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Coma totis los mainatges
Som anat a l'escòla
Coma totis los mainatges
M'an après a legir
M'an cantat plan de cançons
M'aprenguèron tant d'istorias :
Lutèce... Paris... Paris...

Mas perqué, perqué
M'an pas dit à l'escóla
Lo nom de mon païs ?

Nos contava lo regent
Aquel grand rei de França
Acatat davant los paures
Un sant òme aquel sant Loïs
Aimava totas las gents
E voliá pas la misèra
Un sant òme aquel sant Loïs.

Mas perqué, perqué
M'an pas dit a l'escòla
Qu'avia tuat mon païs ?

E quand foguèrem mai grands
Nos calguèt parlar tres lengas
Per far un bon tecnician
Nos calia cargar tres lengas
E l'Anglès e l'Alemand
E ça que s'escriu a Roma
Per far un bon tecnician.

Mas perqué, perqué
M'an pas dit à l'escóla
La lenga de mon païs ?

Comme tous les enfants
J'ai été écolier
Comme tous les enfants
On m'a appris à lire
On m'a chanté bien des chansons
On m'a appris des tas d'histoires :
Lutèce... Paris... Paris...

Mais pourquoi, pourquoi
Ne m'a-t-on pas dit à l'école
Le nom de mon pays ?

Le maître nous parlait
De ce grand roi de France
A genoux au pied des pauvres
Un saint homme ce saint Louis
Il était plein d'amour pour tous
Il ne voulait pas la misère
Un saint homme ce saint Louis.

Mais pourquoi, pourquoi
Ne m'a-t-on pas dit à l'école
Qu'il avait tué mon pays ?

Et puis quand nous avons grandi
Il a fallu parler trois langues
Pour faire un bon technicien
Il a fallu nous vêtir de trois langues
Et l'anglais et l'allemand
Et ce qu'on écrit à Rome
Pour faire un bon technicien.

Mais pourquoi, pourquoi
Ne m'a-t-on rien dit à l'école
De la langue de mon pays ?

http://www.chanson-limousine.net/
Perqué m'an pas dit ?                               Pourquoi on ne pas dit  ?

Claude Marti chanteur et poète occitan

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.dailymotion.com/video/x1ypi4w_perque-m-an-pas-dich-pourquoi-on-ne-m-a-pas-dit_music
https://www.youtube.com/watch?v=G5H5XfAW6Yw&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g&index=1
http://www.chanson-limousine.net/paroles/2014-2015/01%20perquemanpasdichweb.pdf
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2014-31-05-2015/01%20perquemanpasdichmp3.mp3
http://eljinet2.wix.com/marti-site


Agalhatge e escrich Ives Lavalada

Remerciam Claude Marti que nos a balhat sa chançon sens reserva . Veire son 

site : Claude Marti chanteur et poète occitan
 
Paraulas originalas

Chantada per lo grope Chanta linga : dins la pita istòria de l'Occitan e de 
l'Occitania, que chantan un pauc pertot : 18 chançons dau trobadors a aura ( veire lor 
calendrier)
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Benlèu tantas coneissenças
Nos mascan la vertat
Aprendrem sols qu'en la terra
Regna pas la libertat
Sauprem la talent de l'lndia
E lo dòl dels Africans
E la mòrt de Guevarra.

Mas perqué, perqué
M'an pas dit a l'escòla
La lenga de nòstre païs ? 

Il se peut qu'autant de science
Nous cache la vérité
Nous apprendrons seuls que sur la terre
La liberté ne règne pas
Nous saurons la faim de l'lnde
Le malheur des Africains
Et que Guevarra est mort.

Mais pourquoi, pourquoi
Ne m'a-t-on pas dit à l'école
La langue de notre pays ?

http://eljinet2.wix.com/marti-site

