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U ventu di maghju a deve sapè 
c’hè forse un viaghju un altu pudè 
c’hè forse un viaghju, un Santu per tè 
un Santu per tè 
 
qual’hè chì ti dice aiò capu sù 
circhendu issa porta fiurita quassù 
circhendu issa porta a vita si tù 
a vita si tù 
 
HAZIA HAZIA a notte l’ai da francà 
HAZIA dumane ai da sbuccià 
HAZIA in terra ai da campà 
 
ùn tema nè fretu nè bughju o chì sà 
e toie e lotte ùn sò nate avà 
e toie e lotte sò d’eternità 
sò d’eternità 
 
è pocu ti preme chì tempu farà 
a toia a speme ùn hè ch’è campà 
a toia a speme ci crede è ci dà 
ci crede è ci dà 
 
HAZIA HAZIA a notte l’ai da francà 
HAZIA dumane ai da sbuccià 
HAZIA in terra ai da campà 
 
pè u paisanu in amore di tè 
tù faci verani à più ch’è vulè 
tù faci verani regina di mè 
regina di mè 
 
chì ghjè chì ti pesa à ùn finisce più 
di chì stella accesa figliola si tù 
di chì stella accesa misteru dinù 
misteru dinù 
 
HAZIA HAZIA a notte l’ai da francà 
HAZIA dumane ai da sbuccià 
HAZIA in terra ai da campà 
 
 
 
 
 
 

 
Les vents de mai doivent bien le savoir 
Existe un voyage, en haut un pouvoir 
Un autre voyage un Saint qui veille 
Qui veille sur toi 
 
Qui donc te dit allez lève la tête 
Cherchant cette porte qui fleurit là-haut 
Cherchant cette porte toi qui es la vie 
Toi qui es la vie 
 
GRAINE tu vas franchir la vie 
GRAINE demain tu fleuris 
GRAINE à la terre à la vie 
 
Tu ne crains pas la nuit tu ne crains pas le froid 
Ne sont pas nés d’hier les tiens de combats 
A l’éternité tu marches, tu vas 
Tu marches, tu vas 
 
Et peu t’importe le temps qu’il fera 
Il marche au vivant ton espoir à toi 
Ton espoir de vie qui donne et y croit 
Qui donne et y croit 
 
GRAINE tu vas franchir la vie 
GRAINE demain tu fleuris 
GRAINE à la terre à la vie 
 
Pour un paysan en amour de toi 
Tu fais des printemps là est ta loi 
Tu fais des printemps reine de moi 
Reine de moi 
 
Qu’est ce qui t’élève à n’en plus finir 
De quelle étoile es-tu donc venue 
De quelle étoile le mystère es-tu 
le mystère es-tu 
 
GRAINE tu vas franchir la vie 
GRAINE demain tu fleuris 
GRAINE à la terre à la vie 


