JENNY

Max Anguson

Je suis né, éduqué
Sur les principes de liberté
J’me suis promis, et juré
Que je ne serai jamais dominé
Tu as tenté, de m’influencer
Mes idées sont claires et affirmées
Je suis borné, et persuadé
Que mes pensées sont justes même avérées
Jenny Jenny, n’essaye pas
Je suis hostile mais je ne t’en veux pas
Reste loin de moi, garde tes idées pour toi
Car quoique tu fasses, et quoiqu’il se passe,
Je serai toujours…
Je n’veux pas voir, ton désespoir
Tu vas souffrir si tu ne veux pas me croire
Pour notre amour, fais demi-tour
Pour éviter le point de non-retour
Jenny Jenny, ne recommence pas
J’te rejetterai, encore une nouvelle fois
Reste loin de moi, garde tes idées pour toi
Car quoique tu fasses, et quoiqu’il se passe,
Je serai toujours, à la même place
Je suis resté pendant trop d’années
Prisonnier de mes pensées
Aujourd’hui j’ai compris depuis que t’es parti
Qu’il y a quelque chose à corriger dans ma vie
Pas de réquisitoire, je veux juste savoir
A chaque complication il y a sa solution
Je me reprends en main en me posant des questions sur moi,
Sur moi, sur moi ! Pourquoi ?
J’me suis planté, j’ai tout foiré
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer
S’il vous plait, je peux changer
J’ai juste besoin d’être conseillé
Hey !
Jenny Jenny, regardes-moi
Jenny Jenny, aides-moi !
J’ai des regrets si seulement on pouvait
Recommencer, oublier le passé
Viens dans mon espace,
Fais-toi une place,
Viens me sortir,
De cette impasse
Oh Jenny sauves moi !
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I was born, educated
On the freedom principles
I vowed and swore
That I’ll never be dominated
You tried to influence me
My ideas are clear and assertive
I’m stubborn and convinced
That my thoughts are just and proved
Jenny Jenny, don’t try
I’m hostile but I don’t blame you
Stay away from me, keep your ideas to yourself
Whatever you do, whatever happens
I’ll always be…
I don’t want to see, your despair
You will suffer if you don’t want to believe me
For our love, turn back
To avoid the point of no return
Jenny Jenny, don’t do it again
I’ll reject you one more time
Stay away from me, keep your ideas to yourself
Whatever you do, whatever happens
I’ll always be in the same place
I stayed for too many years
Prisoner of my thoughts
Today I realize since you left
That there is something to correct in my life
No indictment, I just want to know
To every complication there is a solution
I take myself in hand, asking myself questions about myself
About myself, about myself ! Why ?
I screwed, I screwed up,
Could someone just explain to me ?
Please, I can change
I just need to be advised
Hey !
Jenny Jenny look at me
Jenny Jenny help me !
I’ve got regrets if we only could
Start again, forget the past
Come into my space,
Make yourself a place
Come, get me out of this impasse
Oh Jenny save me

