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  ATAU LO MONDE  
    paraulas e musica : B.Boué 

 
 
Repic :Atau lo monde vira tostem, 

 Com ue hoèlha en lo vent, 

 Atau las nublas , drin a l’estrem,  

 S’esluenhan tot doçament   

 

 

1)  L’aulhèr shens sa montanha 

Qu’ei donc que’i an hicat 

Mei bash hens de la plane, 

Fenit son caminau,  

Perque tot aqueth viatje 

Morir loenh de l’ostau 

 

 

2) Augan une pagina, 

   S’ei virada a jamei, 

   L’esglas de cinq annadas, 

   Noste darrèr gran pair 

   Sus camin de las daunas 

   Que drom dab los sos frairs  

  

 

3) L’aviener de la tèrra 

   Non sei qu’en cau pensar 

   Tostem mei de richèsas 

   Pas pror ta partadjar 

   Un matin de promessas 

   Pergut e desbrombat   

 

 

4) Jo que voleri véder 

   Encoèr lo blu deu ceù 

   La votz e los arriders 

   Qui son partits trop leù 

   Lo briu capsus la vita 

Emporta mon appeu   
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  AINSI VA LE MONDE 
 

 
Refrain : 

 

Comme ça le monde tourne toujours ; 

Comme une feuille dans le vent 

Comme ça les nuages un peu à l’étroit 

S’éloignent tout doucement 

 

1) Le berger sans sa montagne 

Mais qu’est-ce qu’ils y ont fait 

Plus bas, dans la plaine 

Il a fini son chemin 

Pourquoi un si grand voyage 

Pour mourir loin de chez lui ? 

 

2) Cette année une page 
S’est tournée à jamais 

Le souvenir de cinq ans effroyables  

Notre dernier poilu 

Sur le chemin des dames 

Dort avec ses frères 

 

3) L’avenir de la terre 
Je ne sais quoi en penser 

Toujours plus de richesses 

Mais pas assez pour partager 

Un matin des promesses 

Perdu et oublié 

 

4) Moi je voudrais voir 

Encore le bleu du ciel 

La voix et les rires 

Qui sont partis trop tôt 

Le cours de la vie 

Emporte mon appel 
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   ATAU LO MONDE  
 
 

Repic : 

Do              Sol  Lam    Sol 

Atau lo monde vira tostem, 

Fa    Sol   Do =>Sol=>Do 
Com ue hoèlha en lo vent, 

Do              Sol  Lam    Sol 

Atau las nublas , drin a l’estrem    

Fa    Sol   Do 
S’esloenhan tot doçament   
 
 
 
 Mi     Lam 
1)  L’aulhèr shens sa montanha 
 Sol      Do 
 Qu’ei donc que’i an hiquat 

 Fa     Lam  
 Mei bash hens de la plane, 
 Mi   Lam 
 Fenit son caminau,  

 Fa     Lam  
 Perque tot aqueth viatje 
 Sol      Do => Sol => 
 Morir loenh de l’ostau 

 


