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DEU PRINTEMPS A l’IBER
Paraules e musica : C.Mandrou

1)

Badut coum las flous au printems
Gauyous coum u array de sourelh
S'en ba biber ta lountems
(bis)
Dàb drin d'esper hens lous oelhs (bis)

Repic :

2)

3)

4)

File lou temps, e las sasous
De cap d'an dinco Nadau
Que decheram noustes amous,
Coum l'auset toustem mey haut
S'embouleram...

Hagar coum l'ouradje en estiu
E fier de portà sus bint ans
Que jumpe au miey de l'arriu
Tau coum u sarri pinnàn

(bis)
(bis)

Puch taleu qu'arribe l'abor
E lo bosc cambia de coulou
Segut au pe dou Litor
Enten lou crit dou pastou

(bis)
(bis)

Lou ben e la neu de l'iber
Acaban la fi du sauney
Que boulè u cop darrè
Bède a lusi lou sourey

(bis)
(bis)
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Du printemps à l’hiver
Paroles e musique : Christian Mandrou

Refrain: File le temps et les saisons,
Du jour de l’an jusqu’à Noël,
Nous laisserons nos amours,
Comme l’oiseau toujours plus haut,
On s’envolera…
1)

Né comme les fleurs au printemps,
Gai comme un rayon de soleil,
Il s’en va vivre pour longtemps,
Avec un peu d’espoir dans les yeux.

2)

Hagard comme l’orage en été,
Et fier de porter ses vingt ans,
Il saute au milieu du ruisseau,
Comme un isard bondissant.

3)

Puis aussitôt arrive l’automne,
Et la foret change de couleur,
C’est sûr au pied du Litor,
Entend le cri du berger .

4)

Le vent et la neige de l’hiver,
Terminent la fin du rêve,
Il voulait une dernière fois
Voir briller le soleil.

www.ouzoum.com

www.ouzoum.com

DEU PRINTEMS A l’IBER
Lam
Mi
1) Badut coum las flous au printems
Do
Sol
Gauyous coum u array de sourelh
Fa
Do
S'en ba biber ta lountems (bis)
Sol
Do
Dàb drin d'esper hens lous oelhs (bis)

Do

Repic :

Sol

Lam

Mi

File lou temps, e las sasous
Fa

Do

Sol

De cap d'an dinco Nadau
Do

Sol

Lam Mi

Que decheram noustes amous,
Fa

Do

Sol

Coum l'auset toustem mey haut
Sol7

Do

S'embouleram...

