monde ey desbiengut?
En chic de tems s'ey enhouliat;
Cambiar mey plà n'a pas boulut,
U die, lheu, s'abiserà,
E l'esper tournerà...

3)

Si nou calè qu'ue cansou
Ta biber urous entre nous auts,
Nou y abéré nade presou,
Mes oey encoere qu'ey atau,
Lheu douma sera clà...
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Demain peutpeut-être
Christian Mandrou

1) -

Je n’avais jamais autant entendu,
Autant de cris, autant de pleurs,
Depuis le temps que je suis né,
Nous avons besoin un peu plus d’amour,
D’amitié, de raison.

Refrain : Chaque pays sur la terre,
Connaît la peur, et l’effroi,
En tout lieu un homme appelle,
Au plus profond de la nuit,
Il espère une autre vie,
De bonheur , de paix et de soleil,
2) -

Mais qu’est devenu le monde ?
En peu de temps, il est devenu fou,
Changer en mieux, il n’a pas voulu,
Un jour peut-être il se rendra compte,
Et l’espoir reviendra…

3) -

S’il ne fallait qu’une chanson,
Pour vivre heureux entre nous,
Il n’y aurait alors nulle prison,
Mais aujourd’hui encore c’est comme çà,
Peut-être demain…
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Do
Lam
N'abi jamey tan entenut
Sol
Do
Autan de crits, autan de plous,
Lam
Despuch lou tems qui soy badut!
Do
Qu'abem besoun drin mes d'amou,
Lam
Mi
D'amistat, de rasou...

Repic :

Do
Sol
Cade pais sus la terre
Lam
Mi
Counesh la poù et l'argoeyt;
Do
Sol
Per tout loc u omi apère,
Fa
Sol
Au mey pregoun de la noeyt;
Do
Sol
U n'aute bite qu'espere,
Fa
Do
De bounur, de pats e de sourey,
Sol
Do
Enta d'eth, qu'ey u beroy sauney.

Mi
Sol

