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Sar Hitza (préface) :

alde ejer bati esker, aktür, dantzari,
sonügile, idazle, Tziganoen historia
gure maneran, erran nahi beita pastoral
gisa, kontatzeko parada ederra
eskentürik zaigü…

Grâce à une troupe de jeunes acteurs,
danseurs, musiciens et à l’auteur du
texte, c’est aujourd’hui une bien belle
occasion pour nous de raconter à notre
manière, c'est-à-dire sous la forme d’une
pastorale, l’histoire des Tsiganes …
Pourquoi l’histoire des Tsiganes ? Parce
qu’ils font partie de l’histoire du Pays
Basque, ici on les appelle les Bohémiens.
Parce qu’ils sont arrivés dans notre petit
pays au XVème siècle, et que, comme dans
d’autres pays, on n’a pas eu trop envie de
les voir…Passez votre chemin ! Or,
beaucoup ont décidé de s’installer ; c’est
certainement qu’ils s’y sont sentis bien,
parmi les Basques, dans ce pays…Ils ont
un moment essayé de conserver leurs
métiers, leurs coutumes…mais il a fallu
s’adapter pour se faire accepter, et presque
tous ceux qui sont restés, petit à petit, ont
abandonné le mode de vie tsigane, parfois
jusqu’à renier leur culture. Et pourtant,
quelle chance qu’ils soient venus ici ! Je ne
suis pas sûre que la culture basque serait
aussi riche aujourd’hui si elle n’avait pas
intégré depuis des siècles des éléments de
la culture de ces Bohémiens qui eux aussi
étaient
danseurs,
musiciens,
improvisateurs… Ici comme ailleurs…
Nicole Lougarot
Pour en savoir plus sur l’histoire des
Tsiganes / Bohémiens du Pays Basque :
Livre « Bohémiens » de Nicole Lougarot
aux éditions Gatuzain
Site Internet http://mascarades.eu du
collectif Hebentik

Tziganoen historia zertako ? Eüskal
Herriko historiaren parte direlakoz,
heben Buhameak deitürik. XV. mentean
gure eskualdeala heltü direlakoz, eta
bestetan bezala, ez beti honki jinak….
Jarraiki züen bidetik ! Alta hanitxek
deliberatü züen heben plantatzea ;
Eüskaldünen artean, herri hontan ontsa
senditü zirela marka düda gabe… beren
ofizio eta ohidürak etxeki dütüe püntü
batez… bena jentartean honartürik
izateko moldatü behar izan düe, eta
emeki emeki, egon direnek kasik oroek
tzigano bizi moldea ützi düe, beren
kültüra ükatü artino zonbait aldiz.
Haatik zer xantza hurak honat jinik ! Ez
niz segür eüskal kültüra orai den bezain
aberats zatekeala, ez balütü mentez mente
hartü buhameen kültüraren elementü
zonbait, jakinik Buhame horik zirela bai
dantzari, bai sonügile, bai inprobisazale…
Besteetan bezala heben ere…
Nicole Lougarot
Eüskal Herriko Tzigano / Buhameen
historiaz
gehiago
jakiteko :
« Bohémiens » libürüa, Nicole Lougarot,
Gatuzain argitaletxea
Webgunea
http://mascarades.eu
Hebentik alkartearen eskutik
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XIRU Gotaine Irabarnen
XIRU jeialdia 1990an abiatü eta ohatü
zen
GOTAINE
IR ABARNEN.
Lehenagotik ere herrian izan ziren
xiberoko lehen kantaldiak (1972), eta
geroztik tai gabe eüskal eta kanpoko
kültüren leiho bat izan da.
XIRUren helbürüa gure herria eta
artearen ikustea da, erakustea ere, bena
beti berri den begiez, eta kanpoko
artistekin kürütxatüz. Ikusgarri andana
bat sortü da XIRUren baitatik, gero bide
egin beitüe Euskal Herriko eta kanpoko
leküetan. Haietan, aurten bezala
funtsean, hanitxetan gazteak arizale eta
sortzale izan dira.

XIRU à Gotein Libarrenx
Dès 1972 ont eu lieu à Gotein Libarrenx
les premiers kantaldi de Soule et depuis,
le village est sans cesse une fenêtre sur
les cultures basque et autres. Le festival
XIRU a débuté en 1990.
Le but de XIRU est de faire et de
regarder l’art de notre pays, avec des
yeux toujours nouveaux, et en croisant le
regard des artistes extérieurs. Des
dizaines de manifestations ont vu le jour
au sein du festival, poursuivant leur
route sur les scènes du Pays Basque et
d’ailleurs. Et souvent, comme cette
année, des jeunes y sont acteurs, et
artistes…
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Mixel Etxekopar
Gotaine Irabarnen sortü, Gotaine Irabarnen bizi, Gotaine Irabarneko « Goi
mailako musika kontserbatorioan » ebilia, txoriak erakasle.
Xiberoko bortüan artzain eta ardien Master Class zonbait eginik, ez diplomatü
haatik !
30 000 urte hontan xirulan jarraikitzen, Izturitzeko xirula leküko.
Zaharraren berritarzüna bilatzen, berriaren betikotasuna edireiten
XIRU jeialdiaren sortzaile
Xiberoan bizizale
Eüskal hitzen xahakotik edale
Matalazi arrapostu emaile :
"DOLÜ GABE DOLÜ GABE
BIZI NIZ
HILTZEA XIBEROARENTAKO
OHILTZEN BEITÜT
SEGÜRRA SEGÜRRA
AZKORRIAN
JEIKIRIK DIRA
EGIAZKO XIBEROTARRAK
EGIAZKO EÜSKALDÜNAK
BESTEEN ARTEAN BIZITZEKO"
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PASTORALAK Gotaine Irabarnen
• Hélène de Constantinople 1834-V-23
• Robert le Diable 1906-IV-22 eta V-13
• Zantxo Azkarra 1963-VII-28 eta VIII-4
(Etxahun Iruri)
• Pette Beretter 1973-VII 22 eta VIII-5
(Etxahun Iruri)
• Euskaldunak Iraultzan 1993-VII-25 eta
VIII-8 (Jean Louis Davant)

Originaire et résident de Gotein Libarrenx,
petit village de la Soule.
Mixel ETXEKOPAR joue et « déjoue » les
flûtes et autres instruments du Pays Basque
(Xirula /flûte à trois trous, ttun ttun/
tambourin à cordes, flûte préhistorique,
sifflé….)

Eskerrak :

A travers danses, chants, et créations
d’aujourd’hui il relie l’ancien et le nouveau
dans une quête permanente du souffle et de
son énergie créatrice.

ABOTIA elkartea, XIRU jeialdiaren
antolazalea – Association ABOTIA,
organisatrice du festival XIRU
Gotaine Irabarneko herria eta herritarrak –
Municipalité et habitants de Gotein Libarrenx
Euskal Kultur Erakundea – Institut
Culturel Basque
Kontseilu Orokorra – Conseil Général de
Pyrénées Atlantiques.
Akitaniako Herrialde Kontseilua - Conseil
Régional d’Aquitaine
Urdiñarbeko Herria - Municipalité d’Ordiarp
Artzainak taldea
Carrefour Market- Maule

Acteur de tous les moments forts de la
tradition basque, mascarades de carnavals,
théâtre rituel des pastorales, "passeur"
auprès des jeunes de la langue et de la
musique basques comme trésor local, donc
mondial…
Improvisateur, il
puise ses sources
d'inspirations dans son univers fait de
montagnes, d'oiseaux, et de rencontres
fécondes autour d'une mémoire qui marche.
Fondateur du festival XIRU, chaque
année au printemps, dans la Soule, festival
qui met le pays et ses acteurs sur un chemin
d'énergie créative, à partir de l'écoute
profonde et de la rencontre d'artistes du
monde entier.

Kontaktua :
http://gotein-libarrenx.fr
http://Hebentik.blogspot.com

Argitalpena – Edition :
ABOTIA elkartea
Herriko Etxea
64130 GOTAINE-IRABARNE

Fondateur du collectif HEBENTIK à
Mauléon, lieu d’art populaire et de création
artistique.
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Llabürpena - Résumé
Aitzin Perediküa : Persiako erregearen ipuina, nola Indiatik jinarazi züan milaka
sonügile bere popülüaren alageratzeko. Bena gaizki joan zen kontüa…

Avant-prologue : Légende du roi de Perse qui fit venir des milliers de musiciens d’Inde
pour le bien de son peuple. Cela ne se passa pas comme prévu…
1. jelkaldia : Tziganoak Gipuzkoan 1604 altean, dantzan eta kantan. Bena legez uxatzen dütüe.
Scène 1 : Les Tsiganes artistes en Gipuzkoa vers 1604. Déjà des lois les expulsent.
2. jelkaldia : Ama Ederlezi eta alabak Lapurdin bizi, 1609 altean. Gizonak itsasoan
Scène 2 : Ama Ederlezi et ses filles vivent en Labourd vers 1609. Les hommes sont en mer.
3. jelkaldia : Lapurdiko Jaunak, Urtubie eta Amoue, Tziganoetaz baliatzen dira. De
Lancre epailea horra da « belagileen » epaitera.

Scène 3 : Les seigneurs du Labourd, Urtubie et Amoue, font des Tsiganes leur bouc
émissaire. De Lancre intervient pour juger ces « sorcières ».

4. jelkaldia : Ama Ederlezi eta alabak Xiberoala ihes. Herritarrak kürütxatzen dütüe.
Scène 4 : Ama Ederlezi et ses filles s’enfuient en Soule. Elles rencontrent les habitants.
5. jelkaldia : Maskaradak Herriko plazan, Ttzigano-Buhameek emanik.
Scène 5 : Mascarades sur la place du village, faite par les Tsiganes-Bohémiens.
6. jelkaldia : Tziganoen menpekotarzüna. Ehünka arrestatürik eta zerratürik 1802
urtean Iparraldean. Ama Ederlezi presontegian hiltzen da.

Scène 6 : Soumission des Tsiganes. Rafle et enfermement de centaines de Tsiganes en
1802, en Pays Basque nord. Mort en prison de Ama Ederlezi.
7. jelkaldia : Nahaspuila herritarren artean. Tziganoen arrenkürari nola bürü egin ?
Scène 7 : Discorde dans le village à propos des Tsiganes.
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8. jelkaldia : Ama Ederleziren hil ondoko auzia. Nola hil bat epaitü ? Nola kondenatü ?
haren memoriaren ezabatzeko legea eginez.

Scène 8 : Procés de Ama Ederlezi défunte. Mais comment juger une morte ? Comment
la condamner ? En promulgant une loi qui interdira sa mémoire.

9. jelkaldia : Erresistentzia : Zazpi alabak bazter orotan kantari.
Scène 9 : La résistance : les sept filles chantent partout.
10. jelkaldia : Buhameetaz erran eta idatzi düena XVII. eta XIX. menteetan
Scène 10 : Ecrits sur les Bohémiens aux XVIIIème et XIXème siècles
11. jelkaldia : Buhameen gorabeherak XIX. mentean, arrestatzeak….
Scène 11 : Vie des Bohémiens au XIX. siècle : arrestations….
12. jelkaldia : Amaren alaben asimilazioa, bizi kanbioa.
Scène 12 : Assimilation, changement de vie pour les filles de Ama Ederlezi.
13. jelkaldia : Mündüko bigerren gerla denborako Romen deportazioa.
Scène 13 : Déportation des Roms pendant la seconde guerre mondiale.
14. jelkaldia : Eüskaldünen eta Romen ber arrenkürak.
Scène 14 : Mêmes soucis pour les Roms et les Basques.
15. Jelkaldia : Zazpigerren alabaren hiltzea.
Scène 15 : Mort de la septième fille.
16. jelkaldia : Tziganoak egün, prentsaren bidez. Historiak ükoa badü…
Scène 16 : Les Tsiganes aujourd’hui, revue de presse. Ou quand l’Histoire bégaie…
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Irabarneko aize epailea
Mixel Etxekopar
(2063ko ez, 2013ko baietz !)
« Avant-prologue »

- Aitzin perediküa

Il y a très longtemps en Perse le roi Bahram Gur
voulait le bonheur de ses sujets.

