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lntro avec lg' fÊin co,mpffi

Taus TGrie I brûlésl:au vent des lan..des de pierre

',.

,[Jg,pe,u l,dlenfer I Le tonnemara....

flgsr,l'nuâ.,,gê$' noirg 'l"qui'Vie. :'.'.nRent du nord

rColarent f'ta tene / les la..,cs les rivières

C'est le.. / décor I du Connemara....
:

i : I 'Au printernps suivant / le ciel irlandais était
, .: : r.:t

Connemara....

$eàn'Ke[!y s's t dit a Je suiC'catholique >-

Ma en aussi l'église en grânit de Limerick

Maureen a dit oui ...

j (sl De Tipsrrary Ballyr'Connelly et de Galway
L (A) De. ....8-âl-. ..:lY.

\ .?'rD

_l (s) lls sont arrivés dans le comté du Connemara...
L (A) .... COn-......--hé-. ..-l1lâ-. .''l'â.-,\x\È



(zeme) Et que la fOlie (tous) ça se dan-se

Îu**l-rîgfuf b tê':ti 
"u 

vent / des fandes de pierre

Autour / des lacs / c'est pour les vivants

,ii$fi#:çu f'dl r I Le Connemara.



3t4
Des / nua.....gfes noirs / qui vie....nnent du

nord / colôrent I la tere /'les |a....,cs les rivières

C'est le / décor / du Conne-ma-ra

ToUs O'n y vit aussi au temps des Gaels et de

cromwell au rythme des pluies et du soleil au

pas des chevaux....

Tous On,y croit encore aux monstres des lacs qu'on

voit nager certains soirs d'été et replonger pour
l'éternité...

On y voit encore des hommes d'ailleurs venus
Hom-. ..-mes dtail-. ....-leurs.

\*n
j(sl chercher, le rspo$ de l'âme et pour le cæur
.(A) .....\et ...7..pour.

j (s) un goût de meilleu....r
_ (A) .\le... ..\coeur.

{(s) L'on y croit encore que le jour viendra /ll est tout près
Lnl , jouS;a.i.....

-l-(s) Où les h:landais Feront la paix autour de la croix...
-(A) \.au-. .....V-tour. ......\d'|a.......çroix...

J(s)
L(A}



4t4

t*r*e ,. , .ôn'$âit -.;.,,,,! fç prix dg la gue.. ..rre

$ ârltêg

l.lùmmêg"'i

:,çt!.,f}]f,p, .., la pdx d=es 9allois
\,,.,.',,,,1', *7 î \

.Ni,:æFfe.de$i fo,is / d'Anqleter-re...{tous}

ltôrnmeE

t*s.rtsl

,P.ourfiiii:

*? I \r \


