
JE NE SAIS PAS

Un'intricciata di parolle 

Nant'à un versu chì mi stona
 

Hè a furtuna da i mei: 
M'anu lasciat'una canzona

 

Un dolce affettu, una carezza
M'anu lasciatu un amore

 

À li mo andati u so bracciu
A forza immensa di u fiore

 

 

 

M’anu lasciatu tanta brama
Per una vita à fà fiurisce

 

Cum’è li chjass'innargentati
Dissegnanu le longhe strisce

 

 

 

Tuttu per mè ma micca solu
M'anu lasciatu à tramandà

 Apri le mani Ò figliulè 

Per lu tempu chì venerà
 

 

 

M’anu datu è m'anu datu
Eppo turneraghju à dà

 

Chì l'acqua corr'è si ne volta
Ma nùn pianta di macinà 

 

 

 

Avà sò ricca à puesie,

Di rime, versi è sapè fà
 Cum'una sporta di susine
Cum'è le rise à spampillà

 

 

 

M’anu lasciatu mille stelle
È centu soli à li mo ochji

 

È u sperà ci si rinnova
È luce sempre in li to ochji

Je ne sais pas pourquoi je pleure 

Je ne sais pas non plus pour qui
Je ne sais pas pourquoi j’ai peur
Dans ma maison, dans le maquis

 

Je ne sais pas pourquoi je tremble
J’ai comme quelque chose en moi
Et je m‘enferme dans ma chambre

Pour des semaines et des mois
 

 

Je ne sais pas pourquoi
Je ne sais pas pour qui

 

 

Pourtant j’ai mon amour
Pourtant j’ai ma maison

Je vis au jour le jour
Lors des quatre saisons

 

Pourtant j’ai mon jardin
Et parmi les roseaux

J’entends tous les matins
Le chant des oiseaux

 

Je ne sais pas pourquoi j’en souffre 

Du bon que m’a donné la vie
Je me sens seul au fond d’un gouffre

Sans réagir et sans envie
 

Et ces journées fastes mais monotones
Et quelques fois, dans mon délire
Je confonds l’hiver et l’automne
Mais ils m’empêchent de mourir.

 

 

Je ne sais pas pourquoi
Je ne sais pas pour qui
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