Aspaldi aspaldi zen Pertsian Bahram Gur Erregea
Herritarrentzat zabilan bilatüz zorionbidea

Ils travaillaient la moitié du jour et se
reposaient l’autre moitié, mais il leur
manquait de bons musiciens.

Egün erdiz lana züen beste erdiz aldiz deus ere
Bena haientzat falta zen sonügile hon ta trebe

Le roi demanda alors au Maharadja de l’Inde
dix mille musiciens pour satisfaire ses sujets.

Erregeak ordüan galtatü Indiako Maharajahri

Quand ils arrivèrent, après avoir traversé
l’Afghanistan, le roi fit à chacun un présent.

Hurak heltü zirenean zeharkatüz Afghanistan

Des vivres en quantité, un bœuf, un âne
chargé de blé.

Janari prunkirekin(2) idi bedera esküratürik

Avec cela ils devraient offrir leur musique
et le roi reviendrait les voir un an plus tard.

Horrekilan herritarrer esken lezen beren musika

Herritarrer kausitzeko(1) hamar mila sonülari

Bakotxari opari bat erregeak zeion eman

Eta hauekin asto bat ogi bihiz kargatürik

Eta urtearen bürüan ützüliko zela berrika

Bahram Gur était heureux d’avoir fait le
bonheur de tous, mais quand il revint, dans
quel état les trouva-t-il !

Bahram Gur botzik zagon denen zoriona egina
Bena ützüli zenean gaixo tristeak zer pilda(3)

Les musiciens avaient mangé tous leurs vivres
ainsi que le bœuf, et pas semé une seule graine.

Sonügileek hontarzün osoa züen janik

« Allez de par le monde » se fâcha le roi.
« Prenez l’âne et vos instruments, et prenez
la route »

« Zoazte mündüan herresta » kexatü zen Erregea

Idia ere klikatü (4) eta ogi bihirik ez ereinik

« Hartüz astoa ta tresnak, hartüz sekülakoz bidea »

1 - kausitzeko = plazer egiteko ; 2 – prunki = asko ; 3 – pilda = itxura ; 4 – klikatü = irentsi
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Prologue
Depuis lors ils errent, offrant leur talent,
On les nomme Tsiganes et leur royaume est la route
Un beau jour il passèrent et s’installèrent au Pays Basque
C’est une famille qui va sur cette scène traverser les siècles
Une mère et ses sept filles parcouraient le pays en chantant
Suscitant de Bizkaia jusqu’en Soule autant d’admiration que de haine
Dès qu’elles s’installent quelque part débute la persécution
Celui qui vient d’ailleurs porte avec lui tous les torts
Mort, prison, procès, déportation aussi,
Et enfin pour beaucoup assimilation à la société
De la vie jaillit la vie, et de la mort la mort
Comment rester longtemps insensible à leur plainte
Parce qu’il furent nous sommes, parce que nous sommes ils seront
Nous allons vous raconter en chantant le passé des Tsiganes
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Entrada
Geroztik han hor dabiltza / eskentüz beren ganoak(1)
Bidea erresumatako / izentatürik Tziganoak
Noizbait ere Eüskal Herrian / igaran eta egon ziren
Taula hontan familia batek / menteak dütü zeharkatüren
Ama eta zazpi alaba / herrian bazabiltzan kantüz
Bizkaiatik Xiberoaraino / miresmena bezain herra sortüz
Nonbait ohatü(2) ordüko / bertan hasten goitzarrena(3)
Kanpotik horra denak / üsü karreiatzen ogena
Hiltze presontegi auzia / bardin ere deportazioa
Azkenekoz hanitxentzat / jentartean asimilazioa
Biziak bizia dario / nola herioak herio
Nola egon daiteke lüzaz / haien auhener sorhaio(4)
Izan zirelakoz gira / girelakoz ere izanen
Gilikautüko(5) deizüegü orai / Tziganoen izana argitüren

1 – ganoa = gaitasuna ; 2 – ohatü = kokatu ; 3 – goitzarrena = jazarpena ;
4 – sorhaio= sorgor ; 5 – gilikautüko : kantatüko (euskal-rom hitza)
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Scène 1 : Les Tsiganes en Pays Basque sud, vers 1604
1ère fille (A.A.1)
Nous avons dansé à Balmaseda en Bizkaia
En Gipuzkoa aussi nous avons été bien traitées
2ème fille (A.A.2)
Très bel accueil à Lekeitio et Pampelune aussi
Où on nous demande régulièrement
A.A.3
Avec l’argent donné par les gadjé, nos enfants
Auront du pain et nous du vin pour nous réchauffer
Entrent les élus de Gipuzkoa
Elu 1 :
En cette année 1604 notre assemblée de Tolosa
Evoquera en priorité le problème tsigane
Elu 2 :
Comme convenu nous offrirons une prime de 200 réals
Pour la capture de chacun d’entre eux
Elu 3
Ils seront ensuite chassés du Gipuzkoa
Et interdits de séjour chez nous
Ama Ederlezi (La mère)
Le bonheur est une rose, admirée quand elle est épanouie
Mais une fois fanée restent les épines
12

1. Jelkaldia : Tziganoak EHko hegoaldean 1604 altean
Amaren alaba 1
Bizkaiko Balmaseda / paratü(1) da gure dantzari
Gipuzkoan ere nasaiki / emaiten deiküe sari
A.A.2
Lekeitio Iruñean ere / batzarri ederra beti
Haietan behartzen gütüe / bestakari arraheinki(2)
A.A.3
Gadjek eman loverekin(3) / gük gilikerautzeko(4)
Haurrentako manro(5) eta / gure mola(6) berotzeko
Jelki Gipuzkoako Juntetako jaunak
Jaun 1
Mila sei ehün eta lau hontan / Tolosako gure Juntan
Gitanoen arazoa dügü / aipamen larrienetan
Jaun 2
Adostü dügün bezala / prima dügü eskeiniko
Berrehün erreal oso / bakotx baten saritako
Jaun 3
Atzaman eta dirate / Gipuzkoatik uxatü
Eta gure eremütan / arrasartzea debekatü
Ama Ederlezi.
Zoriona arrosa da / lili denean miretsia
Eta eihartü(7) ondoan / üsü elorriz jauntsia
1– paratü : azaldu ; 2– arraheinki : erregularki ; 3- love : sosa ; 4- gilikerautü :
kantatu ; 5- manro : ogi ; 6- mol : ardu ; 7- eihartü : lehortu ; 3-4-5-6
(euskal-rom hitzak)
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A.A.4
J’ai entendu que beaucoup d’entre nous partiront pour le Labourd
Et qu’ils pourront y vivre sur la côte
7ème fille
Le vent frémit dans les feuilles, mon cœur murmure
Je sens que d’ici peu nous devrons y partir
A.A.5
Chez les pêcheurs on les nomme Kaskarrot
Les hommes sont marins et les femmes vendent le poisson
A.A.6
Prends garde au mirage, là-bas aussi
Nous devrons nous serrer la ceinture
Les élus
Elu 1
Et s’ils résistent, ce sont de drôles de bêtes,
On pourra les tuer à coup de fusil
Elu 2
On les a paraît-il aussi chassés de Saint Palais
et de Tudela en Navarre, ainsi que de Bizkaia
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A.A. 4
Entzün düt gütako hanitx / Lapurdirako direla
Han ere bizipidea / kostaldean dükeela
Zazpi.Alaba.
Aizea ostoetan ikara / nik erraietan marmara
Sendi düt lüzara gabe / behar dükegüla hara
A.A. 5
Arrantzaleen artean / Kaskarrotak dütüe deitzen
Gizonak mariñel jarri / emazteak arrain saltzen
A.A. 6
Hürrüneko intzaurrak hamalau / hüilantü(1) eta lau
Han ere gerri ondoa mehe / izanik ere bakalau
Juntetako Jaunak
Jaun 1
Eta oldartzen badira / ihize gaitzak beitira
Xixparen tiroa lagün / haizü date ehaitea(2)
Jaun 2
Nafarroan ere ümen / Donapaleu ta Tudelan
Legez haizatü dütüe / eta halaber Bizkaian
Oro erretira
1- hüilantü : hurbildu ; 2- ehaitea : hiltzea
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Satan :
En Gipuzkoa ils n’en mènent pas large
et se sont échappés
En Labourd la chaleur est suffocante
Ca sent le poulet grillé
Qu’ils prennent garde
De ne pas se fier aux petits notables
Les citoyens sont des carpes
Et le loup est dans la bergerie
Le peuple croit en moi
Je lui inculquerai la honte et la peur
Et le ferai suivre docile comme un chien
Puisqu’ils m’ont donné naissance, à moi
Galtxagorri Buljifer mille démons
Point de ciel sans enfer
Ceci est la voix de la peur…Adieu !

Scène 2 : Ama Ederlezi et ses filles en Labourd, vers 1609.
Les hommes sont en mer
Ama EDERLEZI :
Les hommes sont partis, le soleil se couche,
Ne desespérez pas, mes filles, de son retour
A.A.1
Papa en Amérique, sur les traces de la baleine
Et nous ici noyées dans une mer de larmes
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Satana
Gipuzkoan üzteia(1) tiran
Hantik dira ezkapi
Lapurdin haatik bero eskalfo (2)
Sü garretan badate oilaki
Kasü eman beze
Jaunkilloter(3) ez fida
Herritarrak aho manddo (4)
Eta otsoa artzain gida
Nitan sinesten beitü herriak
Sarraraziren diot ahalke ta lotsa
Ttettea(5) bezala jarraikaraziz
Bai zezena bai xahal otsa (6)
Sortü nündüenaz gainen
Ni Galtxagorri Büljifer Mila Demonio
Zelürik ez leite ifernürik ez balitz
Beldürraren botzak hala dio…..Adio !
2. Jelkaldia : Ama Ederlezi eta alabak, 1609.altean Lapurdin bizi.
Gizonak itsasoan.
A. Ederlezi :
Ekia itzaltzen ari / gure gizonak joanik
Ez etsi züek alabak / arra jelkiko zaikünik
A. Alaba 1
Aitatxo Ameriketan / balearen aztaletan
Gü heben itsaso bezain / begiak ito nigarretan
1- üzteia tiran : gerrikoa estu ; 2- eskalfo : itogarri ; 3- jankillot : jauntxo ;
4- aho manddo : ixilik ; 5- ttettea : xakurra ; 6- otsa : arra
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A.A.2
Allons ramasser des branches pour le feu de la Saint Jean
Si au moins Père pouvait nous apercevoir de là-bas
A.A.3
Tu nous avais pourtant dit, Maman, que nous étions
Inséparables comme les doigts de la main
A.E.
La mer est brumeuse
Jusqu’à la barre de Bayonne
Je t’aime plus que l’oiseau ses petits
A.A.4
Pourquoi donc courir le monde en quête de revenu
Et laisser sa famille telle une mer silencieuse et asséchée
A.E.
Père se souvient de nous
Dans le brouillard jusqu’à la nuit
Je t’aime plus que les poissons la mer
A.A.4
Quand on ramène du poisson c’est l’opulence
Mais chez nous c’est souvent l’abstinence
A.A.3
Le kaskarrot a la peau noire, serait-elle de terre,
Il entend la plainte de la terre, on le voit dans ses yeux
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A.A. 2
Xarnafera (1) bildu eta / piztea aski balitzan
Jondane süa eginen / Aitak hantik ikus gitzan
A.A. 3
Erran heikün Amatto / esküa balde ginenez
Erhiek ezin züela / bata bestetikan berez
A.E.
("Itsasoa laino dago" ahaidean)
Itsasoa laino dago
Baionako barraraino
Nik zu zaitut maiteago
txoriak bere humeak baino
A.A. 4
Zergatik ebil mündüan / bizipidearen bila
Familiaren üzteko / itsaso idor ixila
A.E.
Aita gutaz oroit dago
Lainopean gaueraino
Ni zu zaitut maiteago
Arraintxoek ura baino
A.A. 4
Arraina denean etxen / gü gira aragi jale
Bena gure artean üsü / astegünak Ostirale
A.A. 3
Kaskarrotak larrüa beltz / lürrez beterik agian
Lür auhenaren entzüle / nabari zaio begian
1- Xarnafera : Donibaneko surako egurra ;
19

