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Guernica  

Visages bons au feu 

visages bons au froid 

Aux refus à la nuit aux injures aux coups 

Visages bons à tout 

Voici le vide qui vous fixe 

Pauvres visages sacrifiés 

Votre mort va servir d'exemple 

La mort coeur renversé 

Ils vous ont fait payer le pain 

De votre vie. 

Ils vous ont fait payer le ciel la terre l'eau le sommeil 

Et même la misère noire 

De votre vie 

Gentils acteurs si tristes mais si doux 

Acteurs d'un drame perpétuel 

Vous n'avez pas pensé la mort 

La peur et le courage de vivre et de mourir 

La mort si difficile et si facile. 

Sous le bois mort du chêne de Guernica, 

sur les ruines de Guernica, 

sous le ciel pur de Guernica, 

un homme est revenu, 

qui portait dans ses bras un chevreau bêlant, 

et, dans son coeur une colombe. 

Il chante pour tous les autres hommes 

le chant pur de la rébellion 

qui dit merci à l'amour, 



qui dit non à l'oppression 

Guernica! 

l'innocence aura raison du crime. 

Guernica! 
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Veusadzo bon i fouà 

Veusadzo bon i fret  

A cen que te refuson, a la nét, i outradzo, i crep 

Veusadzo bon a tot 

Veyade lo vouido que vo aveitse 

Pouro veusadzo sacrefià 

Votra mor va servi d'esemplo 

La mor coeur ranverchà 

I vos an fét payé lo pan 

De votra via. 

I vos an fét payé lo ciel, la tera, l'éve e lo senno. 

E poué co la misére nére 

De votra via. 

Atteur cheu tristo e cheu dous 

Atteur d'un drame sensa feun 

La pouére e lo coradzo de vivre é de mouére 

La mor cheu maléna é cheu léna 

Desot lo boùc mor dou tséno de Guernica, 

su le rovenne de Guernica, 

desot lo ciel peur de Guernica, 

eun ommo l'é tornà 

Qui portave en bras un tsevréi qui belive 

E dedeun son cSur euna colomba. 

I tsante pe tcheut le ommo 

Lo tsan peur de la rebellion 

qui dit merci a l'amour 

Qui dit de na a l'opprechon 



Guernica ! 

l'innocence l'arét réson dou crimo. 

Guernica ! 

 

 


