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Hampelmann
HAMPELMANN (Daniel MURINGER)
Hampelmann, was machsch dü do
Ich bin so trürig so ganz verlo
Hampelmann, zeig mer d’r Wag
D’r Wag fer zruck vergesst ma jo so garn
A Giga kratzt eimes im mim Hirn
A altes Liad im Sinn
A Liad wu fliegt in da Starna no
Han i so lang hinter mi glo
Hampelmann, d’r Himmel werd Triab
Ich sehn di küm un ben so miad
Hampelmann, ich hock im a Loch
Troï küm üssa wia witt semm’r denn noch
D’Luft bringt Werter stumm un blind
Im Raga un im Wind
An eimes spielt a Liad so still
Das nur’s heert wer will
Hampelmann, ich bin so klei
Un dü so gross uff dina langa Bei
Hampelmann, ich kumm d’r nemm no
Da gesch ze schnall wotsch mi ebba net im Stich lo
Hampelmann, ich han so Angscht vu dana viela Litt
Hampelmann, as fahlt m’r an Kraft
Ich kann nemm witterscht, süech a n ander wu’s vellecht schafft
Hampelmann, ich gebs jetz uff
Was i so lang süech verzecht i jetza druf
Ich schlupf liawer in a Traum voll Sunna un Wi
Un in dam Traum besch dü oï debi
A alta Sproch wu so scheen klingt
Wu so scheen teent un singt
Pantin, que fais-tu là?
Je suis si triste et si seul
Pantin, montre-moi le chemin
On oublie volontiers le chemin du retour
Un violon grince quelque part dans ma tête
www.liederbrunne.com - © 2011 - Tout droit de reproduction réservé

Une vieille chanson à l'esprit
Une chanson qui court après les étoiles
Que j'ai laissé si longtemps derrière moi
Pantin, le ciel se trouble
Je te vois à peine et je suis si las
Pantin, je suis au fond d'un trou
Et n'ose en sortir, sommes-nous encore loin?
L'air apporte des mots muets et aveugles
Dans la pluie et le vent
Quelque part on joue une chanson si silencieuse
Que seul l'entend celui qui veut.
Pantin, je suis si petit
Et toi si grand sur les longues jambes
Pantin, je n'arrive plus à te suivre
Tu vas trop vite
Tu ne vas pas me laisser en plan?
Pantin, j'ai si peur de toute cette foule
Pantin, je manque de forces
Je n'irai pas plus loin
Trouve quelqu'un d'autre qui y parviendra
Pantin, j'abandonne désormais
Je renonce maintenant à ce que j'ai cherché si longtemps
Je préfère me glisser dans un rêve de soleil et de vin
Et tu fais partie de ce rêve
Une vieille langue qui sonne si bien
Qui tinte et résonne si bien.
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