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   SAI VIVER E SAI CANTAR    

                       Musica JF.Bernardini / adaptation paraulas : B.Boué-JL.Boué 

 

  1) Jo qu’ei en la memori, un coratjos mainat  

  Aquiu sus ua place, tot sol lo cap lhévat 

  No sei si d’aqueths dias que n’eran fatigats 

  De jamei poder diser çó qui aven pensat 

  Mes tu daban lo monde , lo qui a volut espiar  

  Los capdaus e l’armada , { per dessus qu’as pujat } bis  

 

  Repic : 

  E donc sai, sai viste , sai viver et sai cantar {bis} 

  E donc sai , sai viste per un drin de libertat {bis} 

 

 

  2) E jo que t’ei vis correr, tot au mielh deus sordats 

  Essajan de har viener los omis revoltats 

  Vos qui eratz amasse per milliers arribats  

  Per las vielhas carreras d’un pais a cambiar 

  En tus oelhs que lusiba l’esper de har petar 

  La paur e la miseria { que’t voles destacar } bis 

 

 

 

  3) Lo ser quan me passeji en aqueth placera 

  En veden tant de mainats a correr e a cridar 

  Un beroi camin planér, vos que'us avetz deishat 

  Las barrèras ubertas, camin de libertat, 

  Nat trebuc, nada sègua , volen viver e cantar 

  Descobrir tots amasse, { lo sorelh de doman } bis 
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  VIENS VIVRE ET VIENS CHANTER 

 

 

 

1) J’ai en mémoire, un garçon courageux 

Là-bas sur une place, tout seul la tête haute 

Je ne sais si , ce jour-là , ils en avaient assez 

De ne jamais pouvoir dire ce qu’ils pensaient  

Mais toi devant le monde entier, ceux qui ont vu 

Les chefs militaires , tu es passé au dessus. 
 

 

  Refrain : 

 

  Et donc viens, viens vite, viens vivre et viens chanter {bis} 

  Et donc viens, viens vite pour un peu de liberté  {bis} 

 

  

 

2) Et moi je t’ai vu courir au milieu des soldats 

Essayant de motiver les hommes révoltés 

Vous qui étiez ensemble venus par milliers 

Par les vieilles routes d’un pays à changer 

Dans tes yeux brillait l’espoir de faire péter 

La peur et la misère, tu voulais t’en détacher 

 

 

 

 

3) Le soir quand je me promène sur cette petite place 

En voyant tant d'enfants courir et crier, 

Un joli chemin plat vous leur avez laissé, 

Les barrières ouvertes, chemin de liberté, 

Sans obstacle, ni ronce, ils veulent vivre et chanter 

Découvrir tous ensembles le soleil de demain. 
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    SAI VIVER E SAI CANTAR    

                 

           Do        Lam 

1) Jo qu’ei en la memori, un coratjos mainat  
Lam        Mi 

  Aquiu sus ua place, tot sol lo cap lhévat 
           Do        Lam 

  No sei si d’aqueths dias que n’eran fatigats 
Lam          Mi 

  De jamei poder diser çó qui aven pensat 
Rem             Lam 

  Mes tu daban lo monde , lo qui a volut espiar  
Mi 

  Los capdaus e l’armada , 
Lam        

Per dessus qu’as pujat  
Mi   Mi7 

Per dessus qu’as pujat  

 

 

 

  Repic : 
  Lam       Mi  

  E donc sai, sai viste , sai viver et sai cantar  
  Mi       La 

  E donc sai , sai viste per un drin de libertat  
  Rem   Lam    Mi      Lam 

  E donc sai, sai viste , sai viver et sai cantar  
  Rem   Lam    Mi      Lam 

  E donc sai , sai viste per un drin de libertat  

 

 