A.A.2
Serrer ma ceinture ne me fait pas peur
Mais plutôt le regard glaçant des maîtres de maison
A.A.4
L’argent gras remue la chair
Et la rage du chien doit alors trouver de la chair fraîche
A.A.1
Ma sœur je ne comprends pas bien tes paroles
Mais leur regard vicieux me fait peur
A.A.2
Ce n’est pourtant pas compliqué, l’aigle est toujours aigle
Il te haït autant que le prisonnier sa prison
A.E.
Mille étoiles claires
Du nord au sud
Je t’aime plus que la lune la nuit
Trois filles entrent
A.A.5
A Bayonne nous avons tiré un bon prix du poisson
Et au retour gagné gentiment quatre sous
Nous avons dit la bonne aventure
A quelques paysans croisés en chemin
7ème fille (Z.A.)
Ils nous ont aussi demandé de les dépanner
Et nous avons chanté aux poules pour les faire pondre !
A.A.6
Avec ça quelques herbes vendues, à bon prix,
Voici donc une belle journée, amusons-nous ce soir
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A.A. 2
Ez zait axola batere / gerri ondo mehakoia
Bena bai Etxeko jaunen / so mehatxükor larhoia (2)
A.A. 4
Diharüaren gizenak / iharrausten aragiak
Bildoski ordüan behar / txukelaren(3) errabiak
A.A. : 1
Ahizpa ez diñat argi / horrekilan dioñana
Bena beldür ikustean/ haien begien lizüna
A.A. : 2
Ez dün zaila gaixo ahizpa / arranoa dün arrano
Harek behaü hügünago (4) / presoak kartzela beno
A.E.
Izar xuri mila dago
Iparretik hegoraino
Nik zu zaitut maiteago
Ilargiak gaua baino
Amaren hiru alaba jelki
A.A. 5
Baionan arraina saldürik / prezio hona idoki
Ützültzean ere bi sos / irabazi dügü ejerki
Bide bazterrean zagon / bizpahiru laborari
Esküak lüzatü eta / geroa haietan irakurri
Z.A.
Eta behartü gütüe / gaitz baten sendatzeko
Gük oiloer kantatü / hurak errüten hasteko !
A.A. 6
Bi sendabelar saldürik / prezio honean prefosta
Hona egün bat ederra / gaü hontan gitean txosta
Erretira
2- larhoia : sarkorra ; 3- txukela : txakurra (euskal-rom hitza) ; 4- hügü : higuin
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Scène 3 : Entrent les seigneurs d’Urtubie et d’Amoue, ensuite De Lancre
Le metteur en scène
En l’an 1604 !
Entrent les seigneurs du Labourd, Urtubie et Amoue.
Entre aussi De Lancre…De Lancre…De Lancre…
Bon ! Je vais le jouer moi-même !
Seigneur d’Urtubie
Nous avons trouvé l’ennemi pour asseoir notre pouvoir
Les sorcières seront les coupables, et nous resterons seigneurs
Puisque les Bohémiens sont venus en nombre au Labourd
Servons-nous d’eux sans vergogne, ils seront nos boucs émissaires
Seigneur d’Amoue
Ils nous ont rendu service jusqu’ici
Mais ils ont souvent mauvaise renommée auprès du peuple
Nous avons reçu pour cela l’appui du roi
Ainsi allons-nous calmer les jalousies
De Lancre
Dieu vous souhaite le bonjour, nobles seigneurs du Labourd
Voilà longtemps que les lois étaient oubliées par ici
Urtubie
Bonjour Monsieur De Lancre, soyez le bienvenu
Le mal des sorcières est bel et bien enraciné
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3. Jelkaldia : Jelki Urtubiko jauna, Amoueko jauna, gero De lancre
Errejenta
Mila sei ehün eta bederatzian !
Jelki Lapurdiko Jaunak, Urtubikoa eta Amouekoa
Bai eta De Lancre….De Lancre….De Lancre….
Bo ! Hura nihauk eginen diat !
Urtubiko Jauna
Gure indarraren bermatzeko / etsaia dügü ediren
Belagileak ogendant (1) / eta gü Jaunak egonen
Buhameak nasai jinik / beitirade Lapurdira
Balia ditzagün ausarki / etsai haütüak beitira
Amoueko Jauna
Kasta horrek oraida / egin badeikü zerbütxü
Fama txarra popülüan / bildü dü bai eta üsü
Erregearen lagüngoa / beitügü hortarako üken
Hola zaie bekaixtier / laster harra sartüren
De Lancre jelki
De Lancre
Jinkoak deizüela Egün hon / Lapurdiko jaun handiak
Aspaldi züan hor gainti / ixil zirela legeak
Urtubie
Bai zuri ere De Lancre jauna / Izan zite honki jina
Belagileen gaitz horrek / erroa beitü egina
1- ogendant : hobendun
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De Lancre
Le roi m’a conféré les pleins pouvoirs
Et votre aide me sera précieuse
Rassemblez dès demain ces femmes endiablées
Qu’elles soient jugées et purifiées par les flammes
Sorcières sorcières, le mal pourrait bien être plus profond
Le diable rouge est femme à l’apparence d’ange
Personne n’échappera à la juste loi
Ni basque, ni autre, ni homme, ni prêtre
Pour faire la vérité nous terroriserons les habitants
Et s’il le faut nous « chatouillerons » et arracherons leurs ongles

