
TRADUCTIONS



LE CORDONNIER

Je marche dans les rues de Mumbai
observant tout
à la recherche de ma propre paix

Le corps épuisé
plongé dans la fournaise de mes pensées

A gauche et à droite, je vois des artisans
si habiles et si dignes

Et il y en a un en particulier,
un cordonnier,
qui m'a fasciné

Je marche avec de bonnes chaussures
Celles-ci, je les ai achetées à Biarritz

Et soudain je fais face à un cordonnier
qui fabrique des chaussures identiques à celles que je porte

En moi-même, je me demande :
Mes chaussures ... serait-ce lui qui les a faites ?

Elles sont revenues, elles ont marché jusqu'à toi,
cordonnier de Mumbai

Le monde est plein de secrets
et ces chaussures ne sont pas pour moi

Je préfère celles fabriquées dans mon pays
les abarka d'Azkoitia
Les espadrilles de Mauléon

Pas à pas
Je retourne à ma place
Maintenant je sais où elle est

Que chacun trouve son chemin
Porte-toi bien
cordonnier de Mumbai

Xabier Euzkitze
Zarautz. 17 septembre 2015



LE THYM

Dans le jardin de l'est
il n'y a pas de fleurs
si ce n'est le thym
dans les rangs du coin

La rosée du matin
atténue son odeur
car il n'y a pas d'autre plante
qui pousse

Dans le jardin de l'est
il n'y a pas de limace
car le terrain est
empoisonné depuis longtemps

Semons aujourd'hui la terre qui nous reste
Le droit de la terre est à celui qui la travaille

Thierry Biscary
Anhaux. 2003



MANEZ ET ÑAKOSA

Nous allons ensemble de par le monde, 
mendiant sans fin notre vraie pitance. 
Nous aimons les lointains de la terre 
et nos quatre yeux sont plein d’étoiles.

Nous nous sommes mariés, hier, 
dans les fourrés, puis les enfants sont nés  : 
la marmite entière se brisa 
en cent sept éclats d’années à vivre pour nous.

On nous connait comme Marie et Manez. 
Nous curons l’os du jambon des maisons 
et nous buvons de leur vin très aigre 
car nous, bohémiens, nous portons la paix !

L’odeur de la poussière accrochée à la peau. 
La pluie frappe durement nos crânes.
Quand la veine de l’hiver devient noirâtre, 
nous cherchons la chaleur dans les ronces.

Un jour d’automne, imperceptiblement, 
le temps vint, comment s’insurger ? 
Où ils nous prirent avec nos sept enfants 
et nous enfermèrent dans une maison à clé.

Adieu paniers d’osier, adieu os de jambon. 
Adieu vieilles danses, adieu nos fandangos  : 
Nos pas et notre souffle s’alourdirent 
car nous n’étions ni d’ici, ni de là-bas.

Une tristesse profonde emporta Manez, 
quand la dureté de la ville enchanta Marie 
et le flot salé de l’Adour l’engloutit 
un jour qu’elle poursuivait son joli petit caniche.

Itxaro Borda
Bayonne. Novembre 2016



AMOUREUSEMENT DANS LA LANDE

Volant en triangle, alignées, 
les grues reviennent au printemps.
Sur le terrain du château d'eau, 
dans les zones humides, 
la lande commence à fleurir par endroits.
Lorsque les têtards de l'abreuvoir seront devenus des crapauds, 
tu apparaîtras sur la place svelte jeune fille, 
avec un air de mandarine au creux du cou, 
jusqu'à étourdir le mystérieux garçon.
Main dans la main en faisant un saut énergique au dessus du feu de la Saint 
Jean, 
l'été est passé.
Bientôt les vols des palombes 
disperseront l'odeur des géraniums

Thierry Biscary
New York. 3 avril 2012

Tes yeux, 
amoureusement, 
me caressent

tes lèvres, 
amoureusement, 
me câlinent

lorsque toi, 
amoureusement; 
tu m'aimes...
moi, j'oublie 
les fantômes violets de la nuit

Aurelia ARKOTXA
Amoroski. 1988



JOANA

Tu es née avec l'odeur des hêtres, 
Joana, Joana ; 
la fille de la terre mère.

