
                                      Alta Gracia – Jean-Louis Aubert                                           
Rue de la persévérance dans l'ombre et 
dans la décadence 
Les coeurs battent les tambours de l'amour 

Les yeux des femmes donnent la douceur à plus de quatre générations, 
Les yeux des hommes sont un délit d'opinion 

L'une d'elle sonnera quand le moment viendra l'insurrection
L'un d'eux appellera, et tous répondront « Révolution ! »

Alta gracia          Tu es belle quand tu danses 
         Tu es celle qui avance 
Oh Alta gracia             Oh bébé-é
Je te rejoins et j'ai des ailes……….

Rue de la désespérance dans les sourires une souffrance 
Ils ont tous faim c'est pour de bon, silence.

Et le parti, lui, veille au grain le grain qui ne pousse plus 
Et demain, ils n'auront plus rien demain, 

Les flics dans les rues interpellent à vue tous les cent mètres, 

Miguel et Roberta sont au commissariat jusqu'à demain peut être, 

Alta gracia          Tu es belle quand tu danses 
         Tu es celle qui avance 
Oh Alta gracia             Oh bébé-é
Je te rejoins et j'ai des ailes……….

                 J'ai des ailes X3

Impasse de la délivrance quand les deux mondes se rejoindront 
La politique avalera ses démons 

Et la musique se lèvera sur la ville au dessus des toits 
Et le peuple chantera sans canon…. 

Tu du tu du du du

Quand tu danses, J'ai des ailes….                 
J'ai des ailes…. (1x)                   2X

Tu du tu du du du
                                      J'ai des ailes, Tu du tu du du du 
Quand tu danses, tu du tu du du du                  3X      
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