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        LO TEMPS D'AVANS 
 

 

1) Qu’ei au pregont de las pensadas 
     Los arrides de la joentut 
     Aqueth espèr com ua  pregada 
     Mes perque donc l'avem pergut 
 
 

  Repic :  Qu’èra lo temps d'avans 

    On espiàvam en davan 
    Tostem  uros de vivèr a hestejar … 
    Uei qu’a hèra cambiat, lo cèu semble embrumat 

   Per ua poù deu monde de doman 
   La, la , la … 

    
 

2) Qu'ei avè sasons vertadjèras, 
U sorelh sovent amistós, 
Pluja au primtemps e neu encoèra, 
En abriu las purmèras flors. 
 
 

3)  Çò qui ei semiat oelh sus la tèrra 
Un dia o l’aute tornèra; 
Los vielhs saben, los joens pas hèra ! 
Drin en darrèr que cau espiar 

 
 

4) Lhèu qu'ei permor deu temps qui passa 
Qui no podem pas arrestar ; 
Mès si cantam tostem amassa, 
L'escur deu cap se'n anirà 
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         LE TEMPS D'AVANT 

 

 

1) J’ai au fond de mes pensées 
Les rires de ma jeunesse. 

      Cet espoir, presque une prière  
      Mais pourquoi donc l’avons-nous perdu ? 
 
 

 Refrain :  C’était le temps d’avant 

         Où l’on regardait devant 
    Toujours joyeux  de vivre à faire la fête. 

   Aujourd’hui les choses ont bien changé 
   Le ciel semble obscurcit  
     Par la peur  du monde de demain 
       La, la , la … 

   
 
 

2) Il y avait des vraies saisons, 
Un soleil encore amical, 
De la pluie au printemps et encore de la neige, 
En avril aux premières fleurs. 
 
 

3)  Ce qui est fait aujourd’hui à la terre 
Un jour ou l’autre se paiera; 
Les vieux savaient, les jeunes pas vraiment ! 
Il faut savoir regarder un peu en arrière 

 
 

4)  Peut-être est-ce la faute du temps qui passe 
Que l’on ne peut pas arrêter ; 
Mais si l’on chante encore ensemble, 
Les idées noires s’effaceront …  
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   LO TEMPS D'AVANS 
 

 
 
     Mi => Lam           
3) Qu’ei au pregon de las pensadas 
     Sol 
     Los arrides de la joentut 
     Rem                                Lam 
     Aqueth espèr com ua  pregada 
     Fa                                            Mi 
     Mes perque donc l'avem pergut 

 
 
 
Mi=> Lam 

Repic :  Qu’èra lo temps d'avans 
             Rem 
  On espiàvam en davan 
                   Sol                            Sol             Do=>Mi    
  Tostem huros de vivèr a hestejar … 
                  Lam                                                            Rem  
  Uei qu’a hèra cambiat, lo cèu semble embrumat 

                    Mi                                Lam 
 Per ua poù deu monde de doman 
          Lam Rem Sol Do Mi Lam Rem Mi Lam 
 La, la , la … 

 


