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.
BIOGRAPHIE

Gandhi Djuna est né le 6 mai 1986
à Kinshasa Il est issu d'une famille de
musiciens : son père Djanana Djuna est le
chanteur de la troupe Viva La Musica de Papa
Wemba. Arrivé en France en 1988 à l'âge de
deux ans. Du fait de la clandestinité de ses
parents, il explique avoir eu une enfance
difficile. Il est placé dans des familles
d'accueil, avant de vivre dans des squats
jusqu'à ses 18 ans.



Carrière  musicale  

En mai 2013, il publie le premier album solo
Subliminal, vendant plus d'un million d'exemplaires
en même temps, il a lancé sa première ligne de
vêtements Vortex et indépendante MMC label
Monstre Marin Corporation. En 2015, il a publié le
deuxième album Mon cœur avait raison, promu par la
seule au Québec Est -‐ce tu aimes ?Ce dernier certifié
platine en Italie; le rappeur a reçu une telle
reconnaissance au Festival de Sanremo Février 9,
2016 après avoir effectué avec cette chanson.



J’étais  censé  t’aimer,  mais  j’ai  vu  l’averse
J’ai  cligné  des  yeux,  tu  n’étais  plus  la  même
Est-‐ce  que  je  t’aime?  J’sais  pas  si  je  t’aime
Est-‐ce  que  tu  m’aimes?  J’sais  pas  si  je  
t’aime  [x2]
Pour  t’éviter  de  souffrir,  j’n’avais  qu’à  te  
dire:  “Je  t’aime”
Ça  m’a  fait  mal  de  t’faire  mal,  je  n’ai  jamais  
autant  souffert
Je  n’ai  jamais  autant  souffert
Quand  j’t’ai  mis  la  bague  au  doigt,  j’me  
suis  passé  les  bracelets
Pendant  ce  temps,  le  temps  passe,  et  je  
subis  tes  balivernes
Et  je  subis  tes  balivernes
J’étais  prêt  à  graver  ton  image  à  l’encre  
noire  sous  mes  paupières
Afin  de  te  voir,  même  dans  un  sommeil  
éternel
Même  dans  un  sommeil  éternel
Même  dans  un  sommeil  éternel

J’étais  censé  t’aimer,  mais  j’ai  vu  l’averse
J’ai  cligné  des  yeux,  tu  n’étais  plus  la  même
Est-‐ce  que  je  t’aime?  J’sais  pas  si  je  t’aime
Est-‐ce  que  tu  m’aimes?  J’sais  pas  si  je  
t’aime  [x2]
J’sais  pas  si  je  t’aime
J’sais  pas  si  je  t’aime
Je  m’suis  fais  mal  en  m’envolant,  j’n’avais  
pas  vu  l’plafond  de  verre
Tu  me  trouverais  ennuyeux  si  je  t’aimais  à  
ta  manière
Si  je  t’aimais  à  ta  manière
Si  je  t’aimais  à  ta  manière
J’étais  censé  t’aimer,  mais  j’ai  vu  l’averse
J’ai  cligné  des  yeux,  tu  n’étais  plus  la  même
Est-‐ce  que  je  t’aime?  J’sais  pas  si  je  t’aime
Est-‐ce  que  tu  m’aimes?  J’sais  pas  si  je  
t’aime  [x2]
J’sais  pas  si  je  t’aime

EST-‐CE  QUE  TU  M’AIMES?



Ho  ritrovato  il  sorriso  quando  ti  ho  visto  
in  fondo  al  tunnel
Dove  ci  porterà  questo  gioco  del  
maschio  e  della  femmina?
Del  maschio  e  della  femmina
Eravamo  così  complici  al  punto  di  
rompere  i  nostri  complessi
Perché  io  ti  capissi,  bastava  uno  sguardo
Bastava  uno  sguardo
Ero  pronto  ad  incidere  la  tua  immagine  
con  inchiostro  nero  sulle  mie  palpebre
Soltanto  per  vederti,  anche  dentro  un  
sonno  eterno
Anche  dentro  un  sonno  eterno
Anche  dentro  un  sonno  eterno
Avrei  dovuto  amarti,  ma  ho  visto  l’altro  
tuo  lato
Ho  sbattuto  le  palpebre,  tu  non  eri  più  
la  stessa
Ti  amo?
Non  lo  so  se  ti  amo
Tu  mi  ami?
Non  so  se  ti  amo  [x2]

Per  non  farti  soffrire,  bastava  che  dicessi  
“Ti  amo”
Mi  ha  fatto  male  farti  del  male,  non  ho  
mai  sofferto  così  tanto
Quando  ti  ho  messo  l’anello  al  dito,  mi  
sono  messo  le  manette
Nel  mentre,  il  tempo  passa  e  io  subisco  le  
tue  stupidaggini
E  io  subisco  le  tue  stupidaggini
Ero  pronto  ad  incidere  la  tua  immagine  
con  inchiostro  nero  sulle  mie  palpebre
Soltanto  per  vederti,  anche  dentro  un  
sonno  eterno
Anche  dentro  un  sonno  eterno
Anche  dentro  un  sonno  eterno
Avrei  dovuto  amarti,  ma  ho  visto  l’altro  
tuo  lato
Ho  sbattuto  le  palpebre,  tu  non  eri  più  la  
stessa
Ti  amo?
Non  lo  so  se  ti  amo
Tu  mi  ami?
Non  so  se  ti  amo  [x2]

TU  MI AMI?  
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