PARPALHON
Eth 16 de març 1244.
Paraulas e musica : Roland Barbazan

A Montsegur, le 16 mars 1244 au matin après 10 mois de siège, 200 parfaits et parfaites se rendent sans abjurer devant
l’Inquisition. On les mène vers le bûcher au « Prat dels cramats » (le champ des brûlés) au bas du château.
Cet événement, et bien d’autres tragédies, sonnent le glas de la splendeur de la société occitane.

Era heret de la nueit,qui ne vòu pas partir,
Aqueth gran vueit m’empacha de dromir.
Que va i aveder mile ans en Occitania,
Tara glòri d’un Diu qu’an hèit morir
Qu’an hèit carar eth monde, hèit parlar eth huec.
Parlar pensar non cau pas mei.
Qu’an hèit carar eth monde, hèit parlar eth huec.
D’aquerò n’ac volem pas mei.
Repic
Oh qu’ei segur n’avem pas cambiat,
Eth pais serà tostemps lhevat.
En tèrra de trobadors,
Que i averà tostemps cantas d’amor .

Ua peira en un prat tà non pas desbrembar
Era libertat tara vita escanada.
Devarats un maitin n’an pas arrenegat,
Cap quilhat shens un crit son passats.
Tots aqueths cans, ahamiats, vienguts enta juntar
Ua tèrra d’umanitat,
Tots aqueths cans, ahamiats, vienguts entà juntar
Era nosta Istòri qu’an panat.
Eras paginas arrincadas, un aviéner estangat,
Tèrra cremada, era òdi semiada.
Qu’ei çò qui an deishat com esper tà nosauts,
Plan maserats, era sosmetuda en plaça.
Eths uelhs arrois, eras mans tà nos encadenar,
Tot aquerò que cau cambiar .
Eths uelhs arrois de sang, tà nos non n’i averà
Cantas d’amor que torneràn.

Le froid de la nuit qui ne veut pas partir,
Et ce grand vide qui m’empêche de dormir
Il y a bientôt mille ans, en Occitanie,
Pour la gloire d’un Dieu, ils ont tué.
Ils ont fait taire les hommes et parler le feu,
Parler, penser, il ne faut plus.
Ils ont fait taire les hommes et parler le feu,
De tout cela, nous n’en voulons plus.
Refrain
Oh c’est sûr, nous n’avons pas changé,
Le pays sera toujours debout.
Sur une terre de troubadours
Il y aura toujours des chansons d’amour.

Une pierre dans un pré pour ne pas oublier
La liberté à jamais étranglée.
Descendus un matin, ils n’ont pas renié
Tête haute sans un cri, ils sont passés.
Tous ces chiens, affamés, venus pour assujettir
Une terre d’humanité
Tous ces chiens, affamés, venus pour assujettir
Ils ont volé notre Histoire.
Les pages arrachées, un avenir stoppé,
Terre brûlée, la haine semée
C’est ce qu’ils nous ont laissé comme espoir
Bien muselés, la soumission en place.
Les yeux rouges, les mains pour nous enchaîner,
Tout ça doit changer.
Les yeux rouges sang pour nous c’est terminé,
Les chansons d’amour reviendront.

