
TRADUCTIONS PAROLES

1. DINGO
2. ETXE KURRIDAK
3. ANHAUZE
4. NABIL
5. GAU XOILA



DINGO

Dingo, teilatua hautsi zako
Dingo, zilo txorientzako

Oinez zoan ezinbertzean
Sorohetako bide ertzean
Bere gabardina higatu beltzean
Dingo, Albert izena zuan

Harri bat harri bi, meta potoloak
eraikitzen zituen gure tontoloak
Mundu barbaro hau, hain da eroa
Zergatik laike bera zoroa ?

Thierry Biscary
Anhauze. 2018

Dingo: noraezean ibili dena, zoroa



DINGO

Dingo, sa toiture s'est cassée
Dingo, un trou pour les oiseaux

Il marchait par nécessité
sur le bord de la route de Soroheta
avec sa gabardine noire usée
Dingo, il se nommait Albert

Une pierre, deux pierres,
Notre bêta faisait de gros tas de pierres
Pourquoi serait-ce lui le dément ?
Ce monde barbare est si fou

Thierry Biscary
Anhaux. 2018



ETXE KURRIDAK

Bestak heldu orduko
erroak indartzen,
musikaren laguntzaz
umorea jartzen;
gazte talde bat kantu
ta dantzak uztartzen,
etxez etxe joaten da
bestak iragartzen.

Eta bada Mizel bat
gazte horietan,
zerbait egiten duna
etxe guzietan;
dantza mahai gainetan,
mahai azpietan..
Eguna pasatzen du
pitokerietan!

Baina behin Mendione
etxaldean ze min..
Hango amatxi negar
egin eta egin...
Mizel hurbiltzen zako
maitasunarekin :
´negarrez aritzeko,
zer duzu Kattalin?`

Kattalinek erantzun
alegri gutxiko:
´negarrei nola ez diet
jalgitzen utziko?
Heldu den urtera arte
dantzari, mutxiko...
ez baldin bazaituztet
berriz ikusiko!!`

Aditu erantzuna
gogoan duela,
nahiz jakin umorea
beharretsi dela;
Mizel ohartuko da
lehen ez bezela,
etxe kurridak zerbait
gehiago direla!

Julio Soto Ezkurdia
Iruña, 2018/10/13



LA TOURNEE DES MAISONS

Lorsque les fêtes arrivent
les racines se fortifient
la bonne humeur est apportée 
à l'aide de la musique;
Une bande de jeunes
mêlant chants et danses
va de maisons en maisons
pour annoncer les fêtes du village

Et il y a Mizel
parmi ces jeunes
qui fait quelque chose
dans chaque maison;
Il danse sur et sous les tables...
Il passe la journée
à faire le pitre !

Mais un jour dans la ferme
Mendione, quelle douleur...
La grand-mère de cette maison
pleurait sans cesse...
Mizel s'approche d'elle avec amour :
“Qu'avez-vous à pleurer Kattalin ?”
Kattalin lui répondit avec peu de joie:
“Comment puis-je ne pas
laisser sortir ces larmes ?
Je ne vous reverrai pas 
avant l'année prochaine
vous, les danseurs, les mutxiko...”

Sa réponse  en mémoire
même s'il sait que la bonne humeur
est nécessaire;
Ce ne sera plus comme avant
Mizel s'est rendu compte
que la tournée des maisons
c'est bien plus que ça !

Julio Soto Ezkurdia
Pampelune, 13/10/2018



GAU XOILA

Bagenekien gau xoila,
bakardade erraldoia,
sentimenduen deboila
eta bizi-urrats doia.

suari ginen hurbildu,
amets bat ahalezkoa,
nahiz ilunbean bildu
egun beltzeko ezkoa !
 
kantua dena dolorez
atseginaire aldatzen:
iraupenaren kolorez
musua nizun galdatzen. 
 
bilatzen nuen sutea
zure soakoan, ezti :
hautsa harrotu dutea
exilioz gaiten bezti ?
 
ahaidea nuen mintzo.
goiza izan arren urre
argia zartatu zintzo:
bide hori etzen gure !
 
bego beraz bihotzean
sugarren erre usaina,
txinkazu, bake hotzean,
eta inkatzaren zaina!
 
zohardia dut gogoan
oraidanikan idazten,
ari naiz negu osoan
dolu xumearen hazten.

Itxaro Borda
Orain. Ahüzkiko argi-kantak. 1998



NUIT DESOLEE

Nous savions la nuit désolée,
la solitude énorme,
la débâcle des sentiments
et cette simple phase de vie.

Nous nous approchions du feu,
un rêve comme possible,
tandis que dans l’obscurité 
nous cueillions la cire du jour noir.

Le chant, tout en douleur,
se transformait en air plaisir :  
A la couleur de mon insistance
je te réclamais un baiser.

Je cherchais un feu
dans ton regard, doux :
Ont-ils secoué la cendre
pour nous vêtir d’exil ?

La mélodie me parlait.
Malgré le matin teinté d’or
la lumière éclatait, sincère :
Cette voie n’était pas la nôtre.

Laissons donc au fond du cœur
l’odeur de brûlé des tisons,
étincelant, dans la paix froide,
et la veine du charbon.

Depuis lors, j’écris l’aurore 
qui reste dans mon esprit,
Et tout au long de cet hiver
je nourris le deuil humble.

Itxaro Borda
Orain. Ahüzkiko argi-kantak. 1998


