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Ondeja dins tos uèlhs coma un vel,

Un quicom color de lana surja

Que t’empacha de veire l’estel,

Coma une abséncia que se passeja

De longa cèrqui dins ma votz mansa
Doça musica e ta recordança

Un res de nota, del ton pro bas
Mas non s’aus cant d’amor aici-bas

Lo pec cretz que lo bonur fa mal

Mas un pèc es plan sovent esterle

Que cantar per la drolla es fatal

E ne patis son bon èime freule

De longa cèrqui dins ma votz mansa
Doça musica e ta recordança

Un res de nota, del ton pro bas
Mas non s’aus cant d’amor aici-bas

Mas los temps de uèi an plan cambiat

Atal aurian benlèu ensajat

D’unir nostres cants, en libertat

Doas voses, un cor e l’amistat

De longa cèrqui dins ma votz mansa
Doça musica e ta recordança

Un res de nota, del ton pro bas
Mas non s’aus cant d’amor aici-bas

Darrèr caduna de mas cançons

Darrèr lors melodias e lors sons,

Se rescond un renat de ton nom,

E nostra vida en tela de fons.

Darrèr la votz, en pèrlas de sons,

Un resson me remembra qui som

Il y a dans tes yeux comme un voile

Un quelque chose couleur de laine

Qui t’empêche de voir les étoiles

Comme une absence qui se promène

Moi je cherche toujours dans ma propre voix

Une musique d’enfant, un souvenir de toi

Un rien de note, un ton plus ou moins bas

Mais je ne nous entends plus nous aimer ici-bas

Les hommes imbéciles sont souvent stériles

Ils croient que le bonheur fait mal

Que chanter, lorsque l’on est une fille est fatal

Que ça renverse leur équilibre fragile

Moi je cherche toujours dans ma propre voix

Une musique d’enfant, un souvenir de toi

Un rien de note, un ton plus ou moins bas

Mais je ne nous entends plus nous aimer ici-bas

Les temps d’aujourd’hui ont changé

Nous auraient-ils permis

De pouvoir, unir nos chants en toute liberté

Comme deux grandes amies ?

Moi je cherche toujours dans ma propre voix

Une musique d’enfant, un souvenir de toi

Un rien de note, un ton plus ou moins bas

Mais je ne nous entends plus nous aimer ici-bas

Derrière chacune de mes chansons

Derrière chacune mélodie

Il y a un peu de ton nom

Il y a un peu de nos vies

Derrière ma voix comme âme de fond

Un écho me rappelle qui je suis
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