A VECHJA MINA
C’era una vechja mina
Nant à un vechju scagnu
È ùn avia più fiatu
Pè pitturà lu mondu
A soia a puesia
Ùn era mai di lagnu
Era solu u viaghju
D’un sognu vagabondu

Il y avait un vieux crayon
Posé sur un vieux bureau
Qui n'avait plus de cœur
Pour dépeindre le monde
Sa poésie à lui
N'était jamais plaintive
Elle n'était que voyage
Et rêve vagabond

Un sognu vagabondu
Vistutu di dulcezza
Di lu piacè di dà
È di campà in cumunu
Una musa gioconda
Era la so ricchezza
A facia cantà
Da nutrisce à ugnunu

Un rêve vagabond
Vêtu de douceur
Du plaisir de donner
Et de mettre en partage
Une muse joyeuse
Etait sa richesse
Elle la faisait chanter
Pour nourrir les âmes

Una pagina bianca li disse:
Ò vechja mina
Cum´hè ch’è tù pueta
Ùn mi dai più un versu?
A toia, a puesia
Bella cù la so rima
Ci porta l’altu sfogu
Ci unisce à l’universu

Une vieille page vierge lui dit:
Vieux crayon? comment se fait-il
Que toi, ce grand poète
Tu ne me donnes jamais aucun vers?
Ta poésie
Si belle avec ses rimes
Nous élève au Divin
Et nous unit à l'universel

D’unisce à l’universu
L’omu ch´ùn hà più fede
Disse la Vechja mina
Hè una faccenda vana
Scrive o la suffrenza
O di u sangue la sete
À chì ghjova po! Dimmi!
Una rima ch’affanna!

Elever au Divin
L'homme qui n'a plus foi en rien,
Répondit le vieux crayon
Est un acte totalement vain
Écrire la souffrance
Ou la soif de sang
Une rime d'angoisse
Cela ne sert à rien!

Hè l’addisperu chì
Ti face pinsà scuru
Chì ancu u mondu più neru
Hè in cerca di sperenza
À chì perde lu fiatu
Dà cimentu à lu muru
Bisognu hè Puisia
Pè schjarì la cuscenza

C’est le désespoir
Qui obscurcit ta pensée
Car même le monde le plus sombre
est en recherche d'espoir
Celui qui perd ses rêves
Renforce le mur
La poésie est nécessaire
Pour éveiller les Consciences

E rime chì sò toie
Sò ochji di funtana
È li stancianu a sete
À li cori affannati
Dà ci torna i culori
Da fà cantà a brama
Di sperà lindumani
Per sempre assulanati

Tes rimes
Sont des fontaines
Qui étanchent la soif
Des cœurs désespérés
Redonne-nous ces couleurs
Qui font chanter le profond désir
De retrouver des lendemains
Qui soient toujours ensoleillés

À isse parolle ghjuste
Chì li pichjonu in core
Rispose a vechja mina
Cun surrisu discretu
Una pinsata lestra
Pichju di batticore
Ò pagina cumpagna
M’ai scaldatu u pettu

A ces mots justes
Qui touchèrent son cœur
Le vieux crayon répondit
Par un sourire discret
Son esprit se remit en mouvement
Et son cœur à battre
Tu as réchauffé mon âme
Ma très chère page blanche

Cusì Pagina è Mina
In unione sacrata
Dedenu fiatu novu
À le rime à li versi
Ne sbucciò puisia
A più bella mai fatta
A sperenza ritrova
Di tanti cori persi

Ainsi la page blanche
Et le vieux crayon
Donnèrent un nouveau souffle
Aux rimes et aux vers
Il en naquit une poésie
La plus belle jamais écrite
L'espérance retrouvée
De tant de cœurs perdus
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