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L’ARCOLET
Paraulas e musica : Patrick beez

REPIC :

Qu'es arrivat après l'oratge
Tu l'arcolet de Sent Martin
Qu'as empliat mon côr de coratge
Lo sô que va tornar lusir.
Ent'au bonur tu que m'apèras
Adiu tristessa, adiu turmens !
En espian tas colors tan bèras
Que boi tornar creder au printemps

1)

Roja com un sô-coc per u sér estibenc
Jaune com garbes d'or sus los camps de romént
Berd com au mes d'abriù la lherba qui pundeja
Briulet com lo liri qui sus lo mont saunelha

2)

Iraniat com l'eslama hens la cheminèia
Indigo com lous lacs de nostes Pirenéias,
Blu com los berois oelhs de la doça Marion,
Qu'em uros de cantar la joenessa e l'amor !
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L’ARC EN CIEL

REPIC :

Tu es arrivé après l’orage
Toi l’arc-en-ciel de Saint Martin
Tu as rempli mon cœur de courage,
Le soleil va briller à nouveau.
Pour le bonheur tu m’appelles
Adieu tristesse, adieu soucis,
En regardant tes belles couleurs,
Je vais croire au printemps.

1)

Rouge comme un coucher de soleil un soir d’été
Jaune comme les gerbes d'or dans les champs de blé
Vert comme au mois d'avril l’herbe qui pointe,
Violet comme le lys qui rêve sur la montagne.

2)

Orangé comme la flamme dans la cheminée,
Indigo comme les lacs de nos Pyrénées,
Bleu comme les beaux yeux de la douce Marion,
On est heureux de chanter la jeunesse et l'amour !

www.ouzoum.com

www.ouzoum.com

L’ARCOLET

REPIC :

1)

Sol => Do
Qu'es arribat après l'ouratye
Do
Sol
Tu l'arcoulet de Sent Martii
Sol
Qu'as empliat moun cô de couratye
Fa
Sol
Do
Lou sou que ba tourna lusi.
Sol=>Do
Ent'au bounur tu que m'apères
Do
Sol
Adiu tristesse, adiu turmens !
Sol
En espian tas coulous tan bères
Fa
Sol
Do
Que bouy tourna crede au printems

Do
Rem
Rouye coum u sou-couc per u sé estibenc
Sol
Do
Yaune coum garbes d'or sus lous cams de roumén
Do
Rem
Berd coum au mes d'abriù la yerbe qui pundeye
Sol
Do
Briulet coum lou liri qui sus lou mount sauneye