Scène 4 : Ama Ederlezi et ses filles arrivent en Soule, et rencontrent les
habitants
A.E. et les filles
Notre lignée est dispersée des deux côtés de la frontière
Nous voici venues vers l’est, nous fiant à notre étoile
Est-ce ici dans ces parages à la limite de la Soule
Que sera notre pays pour toujours ?
Cette forêt sombre paraît être le domaine des dieux
Mais elle sera sans doute la propriété d’un petit dieu
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De Lancre
Erregeren manüz badüt / oraida potere osoa
Gure misioan zaikegü / züen lagüntza goxoa
Biharda bil etzazüe / ematzar debrüz josiak
Epaitü eta berehala / garbi egin ditzala süak
Belagile belagile / gaitza zabalago daite
Aingürü itxuran dago / debrü gorria emazte
Ez da lege züzenetik / nihor ezkapiren denik
Ez eüskaldün ez besterik / ez gizonik ez apezik
Egiaren argitzeko / aüzokoak lotsaraziko
Behar ordüan « killikatüz » / azüzkülüak (1) jauzaraziko
Erretira
4. Jelkaldia : Ama Ederlezi eta alabak Xiberoala heltzen, herritarrekin
bürüz bürü agitzen.
A.E. eta alabak (Yegorushka ahaidean)
Gure aria(2) barreiatürik / mügaren bi aldeetara
Gü izarrari fidatüz / hona eki sortaldera
Xiberoako mügetan / gure egoitza berria
Bazter haietan betiko / ote dügüa herria
Heben giren oihan beltza / üdüri Jinkoarena
Gü ohatü(3) ordüko date / jinko ttipi zerbaitena
1- azüzkülüak : azazkalak ; 2- Aria : leinua ; 3- ohatü : kokatu ;
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A.A.5
Ferme les yeux ma sœur du noir jaillit le blanc
Tout ce que tu vois maintenant est à toi
Villageois 1
On nous envoie les voleurs du Labourd
Ce qu’ils ont en trop là-bas est pour nous
V.2
Vous êtes sur des terres du pays autant que vous le sachiez
Merci de votre visite et merci encore plus de repartir
A.A.6
Attend un moment garçon, pourquoi cet œil noir
Nous n'avons jamais volé de terre à quiconque
V.5
Si les gens sont des gens, les Bohémiens aussi
Cette forêt a certes assez de richesses pour nous tous
V.3
La terre est ici sacrée et gérée par notre assemblée
Chaque arbre, chaque fleur est à la communauté
A.E.
A la communauté dites-vous, mais vous êtes esclaves de ces petits seigneurs
J’aime mieux être maître du vent
V.4
On dit que vous mangez des animaux et des humains
En dépit de toute morale
A.A.1
Crois, rêve tout ce que tu veux mais autant que tu saches
Que la poule a meilleur goût quand elle est volée
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A.A. 5
Begiak zerra ahizpa / beltzean dabilan xuria
Ikusten düñana ordüan / güzi güzia dün hirea
Herritar 1
Guretzat ohoinak direnak / lapurrak dira Lapurdin
Haientzat soberakina / igorten deiküe bardin
Herritar 2
Herriko lürretan zidee / hobe düzüe jakinik
Milesker züer hunarat jinik / eta bi mila joanik
A.A. 6
Ago ixtant bat mutiko / goxa begi eder hori
Ez diagü gük nihon nihoiz / lürrik ebatsi nihori
Herritar 5
Jentea jente balinbada / Buhamea ere jente
Oihan beltza denentako / dükegü hazkürriz bete
Herritar 3
Lürra heben sakratüa / Zinbidetan hitzemana
Zühain lantare bakotxa / dügü herriarena
A.E.
Herriarena diozüe bena / züek jaunttoen esklabo
Züen herriaren beno / ni aizeen jabe nahiago
Herritar 4
Entzün düt jente kabale / hilak dütüzüela jaten
Moralari nabaskeria (3) / izigarria egiten
A.A. 1
Sinets-amets nahi badük / bena hobe hüke ikasirik
Oiloak gustü haboro düala / aüzoari ebatsirik
3- nabaskeria : ausardia ;
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A.A.6
Pour quelques francs je te dirai l’avenir
Et ma sœur te soulagera de bien des maux
Z.A.
Trèfle à tête d’or, thym, marjolaine, bardane, menthe, ronce
Ortie, choux, aubépine, patience, sauge
V.1
Vous allez me soulager, le mal, on verra plus tard,
mais la bourse, c’est plus probable
Z.A.
Je vois dans l’avenir un petit seigneur ici
Qui va vous prendre vos terres sacrées
A.E.
C’est le temps de carnaval, nous reviendrons demain
Et tout ceci paraîtra en riant sur la place
Scène 5 : Mascarade sur la place du village. Entrent les filles et d’autres acteurs.
A.A.
(Formule populaire de guérison)
Pain blanc dans le four, cuit pour être mangé
Ce garçon-là sera ce soir entre mes bras
A.A.
(Formule de guérison du zona)
Belle est la broche, svelte comme la maîtresse de maison,
Avec votre bague on pourrait acheter tout Bayonne
A.A.
(Formule de quête de carnaval)
Frêne près de l’eau, étoile au firmament,
Ce monsieur que voici à une barbe d’or
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A.A. 6
Libera apür emanik / geroa dük ere jakinen
Bai eta belarrez ahizpak / gaitz hanitxez sendatüren
Z.A.
Ürzobelar txarpoil txoribelar / apolili meldo kapar
Asün aza elorri xuri / lapatiña zauribelar
Herritar 1
Mina ez dakit batere / hau geroan ikusiren
Bena üdüriala moltsa / deiküzüe arintüren
Z.A.
Nik geroan ikusten düt / Jaunkillot handi bat heben
Züen lür sakratü horik / deitzüe laster hartüren
A.E.
Ihautea denaz gainen / bihar itzüliko gira
Eta horik oro plazan / erriz agertüko dira
5. Jelkaldia : Maskaradak herriko plazan. Jelki A.A. eta beste
maskaradakariak.
A.A.
Txingilinkor Mingilinkor xor bada xor
Txingilinkor Mingilinkor etxekak hor
Opil xuria labeko / erre denean jateko
Plaza hontako mutil hau / gaur bi besoen arteko
A.A.
Xingola bat xingola bi xingola hiru xingola laur
Xingola bat bi hiru lau xingola eihar hadi gaur
Etxean eder gerrena / etxekandere lerdena
Zure erhiko eraztünaz / eros leiteke Baiona
A.A.
Pika hau hau hau sagar et’intzaur
Pika hea hea hea sagar eta pera
Hur ondoetan lexarra / zelü goretan izarra
Plaza hontako jaun honek / ürrezko dizü bizarra
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A.A.
(Comptine « créolisée » venue du Béarn)
Agneau de la brebis noire, Maîtresse de maison à la peau blanche,
Vous êtes sortie sur la place telle une princesse
A.A.
(Formulette)
Ce garçon que voici, beau danseur sur la place
S’il était aussi travailleur, je l’épouserais bien vite
A.E. et A.A. (quête)
Formule chantée
(Pour demander)
Donnez donnez-moi donc, nous attendons
Le temps paraît long avec vous
(Pour remercier)
Vous avez été généreux tout le monde le sait
Entrez donc au paradis en compagnie d’une douzaine d’anges
(pour critiquer)
Que je m’en aille d’ici, il n’y a rien
Ce joli coco a des hérissons dans la poche
Acteurs de la mascarade
Après Paris et Bayonne nous voici ici
Bonnes gens que Dieu vous souhaite le bonsoir
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A.A.
Unduna munduna miklau mikleta xixeta purreta kastilla xibau
Heida meida madama litxero fliu flau que m’en vau (1)
Ardi beltxak axuri / Etxekandere larrü xuri
Zü plazala elki zira / printzesa handia üdüri
A.A.
Arruela marruela
txola kamela petra
Manka rika kostella segella megella
Kirun karun pek
Plaza hontako mutil hau / kanpoan eder dantzari
Ber heina balitz langile / ezkont nintakio sarri
A.E. eta A.A. bat (sos eske)
Xardina Kattalina kattalin ttun tta
Piu piu piu la katalina
(Galtatzeko)
Emaitekotz emadazü / heben haidürü gütüzü
Zurekilanko denbora / lüze üdüri zitazü
(Esker hona)
Eman düzü nobleki / konpainak ere badaki
Paradüsian sar zite / hamabi aingürüeki
(Esker gaixtoa)
Joan nadiala hebentik / heben ez beitago sosik
Añañ ejerra (2) hau bena / sakolan sagarroi badik
Maskaradakariak
Parise eta Baiona / orai gü girade hona
Plaza hontako jenteak / Jinkoak deizüela gaü hona
1- Formula « kreolizatua », Biarnotik jina ; 2- añañ ejerra : animale ejerra ;
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DISCOURS :
Bonjour gens de ce pays
Tristes et plus tristes encore
Affamés et plus affamés encore
Affamés de terre
Nous sommes habitants de la périphérie
Habitants des bois
Maîtres de la maison du vent
Propriétaires de la plaine aride
Voici nos coutumes
Nous nous moquons des grands et des petits
Nous offrons du bonheur
Et prenons quelques sous
Nous sommes une troupe et demie :
Añiña Mañiña Karibandiña
Xilo Xilope Xilokarro
Hundoi Hardoi
Lekapot Lekaplat
Et moi !
Danse : EKIALDE (Musique : M.E. - Chorégraphie : Nicole LOUGAROT)
Le curé baptise
Je te baptise au nom des lamina et des sorcières
Que tu sois aussi bavard que ta mère, aussi contrebandier que ton père
Les rémouleurs
Pauvre laboureur, ta gourde est bien chiche
La terre est basse car tu n’es pas un seigneur
Tu travailles en priant le dieu des grands
Le riche toujours plus riche et l’âne toujours le même
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PEREDIKÜA :
Agur Agur herri hontako jentettuak
Tristeak eta tristeaguak
Goseak eta goseaguak
Lürrez ezin aseak eta ezin aseagoak
Gü gira herri hontako bazter bizizalettuak
Etxetako hartürik oihan mottuak
Aizetegi jauregiko nausittuak
Hütsalordokiko jabettuak
Züer zabaltü nahiz gure ohidürattuak
Handi ttipien zirikazalettuak
Zorionaren zabalzalettuak
Eta ber zoinean bi sosen harzalettuak
Gü gira andana eta erdi :
Añiña Mañiña Karibandiña
Xilo Xilope Xilokarro
Hundoi Hardoi
Lekapot Lekaplat
Eta ni !
DANTZA : EKIALDE (Musika : M.E. - ürratsak : Nicole LOUGAROT)
Apezak bateiatzen
Debrüen, lamiñen eta belagileen izenean bateiatzen haüt
Izan hadin Ama bezain klakazero (3) eta Aita bezala haxero (4) ! Halabiz
Xorrotxak :
Laborari gaixoa xühür xahakoa
Hiretzat lürra apal ez behiz jaunttoa
Hi lanean otoiztüz handien Jinkoa
Gizena gizenago asto dük astoa
3- klakazero : elekari ; 4- haxero : kontrabandista ;
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Les chaudronniers
Et entre-temps un seigneur
D’Iruri, non, plutôt de Trrrrrois-Villes
Affamé, ambitieux
Bouffon du roi, Serviteur zélé de la France
Voulant péter plus haut que son cul
Et s’emparer de la Soule, rendant les Souletins esclaves !
Et enfin le plus beau
Votre ardent défenseur
Un curé nommé Matalaz
L’Eglise a aussi son vilain petit canard
Mais lui aussi connaîtra la fin
Et on le « raccourcira » un petit peu !
Quelqu’un meurt (comme Matalaz) et on le ressuscite
Le curé
Ce n’est rien de mourir, mais sinistre de rester mort
Accepte seigneur nos pets et notre prière :
Seigneur je ne veux pas m’enrichir
Mais mets moi près d’un riche
Seigneur garde nous du soleil entre les nuages
Et de la faim d’après manger
Danse
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Kauterak :
Arte hortan Jauntto bat handiago
Iruriko ez, De Trrrrrrreville nahiago
Beti gose ezin ase anbizius ezinago
Erregearen bufoia Frantziaren mitil agüdo
Egin nahiz üzkü xilotik beno gorago
Xiberoaz jabetü eta Xiberotarrak….esklabo !
Eta azken hau ederrena
Züen defendazale beroena
Apez bat, Matalaz beitü izena
Elizak ere beitü bere ardirik beltzena
Haatik harek ere ezagütüko azkena
Eta korpitza llabürtüko zaio, den mendrena !
Norbait hiltzen (Matalazen gisa) eta arrapizten
Apeza
Deus ez da hiltzea / torpe aldiz hilik baratzea
Honar etzazü Jauna / gure üzker beroenak bai eta gure otoitzea :
Jauna ez nüzü aberastü nahi / ez düt holakorik gogoan
Bena ezar nezazü ahal oroz / aberats baten ondoan
Jauna begira gitzazü / odeien arteko ekitik
Bai eta ber zoinean / aihal ondoko gosetik

