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De cap tà l’immortèla

Vers l’immortelle

Una chançon dau grope NADAU
La sendarela limosina Nauta Vinhana Chant’Oc Greu
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :
DAILYMOTION
YOUTUBE
CHANSON LIMOUSINE

de cap tà l’immortèla, béarnais

Sèi un país e ua flor,
e ua flor, e ua flor,
Que l’apelam la de l’amor,
la de l’amor, la de l’amor,

Je connais un pays, et une fleur,
et une fleur, et une fleur,
On l’appelle celle de l’amour,
celle de l’amour, celle de l’amour,

Fredon
Haut, Peiròt, vam caminar,
vam caminar, de cap tà l’immortèla,
Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar, lo
país vam cercar.
Au som deu malh, que i a ua lutz, que i a ua
lutz, que i a ua lutz,
Qu’i cau guardar los uelhs dessús, los uelhs
dessús, los uelhs dessús,

refrain :
Haut, Petit Pierre, on va marcher,
on va marcher Vers l’immortelle,
Haut, Petit Pierre, on va marcher, on va
marcher, on va chercher le pays.
En haut du pic, il y a une lumière, Il y a une
lumière, il y a une lumière,
Il faut y garder les yeux dessus, les yeux
dessus, les yeux dessus,

Fredon
Que’ns cau traucar tot lo segàs, tot lo segàs,
tot lo segàs,
Tà ns’arrapar, sonque las mans, sonque las
mans, sonque las mans,

refrain :
Il faut traverser toutes les ronces, toutes les
ronces, toutes les ronces,
Pour s’accrocher, seulement les mains,
seulement les mains, seulement les mains,

Fredon
Lhèu veiram pas jamei la fin, jamei la fin,
jamei la fin,
La libertat qu’ei lo camin, qu’ei lo camin,
qu’ei lo camin,

refrain :
Peut être on n’en verra jamais la fin, jamais la
fin, jamais la fin,
La liberté, c’est le chemin, c’est le chemin,
c’est le chemin.

Fredon
Après lo malh, un aute malh, un aute malh,
un aute malh,
Après la lutz, ua auta lutz, ua auta lutz, ua
auta lutz…
Fredon

refrain :
Après le pic, un autre pic, un autre pic, un
autre pic,
Après la lumière, une autre lumière, une
autre lumière, une autre lumière…
refrain :
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de cap tà l’immortèla,

Séï unm’païss è ùò flourr,

Je connais un pays, et une fleur,

è ùò flourr, è ùò flourr,
Què l’apèlin là dè l’amourr,
là dè l’amourr, là dè l’amourr,
Fredon

et une fleur, et une fleur,
On l’appelle celle de l’amour,
celle de l’amour, celle de l’amour,
refrain :

Haout’, Pèïrò, banm’càminà,
banm’càminà, dè càpp-tà l’imourtèlò,
Haout’, Pèïrò, banm’càminà,
banm’caminà, lou païss banm’cercà.
Aou sonm’dou màï, què yò ùò lùttzz,
què yò ùò lùttzz, què yò ùò lùttzz,
Qu’èï càou gàrdà louz-uèss dèssúss,
louz-uèss dèssúss, louz-uèl dèssúss,
Fredon

Haut, Petit Pierre, on va marcher,
on va marcher Vers l’immortelle,
Haut, Petit Pierre, on va marcher, on va
marcher, on va chercher le pays.
En haut du pic, il y a une lumière, Il y a
une lumière, il y a une lumière,
Il faut y garder les yeux dessus, les
yeux dessus, les yeux dessus,
refrain :

Quinss caou tròoucà tou lou ségàss,
tou lou ségàss, tou lou ségàss,
Tanss-aràpà, sonqué làss màss,
sonqué làss màss,
sonqué làss màss,
Fredon

Il faut traverser toutes les ronces,
toutes les ronces, toutes les ronces,
Pour s’accrocher, seulement les
mains, seulement les mains,
seulement les mains,
refrain :

Líèou beiranm’-pàss djamé là finm’,
djamé là finm’, djamé là finm’,
Là libèrtatt quèi lou càminm’, quèi lou
càminm’, quèi lou càminm’,
Fredon

Peut être on n’en verra jamais la fin,
jamais la fin, jamais la fin,
La liberté, c’est le chemin, c’est le
chemin, c’est le chemin.
Refrain :

Aprèss lou màï, unm’-niaoutè màï,
unm’-niaoutè màï, unm’-niaoutè màï,
Aprèss là lùttzz, u-niaoutò lùttzz, uniaoutò lùttzz, u-niaoutò lùttzz,
Fredon

Après le pic, un autre pic, un autre pic,
un autre pic,
Après la lumière, une autre lumière,
une autre lumière, une autre lumière…
refrain :
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De cap tà l'immortèla est l'une des chansons les plus célèbres du groupe
béarnais Nadau, dans l'album éponyme, qui a été composée en 1978. C'est un hymne
à la liberté et à l'amour de son pays qui est devenu très populaire dans toute
l'Occitanie, au point de devenir une chanson traditionnelle. L'immortèla est le nom de
l'edelweiss en occitan
Chant: Chant’Oc

Greu
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