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      MES JO QUE SEI 
    paraulas e musica : B.Boué 

 

 

 

 

1)  Despuch mainat, n’a pas trobat 

Nade tendressa , en la votz  de sua mair, 

Trop assolat , abandonnat , 

N’a pas podut demorar dret e tribalhar 

Praube escolièr , los autes d’eth que s’trufanden 

Los oelhs tostem au ceu parièr, lo cap leu 

 

 

 

Repic  Mes jo que sei que cambiara 

  Un die lheu que vienera  

  No si pot veder shens espiar  

  No si pot viver shens aïmar  

 

 

 
2)  Tostem honhar, pas arrestar 

Jamei un moment de gaujor a partadjar 

Drin mei gahat per los ahars,   

E lo bonhur , trop mau badut se n’ei anat 

Totun los ans qu’an esbrigalhat la doçor 

Dè los arriders e de l’amor , hoey qu’ei dolor 

 

 

 

3) Push qu’a bashat , drin mei capbat, 

Sus camis pregonts de la noeit qu’a esparrat   

Tostem pipaut, shens dignitat,    

A destrusir lo troç de bon qu’avè guardat, 

Nade maison, dromir dehora cada noeit 

Que fenit dab tots los shens teit qu’esto leu heit, 
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      MAIS  MOI  JE SAIS 
 

 

 

1) Depuis tout enfant, il n’avait trouvé 

Aucune tendresse dans la voix de sa mère 

Trop seul, abandonné, 

Il n’a pas pu rester droit et travailler 

Pauvre écolier moqué par ses camarades 

Les yeux couleur du ciel, et tête en l'air 

 

 Refrain: 
 

Mais moi je sais que ça changera 

Un jour où l’autre ça viendra 

On ne peut pas voir sans regarder 

On ne peut pas vivre sans aimer 

 

 

2) Toujours foncer, sans arrêter 

 Jamais un moment de joie à partager 

 Un peu plus pris par les affaires 

 Et le bonheur, mal né, s’en est allé 

 Ainsi les années ont émietté la douceur 

 Des sourires et de l’amour, 

 Aujourd’hui il n’y a plus que la douleur  

 

 

 3)Puis il est descendu  encore plus bas 

 Sur les chemins obscurs de la nuit il a glissé 

 Toujours plus sale, sans dignité 

 En détruisant le peu de bon qu’il lui restait 

 Plus de maison, à traîner toutes les nuits dehors 

 Il finit très vite avec les sans-abris  

 

 

 

 

 



                                                                                www.ouzoum.com 

  

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                www.ouzoum.com 

  

 

     

    MES JO QUE SEI 

 

 
         Lam        

1)   Despuch mainat, n’a pas trobat 
                                                        Mi 

Nade tendressa , en la votz de sua mair, 
Mi7   

Trop assolat , abandonnat , 
                                    Lam    

N’a pas podut demorar dret e tribalhar 
               Rem         Sol                                          Do 

Praube escolièr , los autes d’eth que s’trufanden 
Rem                                                            Lam    

Los oelhs tostem au ceu parièr, lo cap leujèr 
 

Repic      

 

Sol                                 Do    

Mes jo que sei que cambiara 

 Sol          Do 

 Un die lheu que vienera 

 Rem                          Lam   

         No si pot veder shens espiar 

         Mi    Lam 

 No si pot viver shens aïmar  