Dantzariek Brale Jauztea
35

Scène 6 : La soumission
1802 (Air traditionnel - Paroles : P.E.)
L’an mille huit cent deux
En décembre, au Pays Basque
Je me dois de vous le raconter publiquement
En vers ce sera plus léger peut être
Z.A.
Nous le savions par les contes des ancêtres
J’aimerais mieux que ça ne recommence pas
A.E.
Ce n’est ni la première ni la dernière fois
A mon avis c’est la liberté qu’ils ne nous pardonnent pas
Z.A.
Le Labourd fut maudit pour nous, de feu et de mort
Musculdy en Soule sera de même
A.E.
Le malheur est partout notre lot
Notre seule terre est le chemin sous les étoiles
Gendarmes :
Attrapez et enfermez ces Bohémiens
En Soule, à Ciboure ou Baigorri
Ceci est notre mission, que ce soit clair
Nous devons pour le bien du peuple nous débarrasser de vous
Z.A.
La révolution française a eu aussi son lot de « missionnaires »
Sans croix mais bien jacobins
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6. Jelkaldia : Menpekotarzüna
1802 (Ahaidea : Herrikoia - Hitzak : P.E.)
Mila zortzi ehün eta bigerren urtean
Gure Eüskal Herrian abentü altean
Plazan agertü behar oroen artean
Koblatüz arhinago dükedan ustean
Z.A.
Arbasoen ipuinetan / bagünian horren berri
Nahiago nüke orai / errepika ez baledi
A.E.
Ez da lehentze maiteak / ez eta ere azkena
Libertatea da nik uste / parkatzen ez deiküena
Z.A.
Lür maradikatü izan zen / herioz eta süz Lapurdi
Guretako bera date / Xiberoako Muskildi
A.E.
Zori txarra dügü beti / lür güzietan egia
Dügün lür puzka bakotxa / izar azpian bidea
Arma gizonak jelki :
Atzaman eta zerratü / buhame kente hori
Izan dadin Xiberoa / Ziburu ala Baigorri
Hori dügüla misionea / mintzatü zaizüe argi
Popülüaren honetan / züetarik bil ta garbi
Z.A.
Frantziako iraultzan ere / altzataka « misionistak »
Kürütxedün ez baziren / bardin ere jakobinistak
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1802 (suite)
Quatre cent soixante quinze cœurs
Enfermés sur ordre du préfet
Parmi eux des centaines d’enfants
L’enfance tissée de cauchemars
La plupart avaient un nom basque
Avaient choisi la terre basque depuis longtemps
Leur identité était tsigane pour autant
Venus d’Inde, marchant depuis des siècles
Dispersés ensuite en France
Les hommes dans l’armée ou bien travailleurs des routes
On a enfermé les autres
Et laissé mourir les plus vieux et les plus faibles
Mort de Ama Edrerlezi en prison
Gelem Gelem
Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baktale Romensa
Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baktale Romensa
Ay, Romale
Ay, Chavale
J'ai marché, marché sur des longs chemins,
J'ai rencontré des tziganes heureux
Aï, roms, aï compagnons
Paroles : Zarko Jovanovic (1969)
Adopté comme hymne romani, lors de leur premier congrès mondial
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1802 (jarraiki)
Lau ehün hirurogei ta hamabost bihotz
Prefetak zerratzeko manhatü dü zorrotz
Haietan haur ehünka egia erraitekoz
Haurtzaroa josirik bertan amets gaixtoz
Gehienak bazüan eüskaldün izena
Aspaldi eüskal lürra haütatü züana
Izana aldiz beste Tziganoarena
Mentez mente ebiliz Indiatik jina
Gero barreiatürik Frantzian behera
Gizonak armadetan bideetan lanera
Besteak behartürik preso egoitera
Zahar ta ahülenak ützirik hiltzera
Ama Ederlezi presontegian hiltzen
GELEM GELEM KANTA
Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baktale Romensa
Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baktale Romensa
Ay, Romale
Ay, Chavale
Ebili niz xenda lüzeetan
Romak baratüz lorietan
Ai Romale
Ai lagüntzale
Hitzak : Zarko Jovanovic (1969);
Romanien ereserki ofizialtako hartürik, haien mündüko lehen biltzarrean
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1802 (dernier)
Les mois et années passèrent
Quand on eut pitié d’eux
Leur plainte cessa enfin
On libéra ceux qui n’étaient pas morts
(Danse : Musique M.E. - Chorégraphie : Francis BURGURU)
Scène 7 : Discorde chez les villageois.
Villageois 1
Je pensais que comme les lamina les Bohémiens ne mouraient pas
Enfin une, et non la moindre, Ama Ederlezi s’est tue
H.4
La paix est enfin revenue dans le village
La mauvaise herbe déracinée, les Bohémiens expulsés
H.5
On accuse le chien de la rage quand on veut s’en débarrasser
La société a toujours besoin d’une classe soumise
H.2
Mais la mère morte, nous aurons peut être la paix
La racine du mal est éradiquée
H.3
Ne parle pas trop vite, les chiens ne font pas de chats
Elles vont sans doute être libérées et revenir
Cette truie avait sept filles
Et d’après leurs croyances la septième serait sorcière
H.1
Quelle est alors la solution
Si une d'elle se tait et sept autres continuent
H.2
Les manouches et les « manex » sont mêlés depuis longtemps
Nous devons terminer cette purification au plus tôt
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1802 azkena
Aste hilabeteak urteak iga(ra)nak
Nausitü zirenean ürrikal zirenak
Azkenekoz bürütü hanitxen auhenak
Libratü beitzütüen hilik ez zaudenak
(Dantza Ekiaren Dantza : Musika M.E. - ürratsak : Francis BURGURU)
7. Jelkaldia : Herrian nahaspuila jenteen artean
Herritar 1
Uste nüan laminen gisan / Buhameak ez zirela hiltzen
Azkenekoz bat eta ez zoin nahi / Ama Ederlezi ixiltzen
H.4
Aitor dezagün herrian / bakea zaiküla arrajinik
Lapatiña (1) erauzirik / Buhameak oro joanik
H. 5
Txakürrari errabia / leporatzen zaio ehaiteko
Jentarteak beti behar dü / kasta bat bere menpeko
H. 2
Bena Ama hura hilik / arauz dükegü bakea
Min larriena sendatürik / natza (2) beitü idokia
H. 3
Ez holakorik sinets / horaren (3) hümea txakür
Presontegi hartarik noizbait / arrajinen zaizküla segür
Zazpi bat alaba bazüan / urdaña harek egina
Eta haien sinestetan / zazpigerrena sorgina
H. 1
Ordüan kasü hortan / zer da elkibidea
Bat ixilik hartzen badeioe / beste zazpik ber bidea
H. 2
Manuxak eta Manexak / aspalditik nahasiak
Ürrentü behar dü laster / lan garbizale hasiak
1- Lapatiña : lapa-belar ; 2- natza : ardatza ; 3- hor : txakur ;
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H.4
Je ne vois pour cela qu’un moyen : le procès
Afin de détruire la graine assez tôt
H.5
Pourtant je ne sais pas s’ils avaient tous les torts
Car si les Bohémiens sont partis, les voleurs demeurent
De plus Ama Ederlezi est morte
Elle ne pourra pas se défendre
H.2
Puisque c’est ainsi, villageois, il faut se décider
Ama Ederlezi sera jugée demain sur la place publique
L’ange
Hommes, continuez donc à condamner
Et ne croyez pas tout ce qui a des ailes
Car ce n’est pas toujours un ange
Quand les carpes sont témoins
Les accusations sont légion
Avec des juges tartuffe
La loi est bien gardée
Mikaël viens à moi
Toi qui demeure tiède dans ton ciel
Etends donc tes filets
Pour capturer fidèlement les vauriens
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H. 4
Ez dit lagüna ikusten / bide bat baizik : auzia
Hola ilhortüko (4) da agian / arpatü (5) gabe azia
H. 5
Halere nik batere ez dakit / ogen güziak zütüenez
Buhameak joan beitira / ohoinak aldiz segür ez
Bena Ama Ederlezi / jagoiti(6) dügü hilhotza
Ezin düke entzünarazi / niholaz defentsaren botza
H. 2
Hola denaz gainen herritarrak / noizbait behar da trenkatü
Ama Ederlezi date bihar / plaza erditan epaitü
Aingürüa
Gizonak arren ari zitee
Kondenatzen ororen bürü
Hegaldüna oro ez sinets
Ez beita beti aingürü
Arrainak jakile har eta
Ogenak aisa herrokatzen
Saintü Petarta epaile
Hola da legea betatzen
Mikaël otoi zakitzat hel
Zelü gainean zaudena epel
Sarea lür osoan heda
Petoilaten(7) biltzeko fidel
4- ilhortü : abortu ; 5- arpatü : indartu ; 6- jagoiti : jadanik ; 7- Petoilata : ez deusa ;
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Scène 8 : Procès de Ama Ederlezi défunte
« Messieurs : la cour ! »
Juge « le grand »
En ce sept du mois de mai de l’an mille huit cent trois
Au nom du grand mais petit Consul Bonaparte
Le sceptre de justice à mes côtés
Le procès public est ouvert
Juge « le petit »
L’accusée de ce jour est fraîchement décédée
Nous devons la juger, car son sang est encore tiède
Ses fautes sont très nombreuses
Nous parviendrons à la claire source de la Vérité
Juge du vent
Amen, si tout cela était vrai
La justice des hommes emploie des termes par milliers
Répétant sans cesse les paroles stériles des anciens
Mais allons-y, afin que les maux renaissent dès demain, ainsi soit il !
Juge « le grand »
Le procès est désormais ouvert
Nous devons faire la vérité
Sur les accusations de ladite Ama Ederlezi
Faites entrer l’accusée
Juge du vent
Sauf le respect que je vous dois
Ama Ederlezi aura du mal à comparaître
Car elle est décédée en prison
Comment juger une morte au tribunal des vivants
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8. Jelkaldia : A. Ederleziren hil ondoko auzia
« Messieurs : la cour ! »
Epaile Handia
Mila zortzi ehün eta hiruko epailaren zazpigerren egünean
Jinkoaren eta Bonaparte Kontsül ttipiena bena handienaren izenean
Jüstiziaren makila nihaurek esküan
Zabal dezagün auzia herriaren aitzinean
Epaile Ttipia
Egünko auzitan dügüna ez aspaldi bena bai hila
Beroan bero epaitü behar odola ez beitü orano hotz ez ixila
Ogenak ez falta ez bat ez hamar bai mila
Egiaren ütürri begia dezagün hur urdiñetan zila
Aize epailea
Amen arren hau güzia egia balitz
Gizonaren justiziak darabil milaka hitz
Zaharragoen antzükeria errepikatüz behin eta berriz
Egin dezagün halere, bihar goizadanik ber okerra zitzagüla arrapitz,
HALABIZ
Epaile Handia
Hona beraz auzia jagoiti idekia
Ama Ederlezi deitü emaztea
Haren ogenetarik egin behar egia betea
Sar dadila bertan aküsatüa
Aize epailea
Jauna zor deizüdan errespetüa gatik
Ama Ederlezi nekez baizik ez litezü ager heben gainti
Zeren presontegiko zelda batetan zentü beita berriki
Nola igaran ahal leite hil bat bizien auzitik
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Juge « le grand »
En ma qualité de juge principal
Je ferai la vérité tant que ce tribunal vivra
Jamais je n’admettrai le mensonge
Faites donc la liste des accusations
Juge « le petit »
Vous, Ederlezi dame sauvage
Reine des Bohémiens, autant que femme sans consistance
Incapable de nourrir et d’élever ses sept enfants
Femme sans vertu, sorcière, tueuse et mangeuse d’hommes, dit-on
De plus, et ceci est le plus grave
Vous chantez partout en public
Foulant la morale aux pieds
Et dévoyant les citoyens intègres par vos chansons
Juge du vent
N’oubliez pas s’il vous plaît qu’elle est fille « Laborde-vide »
Et par sa lignée petite fille « Delamisère »
Juge « le grand »
Afin que vérité soit faite et au nom de la justice univerrrrrselle
Que la défense nous éclaire faites entrer Joseba Sarri Sarri Sarri….
L’avocat J... S...
« Nous avons des pierres mais pas de maison
Nous avons des pierres dans nos poches trouées
Mais jamais nous ne construirons de maison définitive
Les pierres sont-elles plus belles dans les remparts ? »
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E Handia
Hebenko auziko Epaile nausia nizanaz gainen
Eta auzi honek diraüeno egiak ere beitü iraünen
Züzengabekeriari ez beitioket nihoiz niholaz nik Amen
Zerrenda egigüzü goratik xehe xehea Ama Ederlezi horren ogenen
E Ttipia
ZÜ, auzi hontara deitürik Ederlezi Basandere
Buhameen Erregiña bezain eme undatzik (1) gabe
Zazpi haur dohakabe ezin hez ezin haz
Emagaldü belagile gizon ehaile eta jale, dioenaz
Audela (2) eta hau larrietan larri
Agertzen zira non nahi beti kantari
Eta haboro dena bürhau (3) eginez moralari
Herritar garbien inganazale koblakari
Aize epailea
Ez ahatz otoia dela / Ezden Bordako alaba
Eta haren ariaren (4) aipatzeko / Petiri Santzen arra alaba
E Handia
Auzi hontan egiaren amoregatik / Eta jüstizia üniberrrrrrrtsalaren bila
Defentsaren aldiak argi gitzala / Joseba Sarri Sarri Sarri Sarri….sar dadila
Jelki Abokatüa J... S...
Harriak dütügü bena ez dügü herririk
Harriak dütügü sakola ziloetan
Bena ez dügü nihun eraikiko betirako etxerik
Harriak ederrago ote dira harresietan ?
1- undatz : ibilera ; 2- Audela : gainera ; 3- bürhau : birao ; 4- aria : askazi, familia ;
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Juge « le petit »
La défense est entendue
La cour va se retirer
Et en toute droiture
La vérité sera faite
Les juges délibèrent
Juge « le grand »
Le verdict de Ama Ederlezi sera juste et lapidaire
Pour son salut et son châtiment aux yeux de la société : la mort !
Juge du vent
Sauf votre respect je me dois de vous rappeler
Qu’il sera difficile d’exécuter une défunte
Juge « le grand »
A chacun son rôle taisez-vous donc
Notre devoir est désormais d’effacer sa mémoire
Pour ce faire nous devons interdire
Faire taire ce passé par une nouvelle loi
Le verdict : entrent les juges
« Messieurs la cour ! »
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Epaile Ttipia
Defentsarena entzünik
Epaile taldea da erretiratüko
Eta züzentarzün osoan
Egia zaizüe agertüko
(Epaileak erretira)
Jelki epaileak, eztabaidatzen
E Handia
Ama Ederlezi erran delakoaren epaia / date züzen eta motza
Haren salbamentü eta zigorra / jentartetik : HERIOTZA !
Aize Epailea
Jauna zor deizüdan errespetüa gatik / zor deizüt berriz ere orhitaraztea
Zaila datekeala gisa oroz / emazte hil baten ehaitea
E Handia
Ni niagozü eta zü zaude / ixil zite Aize Epailea
Haren memoriaren ezabatzea / dügü orai eginbidea
Ezpiritü güzietarik ezabatzeko / aski da debekatzea
Lege berri bati esker / izan denaren ixiltzea
Erretira
Erabakia : jelki epaileak
« Messieurs : la cour ! »
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Juge « le petit »
Au nom de la France, de Bonaparte et des lumières
Je jure et nous jurons, le sceptre de la justice à nos côtés
Il est interdit de se souvenir, de parler de cette femme
Défendu aussi de chanter ses paroles
Et si cela ne suffisait pas, si tout ne s’oublie pas
L’interdiction absolue : interdit de penser
Juge du vent
Allons qu’ils se calment, et nous gèrerons nos semblables
Bientôt on va interdire d’interdire !
Attention : la loi n’efface pas facilement la mémoire
S’ils oublient d’oublier : adieu notre loi !
Juge « le grand »
Cette tâche de la race Bohémienne disparaîtra enfin
Et nous parviendrons peut-être à la solution finale
Juge du vent
Qui dit « peut-être » se trompe rarement
Mais j’ai le frisson quand je vous entends parler de « solution finale »
Juge « le grand »
Selon la nouvelle loi en France chacun est citoyen
Mais les malpropres ne méritent pas ce titre
Juge « le petit »
Le consul Bonaparte à peut-être entendu parler de nous
Bientôt à nous les médailles et les titres
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E Ttipia
Frantziaren eta Bonaparteren / eta ezpiritü argien izenean
Zin dagit eta zin deiogü / Justiziaren makila aldamenean
Debekatü orhitzea / emazte hortaz mintzatzea
Debekatü halaber / haren hitzen kantatzea
Eta ez balitz hau aski / dena ez bada ahatzia
Debekü goren gorena / debekatü pentsatzea
Aize Epailea
Debekatü beude ekürü / ta gük kideak küdea
Debekatüko da behin / betiko debekatzea!
Kasü legez ez da aisa / desagertzen memoria
Ahaztea ahazten badüe / turrut gure legea !
E Handia
Azkenekoz desagertüko da / Buhame kentearen (1) itzala
Arauz edirenen beitügü / elkibide finala
A Epailea
Arauz erran züana ez zen / ümen seküla tronpatü
Bena laztüra sendi düt / « elkibide finala » zük aipatü
E Handia
Frantziako lege berriez / bakotxa dago herritar
Bena garbi ez direnek / halako izenik ez behar
E Ttipia
Gütaz zerbait entzün düke / Bonaparte kontsülak
Laster esküko tükegü / medaila eta kükülak
1- kente : mota
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Juge du vent
La médaille à son revers, comme le coq a sa crête
Aujourd’hui juges ou consuls, demain nuls
Juge « le grand »
Pas de morale ici, taisez-vous donc
Allons manger, ah quelle belle vie !
Scène 9 : La résistance : les sept filles chantent partout
Les sept filles (et A. Ederlezi, comme une ombre)
Qui chante ne peut se taire ni mourir
Même après la mort les paroles courent
Ni Ozaze, ni Garaibi, ni Lapurdi ni Garazi
On ne peut faire taire par une loi la langue du sang
Ecrasez la mauvaise herbe, enfermez là, qu’elle meure
La semence est déjà dispersée, mille graines ont germé
Z.A.
Ciel noir n’augure rien de bon, ouvrez les yeux intérieurs
Je sens de nouveau la mort toute proche
A.A.1
Toi la plus douée d’entre nous, septième fille,
Dis-nous notre sort pour demain
Z.A.
Laisse donc demain, c’est à ce jour que je pense
Prenons la route, peu importe la direction
Pourtant la route sera sombre et pleine de boue,
De sang aussi, et notre race décimée
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A Epailea
Medailak badü kinperra / halaber oilar kükülak
Epaile Kontsülak egün / biharamenean ükülak
E Handia
Ez heben aipa morala / hago isilik eskandalusa
Goatzan bertan bazkaitera / hau dük bizitze irusa !
9. Jelkaldia : Erresistentzia : zazpi alabak bazter orotan kantari
(eta Ama Ederlezi, itzal gisa)
Zazpi alabak eta AE (Argi oilarrak ahaidean)
Kantatzen düana niholaz / ezin ixil ez daite hil (x2)
Joanak joanik ere / hitza non nahi badabil (x2)
Ozaze eta Garaibi / Lapurdi eta Garazi
Legez ez da odolaren / mintzoa ixilarazi
Zapa leher lapatiña (1) / zerra eta hil dadila
Azia barreiatürik / jelkiko zaizüe mila
Zazpigerren alaba
Ipar beltzak ondoan latza / zabal barneko begia
Berriz atean sendi düt / herioaren aldia
A.A. 1
Dohatsüena sortzaroz / hi zazpigerren alaba
Konta ezagün zer datean / gure zortea biharda
Z.Alaba
Nik biharraz ez axolik / oraia badüt gogoan
Bidea hartü erditik / orobat zait nora doan
Haatik bidea dükegü / lohiz bete kinta (2) beltza
Ixtil gorria ere bai / kalitüz (3) gure arraza
1- lapatiña : ahagoa, lapa-belar ; 2- kinta : lokaztia ; 3- kalitü : ezeztatu ;
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A.A.2
Mais pour l’instant nous chantons partout
C’est notre métier, comment vivre autrement
A.A.3
Nous sommes bien acceptées par les habitants
Je ne vois pas de loup parmi eux
A.A.4
L’admiration et la haine sont proches parents
Notre liberté fait des jaloux
A.A.5
Ne crois pas que l’ennemi est toujours loin
Le loup est parfois dans la bergerie
A.A.6
Ne pensons pas à demain, continuons d’apporter du bonheur
Profitons de ce que nous avons, en conjurant la haine des autres
Danse-chant : Xiberoan ere fandango
(Chorégraphie : J.-Christophe ARRAYET et Francis BURGURU)
En Soule aussi fandango
Pied agile tête fébrile
En Soule aussi fandango
Danseurs délicats que ceux-là
Les langues chantent
Regardant ces vieux pieds dansant…
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A.A. 2
Bena oraikoz denetan / bagabiltzan xaramelan
Hortarik bizipidea / nola gintake bestelan
A.A. 3
Kantari bezala gütün / herritarrek honartürik
Otsorik ez diten izan / haien artean gorderik
A.A. 4
Miresmena eta herra / dütün hüilan askaziak
Bekaixkeria sortzen beitü / gure libertateak
A.A. 5
Ez uste üken etsaia / beti dagola hürrüna
Otsoa denean artzain / bertan histen dün ülüna
A.A. 6
Bego biharko egüna / jarraik harrotzen bazterrak
Dügüna goza dezagün / eta bazter besteen herrak
Kantore-dantza : « Xiberoan ere fandango »- Fandango-rom eta satan-rom
(ürratsak : J.-Christophe ARRAYET eta Francis BURGURU)
Xiberoan ere fandango
Zankoa arin bürü bero
Xiberoan ere fandango
Dantzari fia beita hanko
Mihiak dantzan ari dira
Hoin zahartueri begira…
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Scène 10 : on a dit des Bohémiens…
brigandage sous peine de mourir de
faim ? Les Bohémiens infestent un pays
pauvre qui, il faut bien le rappeler, ne
fut jamais admis à participer à aucun
des avantages de l’association politique,
tandis qu’il dut en supporter toutes les
charges. Le gouvernement refusera t-il
encore de venir à l’aide des Basques ?

