BARBOUZE
Sai, o cumpà
Chì t’aghju smascheratu
U to passu longu
U to capu rasciatu
Senza uniforme
Sempre à l'appiattu
L’arechja tesa
È l’ochju incrichjatu

Tu sais, mon pote
Que je t’ai démasqué
Ton pas allongé
Ton crane rasé
Sans uniforme
Toujours caché
L'oreille tendue
L'oeil incriminé

Vendi i nostri patriotti
Indirizzi è casate...

Tu balances nos patriotes
Adresses et noms...

Sumineghji guai
Inghjustizi’è rivolte
Mandi li to sbirii
À pichjà à e nostre porte

Tu sèmes le Malheur
L’injustice et les révoltes
Tu envoies tes sbires
Frapper à nos portes

Amparandu u tradimentu
Cum’ellu s’ampara à leghje
Ai sceltu lu turmentu
Sì omu fattu stateghje
Ùn ai più famiglia, casata
Ceppu ne paese
Sì quellu chì appaglia
Per guadagnà u to mese

En apprenant la trahison
Comme on apprend à lire
Tu as choisi le tourment
Tu t’es fait balance
Tu n’as plus de famille
De nom ni de pays
Tu es celui qui moucharde
Pour gagner son salaire

Vendi i nostri patriotti
Indirizzi è casate...

Tu balances nos patriotes
Adresses et noms...

Sumineghji guai
Inghjustizi’è rivolte
Mandi li to sbirii
À pichjà à e nostre porte

Tu sèmes le Malheur
L’injustice et les révoltes
Tu envoies tes sbires
Frapper à nos portes

Tra di noi, Ò traditore
C’impicci u focu
Sumeni u terrore
Vioti u nostr’allocu
Passi l’ore è l’ore
À scurticà Facebook
Ò abbinduladore
Ingarbuglieghj’ancu lu cuccu

Entre nous, traître
Tu allumes des feux
Tu sèmes la terreur
Tu vides nos lieux
Tu passes des heures
À éplucher Facebook
Roublard, tu embrouilles
Même le Coucou

Ma vendendu l’altri
Ò malacella indegna
Maladisci ancu
La to razza scema
Per trenta soldi danari
A to lingua avvelena
I populi fieri è degni

Mais en vendant les autres
Oiseau de malheur
Tu voues ton espèce
Aux lames de l’enfer
Pour trente deniers
Ta langue empoisonne
Les peuples dignes et fiers

Ma l’ora s’avvicina...

Mais l'heure approche…
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