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                Musica C.Mandrou  & Paraules : B.Boué    

 
1) Que saunelhè, tot solet, en lo cèu: 
 Omis de terra, on ei passat l'amor? 
 Com ei la flor de l' iver en la nèu, 
 Que cau cercar mei longtemps, mei pregont ! 
 
 
Repic : Qu'abè viadjat, en la noeit envolat, 
 Enta trobar lo mei beroi de ço 
 Qui no parech pas tostem mei capbat; 
 No si vet plàn que dab los oelhs deu côr ! (bis) 
 
 
2) Que disè "viver, qu'ei bàder doçament !" 
 Temps de holia, de coradje e d'aunor, 
 Viste fenit lo bonur d'un moment ! 
 N'ei pas tornat, un matin, shens rason. 
 
 
3) E qu'escribè 'ta no pas desbrombar 
 L'istoère d'u mainadot hilh deu rei; 
 Tu qu'es partit, mes eth qu'ei demorat 
 Enracigat, en tot loc, a jamei. 
 
 
4) Adiu amic, cinquante ans qu'an passat, 
 N'an pas coumprès lo messadje deu côr ! 
 Lo machantè qu'ei encoère enplegat, 
 Torna contar l'amor un darrèr cop! 
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Avec le coeur 
Paroles : B.Boué - musique : C.Mandrou 

 
 

1) Il rêvait seul dans le ciel, 
 Hommes de la terre, où est passé l'amour? 
 Comme la fleur de l' hiver sous la neige, 
 Il faut le chercher plus longtemps, plus profond! 
 
Repic : Il avait voyagé volant dans la nuit, 

     Pour aller trouver le meilleur,  

 Ce qui ne paraît pas toujours sur la terre. 
 On n’y voit bien qu’avec les yeux du coeur (bis) 
 
2) Il disait « vivre, c’est naitre doucement.. » 
 Temps de folie, de courage et d'honneur, 
 Vite passé le bonheur d'un moment ! 
 Il n’est pas rentré, un matin, sans raison. 
 
3) Il écrivait pour ne pas oublier, 
 L'histoire d'un enfant fils de roi ; 
 Toi tu es parti, mais lui est resté 
 Enraciné, en tout lieu, a jamais. 
 
4) Adieu l’ami, cinquante ans sont passés, 
 Ils n'ont pas compris le message du cœur ! 
 La méchanceté est toujours présente, 
 Viens nous raconter l’amour une dernière fois. 
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                  DAB LO CÔ 
 
 

                      Do                     Sol              Do 
1)       Que saunelhè, tot solet, en lo cèu: 
          Fa                                            Do 
 Omis de terra, on ei passat l'amor? 
 Sol                       Fa              Do 
          Com ei la flor de l' iver en la nèu, 
                        Sol                       Do                Sol7    
          Que cau cercar mei longtemps, mei pregont! 

 
 
                 Sol7 =>Do                        Sol                       
Repic : Qu'avè viadjat, en la noeit envolat, 
             Sol                 Fa       Do 
                      Enta trobar lou mei beroi de ço 
  Sol                                                 Do 
                 Qui nou parech pas tostem mei capbat; 
  Do7                  Fa                              Do 
                No si veth plàn que dab los oelhs deu co!  
                    Do7              Sol                                   Do 

      No si veth plàn que dab los oelhs deu co! 

    

 