Les pieds dans la terre comme si c'étaient des racines, 
difficile de s'en aller, Joana.
Tu avais fait des ailes avec des feuilles de fougère ; 
Joana, partie.
Le vent du sud rêve toujours du nord ; 
Joana, deux horizons.

A présent tu as des rêves 
mais tu n'as pas de terre, car tu es partie.

A présent tu es libre, mais souvent, 
nostalgique, Joana, Joana.

Et c'est ta destinée, 
le rapace sourit, 
pourquoi pleures-tu Joana ?
Joana, mon aimée, console-toi ;
car il n'est pas facile de voler de ses propres ailes.

Pour Joana, il y a le ciel et la terre...

Uxue Alberdi
Orio. 14 septembre 2015



LA DANSE DES 100 VEUVES

Le noir de la place de Bermeo, 
Le noir du lit vide 
La grande beauté, le noir ; 
Le noir du mal de vivre
Le ciel noir, le coeur noir, 
le noir de l'habit noir
La danseuse veuve noire 
Le noir de l'amour noir

Le murmure silencieux de l'océan, 
calme, demandant des excuses,
La peau blême des danseuses, 
cherchant les mains tièdes,
Le mari mort, le fils mort... 
la lune, ronde,
Le grognement silencieux de la danse 
cherchant de nouveaux océans

La danse des larmes solidaires, 
la danse des nouvelles étoiles,
La danse des aubes lumineuses, 
la danse des filets écarlates,
La danse des femmes, la danse du feu, 
la danse de ceux qui naîtront,
La danse de la douleur et de la joie : 
la danse de la vie elle-même.

Uxue Alberdi
Orio. 23 septembre 2015



MOURIR TOUT DOUCEMENT

Tes mains sur mes hanches,
mes yeux dans ton sourire,
le monde dansant au printemps
et nous au milieu du monde.

Tout doucement parle,
et tout doucement dis-le encore.
Tout doucement de ci de là
tout doucement le bonheur

Que l'amour nous berce
comme le vent les feuilles mortes.
Que l'amour nous trahisse
comme le vent les feuilles mortes.

Mes rêves sur ton chemin,
ta peur dans ma chevelure,
la fumée des voitures se propage dans l'air
et un hérisson sur la route.

Tout doucement prends-moi
et tout doucement embrasse moi.
Tout doucement prince et princesse
tout doucement les loups noirs.

Que l'amour nous berce
comme le vent les feuilles mortes.
Que l'amour nous trahisse
comme le vent les feuilles mortes.

Mon sang dans tes veines, 
tes poumons sur mes pieds, 
les paroles d'amour sur les lèvres
les fleurs des morts aux bords des routes.

Tout doucement danser
et tout doucement le mal à la peau
Tout doucement tournoyant
tout doucement nous mourrons.

Uxue Alberdi
Orio. 16 septembre 2015



NON, MOI

Non ! Moi
Je ne souhaite pas dévoiler ce que la société cache
car notre société ne cache rien à qui sait voir

Non ! Moi
je ne me soucie guère des loi de la poésie classique
car je joue avec les mots mariant aussi bien ceux qui dépareillés

Non ! Moi 
je ne crains pas votre fameux démon
car, comme le sont mes amis, l'ennemi qui me soutient est avec moi

Non ! Moi
je ne crains pas le Dieu du ciel 
car tous les matins, après y avoir dérobé le feu,
je marche sans cesse, voulant brûler le monde entier.

