
CAMINANT
(paraulas e musica : Primaël Montgauzí)

Mes enllà del desert
Mes enllà del silenci
Un poc més lluny potser
D’un camí de drecera
Enllà de l'horitzó
Que dibuixa la duna
Enllà de l'oració
pujant cap a la Lluna

Caminant, caminant, anem caminant

Més amunt del teulat
De la ciutat sense astre
De les lleis criminals
Que empresonen o cacen
Enllà del lliure vol
De l’ocell sense traves
D’aquest lament penós
Dels que estan en la gàbia

Caminant...

Mes enllà del desig
Enllà dels teus silencis
Un poc mes lluny per fi
De dos mans que s’estenen
Mes enllà d’aquest cant
I d’aquest crit de lluita
Mes enllà de la sang
Pel carrer escampada  

Caminant… 

GASCON Caminant

Mes enlà deu desèrt
Mes enlà deu silenci
Mes lonh a l'endarrèr
D'un camin qui camina
Enlà de l'orizont
Qui dessenha las dunas
Enlà de l'orason
Pujant cap a la lua

Caminant, caminant, vam caminant...

E mes enlà deus teits



De la vila sens astre
Fòrça lonh de las leis
Qu'empresonan o caçan
Enlà de l'auceron
De tan libra volada
Deu revoltar penós
Deus qui son dins la gàbia

Mes enlà deu desèr
Enlà de tos silencis
Un pòc a l'endarrèr
De tas mans qui se tenden
Mes enlà d'aqueth cant
E d'aqueth crit de luta
Mes enlà de la sang
Per carrèra caijuda

FRANÇAIS Cheminant

Par delà le désert
Par delà le silence
Un peu plus loin derrière
Un chemin de traverse
Par delà l’horizon
Qui dessine les dunes
Par delà l’oraison
Qui monte vers la lune

Cheminant, nous allons cheminant

Et par delà les toits
De la ville sans astre
Loin des murs et des lois
Qui emprisonnent ou chassent
Et par delà l’envol
Des oiseaux de passage
Par delà la révolte
De ceux qu’on met en cage

Par delà le désir
Par delà tes silences
Un peu plus loin peut-être
Une main qui s’avance
Et par delà ce chant
Et tous ces cris de lutte
Et par delà le sang
Répandu dans la rue