1 - Registre des états de Soule 1721
« Il est interdit aux habitants de loger
des bohèmes soit mâle soit femelle dans
aucune de leurs maisons, granges,
bordes ou terre à peine de 50 livres …
Les habitants de chaque lieu
s’assembleront au son de la cloche pour
courir sur les bohèmes et les chasser
jusqu’à ce qu’ils soient hors du
décimaire ».

-3 - Beltzuntzeko Jauna, Meharineko
auzapeza Mémorial des Pyrénées
nov 1841
La vie errante est inhérente au
Bohémien, comme la paresse et la
débauche. Le vol est une condition de
son être comme le venin dans le
crapaud ; il a en outre un instinct sûr
pour découvrir les objets à dérober
comme le renard sa proie. Jamais on ne
les contraindra à quitter leur vie
vagabonde et ses inconvénients pour
l’habitude d’un travail quelconque, ou
d’une industrie, ou l’exercice d’une
profession régulière, ou rien de ce qui
fait l’homme de la civilisation…
Que pourra répondre la jeunesse aux
préceptes moraux qu’on voudra lui
inculquer, quand elle voit une classe
d’êtres odieusement privilégiés,
adonnés en toute impunité à la
dépravation la plus complète et la plus
révoltante, bravant de son cynisme les
lois civiles et religieuses ?...

-2 - Mémorial des Pyrénées 1836
Veut-on délivrer le Pays Basque de la
lèpre toujours existante qui le dévore ?
Il n’est qu’une mesure pour atteindre ce
but : la déportation en masse de la tribu
des Bohémiens…
Les Bohémiens sont en guerre
perpétuelle avec la société. Ils semblent
n’avoir d’autre mission que le brigandage
et de lever tribut sur la classe laborieuse
au profit de la fainéantise et des vices
les plus honteux…
Les Bohémiens ne sont pas plus français
que le gui parasite ne fait partie du
vieux chêne dont il dévore la substance.
Que peut-on attendre d’hommes à
demi-sauvages, dépourvus de toute
notion de religion ou de morale, ne
reconnaissant qu’une loi, celle de la
force, convaincus que tout est permis à
celui qui peut espérer de n’être pas
découvert, et obligés de recourir au
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10. Jelkaldia : Buhameetaz errana…
Il est encore une chose à signaler.
Qu’on ne s’imagine pas réduire jamais
les Bohémiens au travail. On ferait
plutôt marcher un cheval de bronze…
Le Bohémien est né pour le mal et le
farniente, comme le singe pour être
malfaisant et le loir pour dormir ; il a
horreur du travail comme un chien
enragé de l’eau. La transportation est
donc l'unique moyen de nous en
débarrasser et d'enlever à la portion
viciée de notre population un refuge,
un palladium, un antre de débauche,
un temple de prostitution, un asile de la
paresse, un laboratoire de vols et de
crimes.
-4 - Francisque Michel 1857
Ils vivent au jour le jour, sans penser à
Dieu ni à leur âme ; ils se rient, du
moins dans la pratique, de la distinction
qui existe entre le vice et la vertu ;
l’honneur, le respect humain sont sans
pouvoir sur eux ; en un mot, Le
Bohémien basque est l’être le plus
fourbe et le plus soupçonneux, le plus
rampant et le plus éhonté de la création.
Essentiellement ennemi de tout travail,
du bon ordre et des lois qui mettent un
frein à son indépendance bestiale, le
Bohémien oppose une résistance
insurmontable aux efforts qui
tendraient à lui faire adopter une
existence sédentaire.

