
Va, pensiero. 
Va, pensée. 

 
 

 

Va, pensiero, sull'ali dorate; 
Va, pensée, sur tes ailes dorées ; 
(Va pènesièro, soull’ali doraté :) 
 
Va, ti posa sui clivi, sui colli 
Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines, 
(Va ti posa soui clivi soui colli :) 
 
Ove olezzano tepide e molli 
Où embaument, tièdes et suaves, 
(Ové olédzano tépidé é molli) 
 
L'aure dolci del suolo natal! 
Les douces brises du sol natal !  
(L’aouré doltchi dèl souolo natal !) 
 
Del Giordano le rive saluta, 
Salue les rives du Jourdain, 
(Dèl Dgiordano lé rivé salouta,) 
 
Di Sionne le torri atterrate. 
Les tours abattues de Sion ... 
(Di Sioné lé torri atterraté.) 
 
Oh, mia patria sì bella e perduta! 
Oh ma patrie si belle que j'ai perdue ! 
(O mia patria si bèlla é pèrdouta !) 
 
Oh, membranza sì cara e fatal! 
Ô souvenir si cher et si funeste ! 
(O mèmebrandza si cara é fatal !) 
 
 
 
 
NB : Les petits « e » qui sont placés dans certains mots ne se prononcent pas vraiment, mais sont là 
pour vous inciter à prononcer le « n » ou le « m ». Par exemple : Le « pen »  de « pensiero » se 
prononce comme le « pêne » de la serrure et non comme « pendre » ; Le « in » de « infonda » se 
prononce comme « inexpliqué » et non comme « incomplet »….etc…. 
Je ne connais pas les significations de « Sionne » et « Solima » ! Ce sont des noms propres !? 

Arpa d'or dei fatidici vati, 
Harpe d'or des devins fatidiques, 
(Arpa d’or déi fatiditchi vati,) 
 
Perche muta dal salice pendi? 
Pourquoi pends-tu, muette, aux branches du saule ? 
(Pèrqué mouta dal salitché pènedi ?) 
 
Le memorie nel petto raccendi, 
Ranime dans nos cœurs les souvenirs, 
(Lé mémorié nèl pètto ratchènedi) 
 
Ci favella del tempo che fu! 
Parle-nous du temps passé ! 
(Tchi favèlla dèl tèmepo qué fou !) 
 
O simile di Solima ai fati 
Ou bien, similaires au destin de Solime1 
(O similé di Solima aï fati) 
 
Traggi un suono di crudo lamento, 
Fais entendre quelques tristes complaintes, 
(Tradgi oune souono di croudo lamèneto,) 
 
O t'ispiri il Signore un concento 
Sinon, que le Seigneur t'inspire une harmonie 
(O t’ispiri il Signoré oune contchèneto) 
 
Che ne infonda al patire virtù! 
Qui nous donne le courage de supporter nos souffrances  
(Qué né inefonda al patiré virtou !) 
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