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 Je connais un pays et une fleur
Que l’on appelle celle de l’amour.

(Refrain)
Eh, Pierrot, allons cheminer

À la recherche de l’immortelle
Eh, Pierrot, allons cheminer
Cherchons à travers le pays.

Au sommet de la montagne, il y a une lumière,
Il faut garder les yeux dessus.

Il nous faut nous piquer à travers les épines,
Pour s’en prendre plein les mains.

(On n’en verra jamais la fin,
La liberté c’est le chemin.)

Après le mont, il y a un autre mont,
Après la lumière, il y a une autre lumière…

D’après « Nadau », groupe béarnais.

Pierrot va très haut dans la montagne chercher un 
edelweiss pour l’offrir à sa promise.

Sabe un país e una flor, e una flor, e una flor
Que l’apelèm ‘la de l’amor, ‘la de l’amor,  ‘la de l’amor.

 
Refran :

Auv’ Peiròt, ’nem chaminar,
‘Nèm chaminar de cap a l’immòrtela

Auv’ Peiròt, ’nem chaminar,
’Nem chaminar, lo país ‘nem cherchar.

Au som dau mont, i a una lutz, i a una lutz,  i a una lutz, 
Que fau gardar los uelhs dessus los uelhs dessus los uelhs 

dessus.

Nos fau traucar tras los espins, tras los espins, tras los espins,
Per s’atrapar mas de las mans, mas de las mans,  mas de las mans.

 

Lèu ne’m veirem jamai la fin, jamai la fin, jamai la fin, 
La libertat qu’es lo chamin, qu’es lo chamin, qu’es lo chamin.

Apres lo mont, i a ‘nautre mont, i a ‘nautre mont, i a ‘nautre mont,
Apres la lutz, i a ‘nautra lutz, i a ‘nautra lutz, i a ‘nautra lutz...
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