L’argent sert aux Bohémiens à satisfaire
leur goût prononcé pour l’ivrognerie :
hommes, femmes, enfants s’y livrent
publiquement en toute occasion.
Pour ce qui est de la religion, les
Bohémiens n’en ont généralement
aucune ; vivant d’une vie toute
matérielle et brutale, leurs pensées ne
s’élèvent pas au-dessus des besoins et
des sensations naturelles.
-5 - Paueko kortean Lespinasse
abokatü jenerala 1863
Combien leur condition est déplorable,
il n'est personne parmi nous qui
l'ignore... Quand la faim les oblige à se
rapprocher des hommes, ils ne
rencontrent partout que le mépris,
l'effroi ou la haine ; s'ils reçoivent le
pain de l'aumône, c'est une rançon
arrachée à la peur, plutôt qu'un
témoignage de sympathie ou de pitié ;
tristes esclaves des instincts les plus
grossiers, jamais une pensée qui dépasse
le monde matériel ne traversa leur
intelligence ; jamais le sentiment du
bien et du beau ne remua leur cœur
(...). Est-il possible d'imaginer une plus
profonde misère ? Ne s'estimerait-on
pas heureux de pouvoir apporter un
remède à cette situation douloureuse ?
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Scène 11 : XIXème siècle : Vie des Bohémiens et arrestations.
Le metteur en scène
Bleu rouge rouge bleu
Aux uns les fers aux autres la graisse
Rouge bleu bleu rouge
Paix impossible, guerre alors !
Et puis quoi ?
Le XIXème siècle :
Arrestation de Bohémiens, fuite,
Arrestation de nouveau, fuite encore
On recommence, encore et toujours,
Jugés, enfermés, jugés encore, enfuis encore…
Scène 12 : L’assimilation. Entrent les sept filles
A.A.3 chante Martin Galox (paroles : inconnu 1930, musique : Natxo de Felipe)
Pauvre Martin Galox
Je ne te verrai plus en ce monde
Tu étais ma lumière
Mon pain, mon fromage
Te souviens-tu Martin
Dans la forêt d’Haranbeltz
J’avais tout juste seize ans
Tu m’avais pris par le cou
Et demandé si je voulais bien de toi
Et le Dimanche suivant
On avait cassé la cruche
Elle s’était cassée en cinq morceaux
On avait donc pactisé pour cinq ans
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11. Jelkaldia : XIX. mentea - Buhameen bizia eta arrestatzeak
Errejenta
Urdin gorri gorri urdin
bater bürdin besteer urin
Gorri urdin urdin gorri
bakerik ezin, gerla egin !
Eta gero zer ?
XIX.mentea :
Buhameak arrestatü, ezkapi,
Berriz arrestatü, berriz ezkapi,
Arrahas, beti arrahas,
Jujatü, zerratü,
Arrestatü, ezkapi,
Berriz arrestatü, berriz ezkapi, berriz…
12. Jelkaldia : Asimilazioa. Zazpi alabak jelki
A.A. 3 : Martin Galox kanta (hitzak : ezezagüna 1930. Ahaidea : Natxo de Felipe)
Martin Galox gaixoa
Ez haut gehiago mundu hontan ikusiko
Hi hintzen ene argia,
Hi hintzen ene ogia, ene gasna
Martin oroit haiza ?
Haranbeltzeko oihanean
Hamasei urte doi-doia nituela,
Hartu ninduan lepotik
Ea hirea izan nahi nuen,
Eta ondoko igandean
Dupina bota ziteian,
Ez baitzen bost pusketan baizik hautsi
Bost urterentzat egin genian tratu
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Pourtant nous sommes restés unis vingt ans
Tu étais ma lumière
Mon pain, mon fromage
Martin Galox, tu n’avais pas d’égal
Pour sculpter les bâtons de néflier
Ni pour dresser les chevaux rebelles
Pour tondre les brebis
Châtrer les porcs
Tu étais ma lumière
Mon pain, mon fromage
Martin que vais-je faire sans toi
On ne te verra plus sur ces chemins
Je ne sentirai plus ton souffle
Ni ta sueur
Tu étais ma lumière
Mon pain, mon fromage
A.E.
Les années passent sans répit
Et nous voici de nouveau à la croisée des chemins
A.A.1
Moi je vais me mettre à faire des espadrilles à Mauléon
Les machines travailleront et moi j’aurai la paix
Le travail ne me fait pas du tout peur
Je peux même dormir tranquille près de lui
A.A.6
Attention ma belle à ce jeu tu ne gagneras pas
Personne ne va maîtriser le « métal mange-personne »
A.A.2
Je suis journalière chez les paysans
Et je tâcherai d’y trouver un fiancé charmant
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Eta halere hogei egon gaituk elkarrekin
Hi hintzen ene argia,
Hi hintzen ene ogia, ene gasna
Martin Galox, ez huen parerik
Sasietan mizpira-makilak oxkaltzeko
Ez zaldi gaiztoak heltzeko
Ez artileak mozteko
Ez zerriak zikiratzeko
Hi hintzen ene argia,
Hi hintzen ene ogia, ene gasna
Martin zer eginen diat hi gabe
Ez haute gehiago bide hoietan ikusiko
Ez diat gehiago sendituko hire hatsik
Ez eta izerdi-usainik
Hi hintzen ene argia,
Hi hintzen ene ogia, ene gasna
A.E.
Urteak jin urteak joan / denbora etengabean
Hona nola giren berriz / agitzen bide kürütxean
A.A. 1
Ni espartiña egiten / jarriko niz Maule altean
Mekanikak lanean / eta gü haier so bakean
Lanak batere ez beinaü / niholaz lotsarazten
Goxoki haren ondoan / lo ahal nitzaio egoiten
A.A. 6
Kasü maitea jokü hortan / beti bera bürüzagi
Nihor ez dün nausitüko / jente jale bürdüinari
A.A. 2
Ni jornaleka banabila / laborarien etxeetan
Arauz etxeko seme xarmanta / edirenen düt batetan
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Nous avons assez souffert, la liberté coûte cher
Notre mode de vie est maintenant dépassé
A.A.5
Mon mari est maquignon et aussi étameur
Nous avons acheté une maison et je sors plus facilement
A.A.3
Je vais partir réaliser le rêve américain
Pour revenir bientôt l’esprit et la bourse garnis
A.A.4
Nous nous allons continuer notre métier de vannier
Près des ruisseaux et vendre du poisson par paniers
A.A.6
Nous allons quitter la Soule pour rejoindre la famille à Irisarri
Ils sont tondeurs de mulets et vivent là-bas
Z.A.
Et moi je continuerai à vendre du vent, offrir mes chants
Sur le chemin, pour parvenir jusqu’au cœur des gens
A.A.3
Tu as raison ma sœur, que Dieu nous garde
D’être jamais comme ces Gadjés
A.A.4
De plus le préfet a une fois encore
Interdit de demander l’aumône
A.A.5
Et un recensement aussi, pour savoir combien nous sommes
Nous sommes paraît-il les voleurs, mais eux se perdent dans les chiffres
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Orai aski sofritürik / libertatea kario
Gure bizi molde honek / ez dü jagoiti balio
A.A. 5
Nik makiñu (1) düt senarra / bai eta estainazale
Etxea erosiz geroz / aisago karrikazale
A.A. 3
Joanen niz bete nahiz / Ameriketako ametsa
Hantik laster ützültzeko / beterik gogo ta musa (2)
A.A. 4
Gük dakigünari jarraikiz / bihar ere saskigile
Erreka ondoan beti / saskitara arrain saltzale
A.A. 6
Irisarriko familiala / Xiberotik joanen gira
Han mando bixkarrazale / heltzen dira bizitzera
Z.A.
Eta ni aize saltzen / ene kantore eskentzen
Jarraikiren düt bidean / jenteen bihotzetara heltzen
A.A. 3
Arrazua dün ahizpa / Jinkoak begira gitzala
Gü ez gitean nihoiz izan / Gadje horiek bezala
A.A. 4
Audela behin gehiago / prefetak manatürik
Eske ebiltea zaikü / osoki debekatürik
A.A. 5
Beste kontaketa ere / jakiteko zonbat giren
Gü ohoinak ümen bena / hurak xifreetan ezin eten
1- makiñu : tratulant ; 2- musa : moltsa ;
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A.E.
Tant que nous vivrons nous ne pourrons être comme eux
Ils conjuguent sans cesse le verbe avoir et nous le verbe être
Scène 13 : La déportation 1939/1945
1er soldat
Ils vont bientôt arriver du camp de Compiègne
Ils auront vu combien la route est belle
Soldat 2
Ces animaux sont nés sur le chemin
Ils font leur dernier voyage sur le chemin…de fer
Soldat 1
Leur pays à tous sera Sachsenhausen
Et une nouvelle vie va commencer pour eux
Soldat 2
Dr Mengele, ils arrivent par milliers
Que devons-nous faire de ces Tsiganes, le camp est saturé
Dr Mengele
Séparez les enfants, enfermez-les au laboratoire
Ils sont de parfaits cobayes pour le bien de la science
Pour les autres poursuivez : gaz et flammes
Nous devons terminer rapidement notre mission purificatrice
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A.E.
Bizi gireno sekülan / ez girate haien gisan
Ahoan tai gabe düe / haiek « üken » ta gük « izan »
13. Jelkaldia : Deportazioa 39/45
Soldadoa 1
Compiegneko zelai hartarik / heltüko beitira laster
Treinetan ikusi dükee / bideak zoin diren eder
Sold 2
Bidean sortürik ziren / bizidün kabalajea (1)
Bürdüin bidez haiek egin / orai azken bidajea
Sold 1
Sachsenhausen dükee / oroentako herria
Han hasiko beitzaie / egiazko bizi berria
Sold 2
Dr Mengele Jauna / heltzen beitzaikü milaka
Zer egin Tzigano horiekin / zelaia dügü gaintika
D. Mengele
Haurrak berex etzazüe / zerra laborategietan
Esperimentü gei dira / zientziaren honetan
Beste güzien jarraiki / gasa eta sü garra
Gure lan garbizaleak / laster ürrentü beharra
1- kabalajea : abere saldoa ;
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Soldat 1
Devons-nous poursuivre la stérilisation des femmes
Afin d’éliminer la race pour toujours ?
Mengele
Laissez, c’est inutile maintenant
Ils pourront dans les fours forniquer librement
A.A. chantent « Les Bohémiens » (Film Liberté-Tony Gatlif. Catherine Ringer)
Si quelqu’un s’inquiète de notre absence,
Dites-lui qu’on a été jeté
Du ciel et de la lumière,
Nous les seigneurs de ce vaste univers
Scène 14 : Mêmes soucis pour les Roms et les Basques
Entrent des Roms et des Basques
Le metteur en scène
Années 1970, les Basques se révoltent
Au même moment , les Tsiganes-Rom du monde entier se regroupent
Mais pas les Bohémiens du Pays Basque !
Eux, ils sont soit devenus basques, soit français !
Où est le pays, où est la géographie, où est la langue…
En un mot : où est donc le respect !
Bon alors : entrez donc et parlez-en !
Rom 1 et Basque 1
Dis-moi ami où est notre pays
Ou n’est-il pour nous que le cimetière près de la place ?
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Sold 1
Emazteentako behar dea / jarraiki antzüarazten
Gero arraza betiko / berainez dadila eten
Mengele
Ützi lan debalde hori / hüilan beitügü finala
Labean libre dükee / xikoka (2) nahi bezala
A.A.k kanta « Les Bohémiens » (Catherine Ringer – Liberté filma –Tony Gatlif)
(Nihor gure ausentziaz arrenküratzen bada
Erran ezozüe botatu gütüela
Zelütik, argitik
Gü, Unibertso zabal honen nausiak)
14. Jelkaldia : Euskaldun eta Romen ber arrenkürak
Jelki Rom talde bat eta Euskal herritarrak
Errejenta
1970ean, Eüskal herritarrak oldartzen
Ber denboran, Mündüko Rom-Tziganoak biltzen
Euskal Herriko Buhameak ez, haatik!
Hurak, edo eüskaldüntürik, edo frantsestürik !
Non den herria, non geografia, non mintzajea….
Hitz batez : non den errespetüa !
Bon, ordüan : alkarrekin jelki eta mintza zitee !
Rom 1 eta Herritar 1
Erradak otoi lagüna / non dagon gure herria
Ala herri bakotxa dügün / plaz’ondoan hilerria ?
2- xikoka : txortan
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Rom 6 et H. 1
Et où est notre nation, qui nous nourrirait
Que nous avons noyé dans les larmes, toutes les guerres perdues ?
Rom3 et H. 2
Sommes-nous trop tièdes, à la place des vaincus,
Pour avoir foi en notre souveraineté ?
Rom4 eta H.3
Nous n’avons pas de géographie, pas d’existence aux frontières
L’histoire est toujours écrite par les vainqueurs
Rom 5 et H.3
Ils ont mangé notre parole, laissée à l’abandon,
Notre vieille langue est désormais oubliée
Rom 2 et H. 5
Il y a un coin dans ce monde, nous ne l’avons pas choisi
Etroit en terre, mais grand en hauteur
Rom 1 et H.4
Et ici où nous sommes, si nous parvenons à nous regrouper
Nous vivrons debout parmi les autres
Rom 6 et H.2
Notre pays est finalement dans notre langue
Dans nos paroles, dans la danse de nos langues
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Rom 6 eta Herritar 1
Eta gure aberria / bular emanen zeiküna
Gerla güziak galdürik / nigarrez ito dügüna ?
Rom 3 eta H. 2
Galtzalearen leküan / hainen epel ote gira
Gure bürüaren jabe / noizbait izateko fida
Rom 4 eta H. 3
Ez dügü geografiarik / mügetan ez izaterik
Historia ere beti / irabazleek idatzirik
Rom 5 eta H. 3
Hitza ere jan deiküe / ez axolaz eihartürik
Gure mintzaje zaharra / oraikoek ahatzerik
Rom 2 eta H. 5
Mündüan bada bazter bat / ez günian gük haütatü
Lürrez ez zabala bena / goratarzünez bai haütü
Rom 1 eta H. 4
Eta gauden lekü hontan / balinbadakigü biltzen
Jarraikiko dügü xütik / besteen artean bizitzen
Rom 6 eta H. 2
Herria oroen bürüan / badügü gure hizkuntzan
Herria gure hitzetan / gure mihiaren dantzan
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Chant : « Lür urdin eta berdea »
Saviez-vous que nous avions été de quelque part
Et que cette terre était bleue et verte ?
Bien sûr ils nous ont attaché
Mais avec leurs fers et leurs lois
Depuis lors les loups arpentent nos places
Les clefs de nos maisons accrochées à leur ceinture
Tout au long de notre route
Nous avons avancé
Main dans la main
Erigeant nos rêves en marchant
Saviez-vous que nous avions été de quelque part
Et que cette terre était bleue et verte ?
Les années froides vinrent à nous
Et nous les accueillîmes
Depuis nous sommes là
A vouloir nous étreindre, à ne pouvoir nous réchauffer
Savez-vous que nous sommes de quelque part
Et que cette terre est bleue et verte ?
Paroles : Dominika Rekalt
Musique : Mixel Etxekopar
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Kanta : « Lür urdin eta berdea »
Bazanakiena nonbaiko izan ginela
Lür hura urdiñ eta berde zela?
Lotü gütüe bai prefosta bena bürdüinekin
Lotü gütüe lotü berek egin legeekin
Geroztik otsoak plazetan badabiltza
Gerrian josirik gure etxeko giltza
Gure ametsak kantüz eraiki güntüan
Eraman ebil bide lüzean
Esküak bata besteari emanez
Ahaltsüak ahüla hotsamanez (1).
Bazanakiena nonbaiko izan ginela
Lür hura urdiñ eta berde zela ?...
Urtalde hotzak gureganatü ziren
Eta batzarri egin geneien
Geroztik hor gira ezin berotüz
Besarkadaz algarri nahi lotüz
Badakizüeia nonbaiko / girela
Lür hura urdiñ eta berde / dela ?
Hitzak : Dominika Rekalt
Musika : Mixel Etxekopar
1- hotsamanez : hots emanez ;
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Scène 15 : Mort de la septième fille
A.E.
Qu’avons-nous donc fait de mal aux yeux de Dieu
Qu’avons-nous fait pour avoir encore à pleurer
Pauvre fille chérie la faute n’a pas de maison
Mais le loup affamé est toujours en éveil
Z.A. : Chant de la mort (adapté du poème de Rajko Djuric)
Ils nous ont fermé même le ciel / et où que nous allions
La terre est vide, sans âme / même pas une étincelle
Qui vient, qui s’en va / par les chemins perdus
Pas d’étoile qui scintille pour nous / sur le sentier de l’existence
Je demande : où donc, jusqu’où / je ne te verrai donc pas
Ô malheureux pour toujours / lignée maudite
Existence sans foyer / sans même tombe
Nous étions jouet du vent / rebus du monde
Je demande : où donc, jusqu’où / dis moi Mère chérie
Sur quelle pierre pourrai-je me dresser / pour t’appeler Vérité
(Danse : Musique M.E. - Chorégraphie : J.P. RECALT)
Scène 16 : Les Tsiganes aujourd’hui
Entre A.A., lisant des journaux.
Le Monde : Lyon, 3 novembre 2010
Les forces de l'ordre ont lancé mercredi 3 novembre à l'aube une opération
d'évacuation d'un camp illégal de Roms, devenu symbolique en raison de sa
visibilité en plein centre de Lyon. Une trentaine de personnes se trouvent encore
dans ce camp de fortune installé à deux pas de la gare de la Part-Dieu, dont de
nombreux enfants. Ce terrain appartient aux Réseau Ferré de France et au
Conseil Général du Rhône.
72

