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MA TÈRRA OCCITANA                                                                      MA TERRE OCCITANE

PAROLES ET MUSIQUE CHRISTIAN ALMERGE

Es un país de mar e de montanha             
E de camins de grand solelh                            
De Mediterranèa a la Mar Granda            
E d'Alps als Pirénèus     
                           .                                 
             Un país de frigola, de lavanda
             De figas e de mèl  
          
Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana  
Mon país, mon joièl   

Es un país a las marchas d 'Espanha
D'olius, de vinhas, e de pastèl
Un país blau, un país de cocanha
Liure coma l'aucèl

C'est un pays de mer et de montagne
Et de chemins de grand soleil
De la Méditerranée à l'Océan
Et des Alpes aux Pyrénées

       Un pays de thym, de lavande
       De figues et de miel

Je chanterai toujours ma Terre Occitane
Mon pays, mon joyau

C'est un pays aux marches de l'Espagne
D'oliviers, de vignes et de pastel 
Un pays bleu, un pays de cocagne
Libre comme l'oiseau 
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 Dins la frescor de cada matinada
            Dins la dolçor del ser

Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana 
País de grand solelh  

Es un país de fada tramontana
E de camins de libertat
Ont se passeja la lenga mairala
De ciutat en ciutat

            Dins l'aire clar, portat per las campanas
            L'accent tinda plan bèl

Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana 
O mon país rebèl

 Es un país d'onor e de paratge  
De fièrs castèls crincats al cèl
E de battestas que menèron los reires  
Per semenar lo blat novèl  

Dans la fraîcheur de chaque matinée
     Dans la douceur du soir

Je chanterai toujours ma Terre Occitane
Pays de grand soleil

C'est un pays de folle tramontane
Et de chemins de liberté
Où se promène la langue maternelle
De cité en cité

     Dans l'air clair, porté par les cloches
     L'accent sonne bien beau

Je chanterai toujours ma Terre Occitane
Ô mon pays rebelle

C'est un pays d'honneur et de vertu 
De fiers châteaux perchés au ciel
Et de batailles que menèrent les aïeux
Pour semer le blé nouveau



CHRISTIAN ALMERGE EST ACCOMPAGNÉ SUR SCENE   PAR LE GROUPE TEST     (ERIC VOGEL, DANIEL GARRIGUES, JEREMY 
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Es aquí que s'aluquèt la flama
               Pertot s'espandirà 

Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana 
Que jamai plegarà 

Es un país de mar e de montanha             
E de camins de grand solelh                            
De Mediterranèa a la Mar Granda            
E d'Alps als Pirénèus                                .             
             
             Un país de borietas amagadas   
             E de vilatges cocarèls

Cantarai totjorn ma Tèrra Occitana 
Mon país, mon joièl  

  C'est là que s'alluma la flamme
      Partout elle se propagera

Je chanterai toujours ma Terre Occitane
Qui jamais ne pliera

C'est un pays de mer et de montagne
Et de chemins de grand soleil
De la Méditerranée à l'Océan
Et des Alpes aux Pyrénées

       Un pays de fermettes cachées
       Et de villages coquets

Je chanterai toujours ma Terre Occitane
Mon pays, mon joyau


