Traductions des textes

FAT I S E K O L O :
Les jeunes filles de Vranje se lancèrent dans la ronde autour de la fontaine du village.
En tête se trouve Tacha, la fille de Jivko, notre beauté et notre fierté.
S H I R AY U R I O T O M E :

ANOKO :

Comme dans un sacrifice par le feu,
Les jeunes filles telles des lys blancs
Furent consumées par les flammes
Tandis qu’elles chantaient.

Leurs gribouillages demeurent sur les murs de nos foyers
Seulement des noms tracés par des mains d’enfants
Nous laissant espérer pouvoir les appeler juste une fois de plus et les entendre répondre
(refrain)
Ah, ces enfants, si seulement ils étaient encore auprès de nous.

SAKURA :
Fleurs de cerisiers, fleurs de cerisiers
Par monts et par vaux
Aussi loin que l’on puisse voir
Êtes-vous un brouillard ou un nuage
Embaumant doucement dans le soleil du matin
Fleurs de cerisiers, fleurs de cerisiers
Dans votre pleine floraison ?
Fleurs de cerisiers, fleurs de cerisiers
A travers le ciel printanier
Aussi loin que l’on puisse voir
Êtes-vous un brouillard ou un nuage
Parfumé dans les airs ?
Venez, venez
Allons enfin les contempler !

Souvenez-vous des carnavals athlétiques, quand les porte-voix les entraînaient
Hors de leurs salles de classe et les envoyaient courir pour leur équipe.
Ils avaient l’air si intelligents dans leurs uniformes de sport !
(refrain)
Bien que nous sachions que nous ne reverrons plus jamais leurs visages,
Nous regardons toujours au-dehors quand vient le soir
Mais il ne reste que les amarantes rouges et pourpres.
(refrain)
N’GANA :

TUNGGARE :
Ce mot aborigène veut dire « chanter »

Ce chant est fait à partir de 4 mots aborigènes :
requin, eau, poisson et bienvenue

O BONE JESU :
FIRE FIRE :
Au feu, au feu, mon cœur ! Oh je me consume, hélas… Fa la la
A l’aide ! Je m’assoie et me lamente mais personne ne vient à mon secours.
Je brûle, hélas, mais personne ne viendra m’éteindre ?
O jette moi de l’eau et mouille moi !… Fa la la

O Jésus plein de bonté, exauce-moi et ne permets pas que je
sois séparé de toi. Protège-moi du malin : à l’heure de ma
mort, appelle-moi à tes côtés pour qu’avec les anges et tes
saints je puisse te louer, Seigneur, mon Sauveur, dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il.

SLEEP :

VOKURO :

La soirée accroche, sous les rayons de lune, un fil d’argent sur la dune sombre.
Les yeux fermés et la tête au repos, je sais que le sommeil va venir bientôt.
Sur mon oreiller, en sécurité dans mon lit, un millier de pensées m’habitent
Je ne peux pas dormir, mon esprit divague, pourtant mes membres semblent
déjà de plomb.
S’il y a des bruits dans la nuit, une ombre effrayante, une lumière vacillante,
Quels rêves viendront, sombres et profonds à la fois,
Dans cet envol, ce grand saut, tandis que je me rends au sommeil ?

Ma ferme et la tienne
Dorment, heureuses, paisiblement
Tombe la neige
Silencieuse au crépuscule sur
Mon herbe et la tienne
Elle reste sur la terre jusqu'à l'été

TA B O R T U Z N E L :
WHEN I HEARD THE LEARNED ASTRONOMER
Chœur d’hommes : Nicolas Copernic - Révolution des sphères célestes
D’abord il doit être remarqué par nous que le monde est sphérique, soit parce
que la forme elle-même est la plus parfaite de toutes, n’ayant besoin d’aucun
assemblage, toute en bonne état, soit qu’elle-même soit la plus ample des
figures qui convienne pour renfermer toutes les choses et les respecter le plus,
soit encore parce que chaque partie la plus disjointe du monde est vue selon
une telle forme : je dis le Soleil, la Lune et les étoiles ; soit parce que tout
désirerait être terminé par celle-ci, ce qui apparaît dans les gouttes d’eau et dans
les autres corps liquides, tandis qu’ils désirent être terminés par soi. C’est
pourquoi personne ne douterait qu’une telle forme n’ait été attribuée aux corps
célestes.
Chœur de femmes : Walt Whitman - When I heard the learned astronomer
Quand j’entendis l’astronome que d’aucuns étudient
Quand les preuves, les chiffres, furent rangés en colonnes devant moi,
Quand me furent montrés les graphiques et les diagrammes à additionner,
diviser et mesurer,
Quand, assis, j’entendis l’astronome dans la salle de lecture, où il enseignait
avec force applaudissements,
Aussitôt, inexplicablement, je me sentis fatigué et malade,
Jusqu’à ce que je me lève et me glisse dehors pour me promener, solitaire,
Dans l’air humide de la nuit mystique, et de temps en temps,
Je regardai les étoiles dans un silence parfait.

Comme un murmure loin sur la plaine
Souffle le vent venant des montagnes
Mais auprès du feu qui veille rouge braise
Tout repose dans le rêve, dans le calme
Lorsque le vent s’apaise à l’aube
Tinte la cloche aux toits du village
Et longtemps encore résonne bim, bam, bim, bom
Sa chanson au cœur des hommes bim, bam, bim,
bom
S A LV E R E G I N A T O T H E M O T H E R S I N
BRAZIL :
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers
vous ;
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler
Jésus, le fruit
béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie !

