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ESPER DE PATZ
Paraules e musica : B.Boué

1)

Repic :

O votz de patz, qui parech tostem gaujosa,
Tu messadjère de la libertat,
Jo qu-em souvien, quoan la vita èra urosa,
Avans lo dia on partin los joens soldats!

O sona, sona campana de noste pais,
Enta que sia fenit lo saunei de malhur,
Los mainats de vingt ans, oei que son tots amics,
Canta, canta au ceu blu, carilhor de bonhur!

2)

E loegn de tu, per ua lane estrandjèra,
Mes de cinq ans que m'i èri demorat !
Ans d'ahoelhè, lo machant temps de galèra,
Quan noste côr, en los plors, èra negat !

3)

Per noste terra e per déla la grand màr,
Domar lo vent porterà noste cançon;
E los fusilhs, lheu que-s torneran caràr!
Canta l'esper du naveth monde d'amor.
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Espoir de paix
paroles et musique : B.Boué

1)

O voix de paix, qui paraît toujours gaie!
Toi messagère de la liberté,
Moi je me souviens, quand on était heureux,
Avant le jour où partirent les jeunes soldats.

Refrain : O sonne, sonne cloche de notre pays,
Pour que soit fini le cauchemar,
Les enfants de vingt ans aujourd’hui sont tous amis
Chante, chante au ciel bleu, carillon de bonheur .

2)

Et loin de toi, dans une terre étrangère,
Je suis resté pendant près de cinq ans,
Année d’ennui, le mauvais temps de galère,
Quand notre cœur était noyé dans les larmes.

3)

Sur notre terre, et par delà les mers,
Demain le vent portera notre chanson,
Et les fusils peut être alors se tairont,
Chante l’espoir d’un nouveau monde d’amour.
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ESPER DE PATZ

intro
Rem => Lam => Mi => Lam

Lam

1)

Mi

Lam

Mi

O votz de patz, qui paresh tostem gaujosa,
Do

Sol

Lam Mi

Tu messadjère de la libertat,
Lam

Rem

Sol

Do

Jo qu-em souvien, quan la vita era urosa,
Fa

Do

Sol

Do

Abans lo dia on partin los joens soldats!

Do

Repic :

Sol

O sona, sona campana de noste pais,
Sol

Fa

Do

Enta que sia fenit lo saunei de malur,
Do Do7

Fa

Do

Sol

Do

Los mainats de vint ans, oei que son tots amics,
Do Do7

Fa

Do

Sol

Do

Canta, canta au ceu blu, carilhor de bonur!

