
                       ON VOUS LE DIRA 
 
S’ il faut qu’ on vous dise l’ amour qu’ on a 
Pour cette terre, on vous le dira 
Pour les petits chemins, les arbres et les jardins 
Tout baignés de lumière, on vous le dira 
Et pour le goût de l’ eau et des rivières, pour tout cela.. 
 
S’ il faut qu’ on vous dise l’ amour qu’ on a  
Pour le silence, on vous le dira 
Pour le chant des oiseaux, le pas lent des troupeaux, 
Quand la bise danse, on vous le dira 
Et cette paix immense sur la lande, pour tout cela… 
 
Refrain : Avec nos cœurs, avec nos voix 
              Avec nos poings, avec nos bras 
              Et plus encore, quand il le faudra, on vous le dira. 
 
S’ il faut qu’ on vous dise tout ce qu’ on a  
De force et de courage, on vous le dira 
A creuser dans la pierre, à retourner la terre 
De village en village, on vous le dira 
Ce qu’ il faut de patience et d’ espérance, pour tout cela… 
 
Il faut qu’ on vous dise que chez nous 
On n’ a pas beaucoup mais que ça nous va 
Qu’ on a dans la tête des murs et des murettes 
Des tas de cailloux et c’ est pour ça 
Qu’ on a de l’ endurance et l’ expérience de ces combats… 
 
Refrain : Avec nos cœurs…. 
 
Et vous venez nous dire que tout cela 
Vous allez le prendre, que c’ est votre droit 
L’ eau et puis la terre, l’ air et la lumière 
Que vous allez le prendre, que c’ est comme ça 
Devant cette arrogance, cette violence, pour tout cela… 
 
Refrain : Avec nos cœurs , avec nos voix 
              Avec nos poings, avec nos bras 
             Et plus encore, quand il le faudra, on vous le dira….. 


