
RULHA

Chante d’un país mÒrt
que nonmàs viu dedins ma chançon
d’un país mòrt
dins las erbas que breçan las vias 
dins sas romecs
lo quite país fèrs oblidam

Chante d’un país mÒrt
que nonmàs viu dedins ma chançon
ai chantat d’un país
sens ressons dins mos ostaus 
passats
nonmàs dins las terras
D’aqueus que vivián las rulhas

SABER VOLAR

SE IEU SABIÁ VOLAR
COMA LA PERDITZ GRISA

AQUÍ AVEM LA PRIMA
LO TAMBOR ZO TUSTAVA 

COMENCE ENFIN DE CREIRE
QUÒ ES L’AMOR QUE LA GUIDA 
SE IEU SABIÁ VOLAR

MA JÒIA

Aquí metrai ma jòia
E l’i perdrai lo meu temps

Aquel ostal non es meu 
A la pica dau jorn
Me breça e me marmusa
LA nuèch qu’un m’emportarÀ 

LOS ENDURMITS

DESVELHATZ-VOS
TOTS LOS ENDURMITS
DESVELHATZ-VOS
PENSATZ EN L’AUTRE MONDE

DESVELHATZ-VOS
PENSATZ EN L’AVENIR
RAPPELEZ-VOUS
QU’UN JORN CHAUDRÀ MORIR



MA JÒIA

Et là je mettrai ma joie
Et j’y perdrai mon temps

Cette maison n’est pas 
la mienne à l’aube du jour
Elle m’enrobe et me murmure
la nuit qui viendra me prendre 

LOS ENDURMITS 

Réveillez-vous
Tous les endormis
Réveillez-vous
Songez à l’autre monde

Réveillez-vous
Songez à l’avenir
Rappelez-vous 
Qu’un jour il vous
faudra mourir

RULHA

Je chante un pays mort
qui ne vit que dans ma chanson
d’un pays mort
dans les herbes qui recouvrent 
ses chemins 
dans ses ronces
le pays sauvage qu’on oublie 
nous-mêmes  

Je chante un pays mort
qui ne vit que dans ma chanson
J’ai chanté un pays
qui n’a pas résonné dans les
maisons de mon enfance
mais dans les terres
de ceux qui vivaient les rouilles

SABER VOLAR

Si je savais voler
Comme la perdrix grise

Ici arrive le printemps
Le tambour l’annonçait 

Je commence enfin à croire
C’est l’amour qui la guide
Si je savais voler

composé et arrangé par brama
textes : brama et dominique decomps (1,3), trad. (2,5) 


