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Une Fleur dans un pré
Qui me regarde qui me regarde
Une fleur dans un pré
Qui me regarde et s’en va

S’en va dans la vie
Comme l’eau, comme l’eau
S’en va dans la vie
Come l’eau reviendra

Une fleur dans mon corps
Qui me parle, qui me parle
Une fleur dans mon corps
Qui me parle et me dit :

Demain sera l’aube
Et le printemps, et le printemps
Demain sera l’aube
Le printemps de ma vie

Une fleur qui danse
Une fleur qui chante
Qui me dit tout haut
Qu’elle voudrait partir
Qui me dit tout bas
Qu’elle veut rester…

Una flor dins un prat
Que me visa, que me visa
Una flor dins un prat
Que me visa e se’n vai

Se’n vai dins la vita
Coma l’aiga, coma l’aiga
Se’n vai dins la vita
Coma l’aiga tornarà

Una flor dins mon còr
Que ma parla, que me parla
Una flor dins mon còr
Que me parla e me ditz :

“Deman sirà l’auba
E la prima, e la prima
Deman sirà l’auba
E la prima de ma vita”

Una flor que dança
Una flor que chanta
Que me ditz tot naut
Que voldriá partir
Que me ditz tot bas
Que vòl demorar…
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Chanté par: Patrick Ratineaud, instituteur itinérant d'occitan et 
les chanteurs du groupe “G-VOC”.
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