
Atsolorra (Atsolorra) Luzaroan 
(Depuis longtemps)

La douleur de l’appel à l’accouchement, l’espoir.
Avant c’était un seul corps, maintenant il y en a deux.
Les enfants qui pleurent ont réveillé le troupeau
Le groupe attend pour tenir le nouveau-né.

Du sang neuf a soufflé sur nos corps
Prenons la mére, prenons soin de ton ventre vide.
Nous sommes un de plus à partir d’aujourd’hui.Nous sommes un de plus à partir d’aujourd’hui.
Bienvenue, sauter dans le monde entier.

Porté par la communauté
de génération en génération.
De qui nous avons été à qui tu es

La vie 
passe.

Comme dire
ma connexion avec toi.

Comme dire
celui que j’ai intériorisé!

Moments gourmands
mauvais moments

dans une ambiance de fête.dans une ambiance de fête.

Tu es à mes côtés
depuis longtemps

Tu m’as, 
je t’ai 

sur mes genoux.

Dans mes mains,
depuis longtemps,depuis longtemps,
Nous caressant 
ensemble.

Dans mes bras,
depuis longtemps,
tu m’as, je vous ai

tendre.

Dans mon interieur,Dans mon interieur,
depuis longtemps,
nous émouver
en caressant.

Paroles: Onintza Enbeita
Musique: AMAK

Paroles & Musique: AMAK



Gona gorria (Jupe rouge)

Un soir d'été, 
ne nuit sans brume.
Le vent fait danser,

le vêtement que je porte.

Soir d'été, 
j'ai envie de danser 
avec ce vêtement léger avec ce vêtement léger 
qui me fait me sentir libre.

Jupe rouge, rouge, rouge
cousue par sept tailleurs.
Rouge, rouge, jupe rouge
vêtement sans genre.

J'aimerais le porter 
sans que personne ne m'insulte.sans que personne ne m'insulte.
Sans insulter personne,
libre, en liberté.

En liberté !

Jupe rouge, rouge, rouge
Sans préjugés.

Rouge, rouge, jupe rouge
vêtement sans genre.vêtement sans genre.

Paroles & Musique: AMAK

Erabil nazazu (Utilisez-moi)

Je préserve
   Vous préservez
      Nous préservons, en le voulant.

J'utilise
   Vous utilisez
      Nous utilisons, en parlant.

Je visJe vis
   Vit
     Vivons en Basque, du cœur.

Paroles & Musique: AMAK



Bai, ama (Oui, maman) Amorra zaitez (Devens furieux)

Le bord de votre jupe, 
ma tronc dans la mer, 

mon ombre, 
mon refuge.

Une autre femme a été assassinée
Est-ce que ce sera le dernier?
Ça va de mal en pis pour 
ceux qui ont faim.
Larmes, tourbillon, 

qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du chagrin.
Celui qui est vivant Celui qui est vivant 
peut faire rage.

Il serre le poing de colère 
et frappe fort sur la table.
Ce n'est pas la même chose 

ami et ennemi.
Si l'opinion du monde 
se retourne contre vous, 
calmez-vous et offrez-lui calmez-vous et offrez-lui 
un sourire serein.

Une larme peut être 
le reflet de votre moi intérieur.

Un sourire s'éveille 
un look similaire.

Quand l'émotion intérieure 
est celle de la colère.
Pourquoi le cacher Pourquoi le cacher 
si elle vient de nous?

Combien de fois, 
lorsque je regarde mes mains,

les vôtres 
sont apparues.

Dans ma peau 
se trouve la tienne.
Dans ma voix, 
ta voix.

Maintenant,
c'est moi qui prends ta place. 
Dis-moi, maman, 
comment continuer.

Je vais aller de l'avant 
avec la tête haute.
Oui, maman.
Oui, maman.

Quand vos doigts 
étaient un peigne 

qui a porté mes cheveux 
derrière mon oreille.

Tu apparais la nuit dans mes rêves, 
tu embrasses mon front et tu repars.

Tu laisses ton odeur entre mes draps, 
mais j'ouvre les yeux et c'est parti.

Mère, femme, soignante, travailleuse. 
Comment puis-je être tout ça en même temps.

J'aimerais sentir ta main sur mon menton 
pendant que j'écoute "Lève cette tête".

Paroles: Karmele Jaio
Musique: AMAK

Paroles: Onintza Enbeita
Musique: AMAK
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Zure izena (Votre nom)

Aujourd'hui, je t'ai trouvé 
sur une vieille photo, 
travaillant dans le verger 

avec un tablier autour de la taille.

Femme mariée à la terre,
Comment se fait-il que je ne connaisse pas votre nom?

Dans tes mains se trouve Dans tes mains se trouve 
la semence de la vie, 
mais ta parole 

a été réduite au silence pendant des siècles.

Qui êtes-vous? Je voudrais entendre votre voix, 
le discours des mots non prononcés.

Une femme sans nom, 
dans un terre de peu de mots.dans un terre de peu de mots.

Je veux te demander 
les noms des arbres, 

les plantes, les fruits, les montagnes, 
mais je veux aussi connaître vos noms de famille.

Nous ne savons pas qui vous êtes, 
mais voici votre héritage: 

vous avez pris soin de tout un village, vous avez pris soin de tout un village, 
femme du hameau.

 

Paroles: Karmele Jaio
Musique: AMAK

Egiaren arnasa 
(Le souffle de la vérité)

En 1936, 
il y avait beaucoup d'agitation.

Ils voulaient se débarrasser d'Olaberria en utilisant la haine.
Le désir de liberté les a blessés.

Ils voulaient rendre tout le monde égal et ils n'ont pas pu.

Bujanda et Lasa ont tous deux été abattus.
Nous voulons évoquer votre souffle.Nous voulons évoquer votre souffle.

Ils voulaient vous faire tomber dans l'oubli, 
nous ne le permettrons pas.

Des villageois qui s'entretuent... ce n'est pas humain.

Un garçon et un père,
laissant quatre jeunes enfants 

et une veuve.

Avec le prêtre comme chef d'orchestre Avec le prêtre comme chef d'orchestre 
lors de la célébration de la victoire de Franco devant l'église.
Le profit pour certains a entraîné la misère pour d'autres.
C'est ainsi que l'on résume la mémoire du peuple.

Les auteurs de ces atrocités 
n'ont jamais été jugés par qui que ce soit.

Racontons ce qui s'est passé 
et l'histoire les condamnera.et l'histoire les condamnera.

Paroles: Olaran Elkartea
Musique: Auteur inconnu
Adaptation: AMAK
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