


Chanson populaire (Bangladesh)
Trésor poétique d’Aubervilliers – texte n° 0155
Déposé en bengali par Bisty Mondal le 23 février 2014

Envole-toi, ô mon oiseau.
Envole-toi où il te semble bon d’aller.
La chanson est terminée.
Il est inutile que je te force à rester en cage.
Envole-toi par le vaste ciel.
Retourne à ton propre nid sous l’abri de la forêt 
verte.
Seulement dans mes pensées, je me rappellerai 
de toi.
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