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Ne Pleure Pour Moi 
par Cobi 

 

Oh, got my hands tied round my back 

And time put a rope around my head 

And hung from the rafters of my fear 

Dark in the eyes 

 

I try and face the world 

I can't bear to 

My knees hit the ground 

And my hands start shaking 

Old feelings from 

New faces 

A rope on the floor 

And a poor man hanging 

 

Please help me chop 

This tree down 

Or hold me from underneath 

Words never once cut me down 

Oh don't you cry for me 

 

I've seen an ocean run away 

Torn from the truth that holds my soul 

Down in the grave where I belong 

Oh what a ride 

 

Identified my devil 

Wings to the sky on the run from trouble 

With my own hands 

No shovel 

I dug through the ground 

Now I'm hanging above saying 

 

Please help me chop 

This tree down 

Or hold me from underneath 

Words never once cut me down 

Oh don't you cry for me 

 

Down by the grave 

That the law man laid 

When the gravel got paved 

Finally I'm saved 

 

When the sun went down 

It set the sky on fire 

I saw an angel fly 

 

Oh, j'ai les mains liées dans le dos 

Et le temps m'a mis une corde autour du cou 

Et pendu aux chevrons de la peur 

Sombre dans mes yeux 

 

J'essaie de faire face au monde 

Je ne le supporte plus 

Mes genoux heurtent le sol 

Et mes mains commencent à trembler 

D'anciens sentiments sur 

De nouveaux visages 

Une corde sur le sol 

Et un pauvre homme pendu 

 

S'il te plait, aide-moi à abattre 

Cet arbre  

Ou à me tenir dessous 

Les mots ne m'ont jamais abattu 

Oh, ne pleure pas pour moi 

 

J'ai vu un océan s'enfuir 

Arraché à la vérité qui retient mon âme 

Dans la tombe à laquelle j'appartiens 

Oh quelle balade 

 

J'ai identifié mon démon 

Les ailes vers le ciel, en fuite loin des ennuis 

Avec mes propres mains 

Pas de pelle 

J'ai creusé la terre 

Maintenant je m'accroche en disant 

 

S'il te plait, aide-moi à abattre 

Cet arbre  

Ou à me tenir dessous 

Les mots ne m'ont jamais abattu 

Oh, ne pleure pas pour moi 

 

Au bord de la tombe 

Que l'homme de loi a déposée 

Quand le gravier a été pavé 

Enfin j'ai été sauvé 

 

Quand le soleil s'est couché 

Il a mis le feu au ciel 

J'ai vu un ange voler 
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I never felt so high 

 

Please help me chop 

This tree down 

Or hold me from underneath 

Words never once cut me down 

Oh don't you cry for me 
 

Je ne me suis jamais senti aussi haut 

 

S'il te plait, aide-moi à abattre 

Cet arbre  

Ou à me tenir dessous 

Les mots ne m'ont jamais abattu 

Oh, ne pleure pas pour moi 
 

 