Itxaro Borda
Bizitza nola badoan
Poemak 1974-1984

Maiatz. 1977



MARGITTA

Margitta, les fleurs du jardin
Margitta, amoureusement ramassées
Margitta, fleurit nos sièges
Margitta, maîtresse de maison

Margitta, ton mari est mort
Margitta, au bout d'un an ton fils
Margitta, digne et attentionnée
Margitta, courageuse

Margitta, tu n'es pas une sainte, Margitta
Margitta, tu as ta part d'ombre
Margitta, des paroles silencieuses et superficielles
Margitta, comme beaucoup d'entre nous
Margitta, tu es partie, Margitta
Margitta, qui étais-tu Margitta ?
Margitta, les fleurs du jardin
sur le jarleku* de Margitta

Thierry Biscary
Anhaux-Hendaye. 29 octobre 2016

*Le terme jarleku (lieu où l'on s'assoit) désigne la tombe de sa maison dans l'église



PENDANT LES DIVERTISSEMENTS

Les poules ont été dormir
Réveille-toi Manez B
Démarre vite la comédie
Les branches de l'arbre sont là

La scène n'égalise pas
le sol et sous le ciel
Les étoiles se suffisent du ciel
pour briller

Xoko Ttipi avait Gamia pour théâtre
Les amis, le fromage et le bon vin,
le pichet, les souris, les couplets et les chaises,
tous les soirs c'était « show must go on »

Celui qui avait l'air mort
était ivre à terre
l'aiguillon qui était derrière la porte
devenait le bâton du maire

Allez encore, Manez
Divertis-nous ce soir
Le personnage est en toi
Commence, c'est tout

Le conteur est saoul
le comptable est maire
Ce qui est loin semble toujours mieux
que ce qui est chez soi !

Sur la table grand-mère
faisait voler sa robe
Cette nuit là pour la première fois
j'avais vu Madonna

Xoko Ttipi avait Gamia pour théâtre
Les amis, le fromage et le bon vin,
le pichet, les souris, les couplets et les chaises,
tous les soirs c'était « show must go on »

Allez encore, Manez...
Jon Maia

Donostia Igeldo. 26 janvier 2016



LEIREKI

De quelle grotte venait la rivière 
qui s'appelait Leyre, 
filant entre les pierres, 
descendant la montagne, 
interrompant notre trajet, et bondissant, et la question ? 
Qui a dit qu'un vieux ne peut se renouveler ?
Nous étions devenus veufs 
et nous renaquîmes petit à petit, 
dans le puits de nos maux

De la grotte, leireki (doucement), nous renaquîmes

Nous allons les deux, pas à pas, 
sur notre doux chemin, 
profitant de cette fin de vie, 
descendant la rivière, interrompant notre chemin, 
et bondissant, et la question

Ce n'est pas vrai que les vieux ne s'accommodent pas. 
Nous étions devenus veufs 
et nous nous rassemblâmes à nouveau, 
physiquement, dans le puits de nos maux.

Nous rentrâmes à nouveau, leireki (doucement), dans la grotte.

Amets Arzallus
Hendaye, 13 octobre 2017

* leireki est un mot inventé par Amets Arzallus. Il écrivit que Leireki pourrait 
signifier "doucement".



J'ATTEND, IL EST ENERVE

Il m'a retiré la masse de la main
Il a planté le piquet lui même
Il a souvent voulu
guider la vie à ma place

J'attend, il est énervé
S'il y avait un autre ego
Je serais encore plus fragmenté
pour toujours

Je lui dois tellement de bonheurs
et tout autant de souffrances
Je lui ai pardonné malgré tout
De la plaie ne sort que du sang

J'attend, il est énervé
S'il y avait un autre ego
Je serais encore plus fragmenté
pour toujours

Thierry Biscary
Ossès. Ospitalia. 13 janvier 2010
Donostia-Hendaye. 12 août 2015



JUSQU'A NOUS AIMER D'UN REGARD

Un, deux, trois...
Ils sont des milliers… 
ceux que j’ai croisés 
sur mon chemin
Nous avons parlé
un instant
jusqu'à nous aimer
d'un regard !

Ils sont partis... Je suis parti
Chacun s'est perdu sur son sentier !

Un, deux, trois...
Ils seront probablement des milliers… 
ceux que je croiserai
sur mon chemin
Nous parlerons
un instant
jusqu'à nous aimer
d'un regard !

Ils partiront... Je partirai
Chacun suivra le sentier emprunté !

Car la vie ne peut nous unir !

Manex Erdozaintzi-Etxart
Hinki hanka. 1978