15. Jelkaldia : Zazpigerren alabaren hiltzea
A.E.
Zer ote egin deiogü / gaizkirik Jinko Jaunari
Zer egin dügü berriz ere / paratzeko nigarrari
Gaixo alaba maitea / ogenak ez din etxerik
Otso gosetüa aldiz / beti dabilan iratzarrik
Z.A. hiltzen (Rajko Djuric-en olerkitik egokitürik)
Zelüa ere hetsi deiküe / eta norat nahi joanik
Lürra hütsik arimarik gabe / txinkarik ez den mendrenik
Nor da hüilantzen ta nor hürrüntzen / bide galdüen gainetik
Izatearen kintan nihoiz ez / izarrik piztü zeikünik
Non ote diot ta norat arte / ez zütüt ikusiko nik
Oi dohakabe gü sekülako / maradikatüzko aria
Izatea sütondorik gabe / ta hil hobirik gabea
Aizearen txostagailü ginen / mündü hondakin gurea
Non ote diot ta norat arte / erradan Ama maitea
Zoin harritan noizbait xüti neinte / zure deitzeko Egia
(Dantza GORETS : Musika M.E. - ürratsak : J.P. RECALT)
16. Jelkaldia: Tziganoak egün
Jelki A.A. Egünkariak irakurtzen
Lyon - 2010 ko azaroaren 3an
Asteazken hontako argitzean polizia hasi da Rom kanpamentü baten hüsten,
Lyon-eko hiri erditan, ageriegi zelakoan, geltoki ondoan. Hogeita hamar bat
jente barnen baratü da, haietan haur andana bat. Lekü hura Frantziako Bürdin
Bide Lankia eta Kontseilü Orokorrarena da.
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Pologne, 27 janvier 2011
Plusieurs restaurants de la ville de Poznań refusent de servir les Roms. L'interdiction
est illégale mais la police a refusé d'enregistrer une plainte déposée par une
association locale de Roms. « Tous les jours on constate des attaques envers les
Roms. Ils ont été expulsés violemment des magasins de Varsovie et de Lublin. »
Hongrie, 6 avril 2011
La saison de la chasse aux Roms n’est pas finie. Au moment où l’UE appelle les
Etats membres à davantage d’efforts afin d’intégrer les Roms qui vivent sur leur
sol, les intimidations de l’extrême droite magyare contre la "criminalité tzigane"
continuent, sans que le gouvernement de Viktor Orbán, qui préside pourtant
l’Union, ne réagisse.
Bulgarie, le 30 septembre 2011
Depuis le 24 septembre, les principales villes de Bulgarie sont le théâtre
d’attaques contre les Roms. Les manifestants, jeunes pour la plupart, protestent
contre le laxisme envers les Roms, se déclarant « défenseurs de la nation bulgare ».
La voix du nord : Lille, le 9 août 2012
Dès 6 heures ce jeudi matin, le camp de Roms de la rue verte a été évacué sous
haute surveillance. Le démantèlement d’un autre camp, rue Brueghel à
Villeneuve d’Ascq, a démarré au milieu de la matinée. Deux compagnies de
CRS, des policiers de la PAF et de la sécurité publique, soit plus de 150 hommes
ont été mobilisés. Une procédure d’évacuation de 150 personnes menée dans le
calme mais diversement appréciée. Les riverains ne cachaient pas leur satisfaction,
tandis que les représentants associatifs affichaient leur désarroi.
La dépêche : Evry, le 27 août 2012
Un campement de Roms a été évacué ce lundi au petit matin par la police à Evry,
sur les terres de Manuel Valls. Ce sont plus de 70 personnes qui ont été évacuées
alors qu’elles vivaient depuis plus de quatre mois dans des cabanes de fortunes.
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Polonia - 2011ko urtarilaren 27a
Poznan hiriko ostatü andana batek Romak ez dütü zerbütxatü nahi. Legez kanpo
da debekü hau, bena Romen alkarteak pausatü salatzea poliziak ez dü hartü nahi
izan. « Egün oroz Romen kontrako oldartzeak ikusten dira. Varsovia eta Lublinen
saltegietarik kanporatü dütüe. Bortizki jaukitü zaitze ».
Hungaria - 2011ko apirilaren 6a
Europako Batarzünak estatüak deitzen dütüalarik Romen integratzera beren
lürraldeetan, Magyar esküin mütürra « Tziganoen kriminalitatearen » kontra
jarraikitzen dü. Viktor Orban-en gobernamentüak ez dü ihardokitzen, bera izanik
ere Europar Batarzüneko presidenta.
Bulgaria - 2011ko setemeren 30ean
Setemeren 24az geroztik, Romen kontrako oldarrek Bulgariako hiri nausiak betatzen
dütüe. Manifestariak, gazte gazteak gehienetan, Romen kontrako laxükeriaz
kexatzen dira, beren bürüak « Bulgariako nazioaren defendazale » hartüz.
Lille - 2012ko agorrilaren 9an
Ostegün hontan sei orenetarik, Lilles hiriko karrika berdeko Rom kanpamentüa
hüstü düe, hüilantik zaintürik ere. Villeneuve d’Ascq-eko beste kanpamentü baten
hüstea goiz erditsüan hasi da. CRS bi konpainia, PAFeko poliziak eta Segurtantza
Publikokoak, 150 gizon mobilisatürik izan da. 150 pertsona kanporatü düe.
Aüzoak kontent agertzen ziren, alkarteetako ardüradünak aldiz hurak zinez
iharrausirik.
Evry - 2012ko agorrilaren 27an
Poliziak Rom kanpamentü bat hüstü dü Astelehen hontan Evry-n, Manuel Vallsen lürretan. 70 jente beno haboro da kanporatürik izan, lau hilabete hontan
etxano dohakabeetan bizi zirelarik.
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France 24 : Marseille, Le 28 septembre 2012
Une cinquantaine d’habitants de la cité des Créneaux de Marseille se sont
rassemblés, jeudi soir, pour expulser des Roms qui s’étaient installés sur un
terrain vague quatre jours plus tôt.
Alors que les familles roms prenaient la fuite avec caravanes et véhicules, les
riverains ont parachevé le démantèlement du camp en incendiant les quelques
affaires laissées sur place. Les forces de police, arrivées sur place vers 19h, n’ont
procédé à aucune interpellation, estimant que l’expulsion avait eu lieu sans
violence physique.
Epilogue
La pastorale Ederlezi va bientôt se terminer
Elle voulait ouvrir une fenêtre sur le monde des Tsiganes
En Pays Basque comme ailleurs
Ils passèrent, s’installèrent et firent leur place
Depuis le XVIIème siècle, la roue tourne
Et répète toujours leur désir de vivre
Le petit regarde le plus petit avec crainte
La peur nourrit la haine, et la haine toujours la mort
S’il est bon de parler du langage d’une race
Il est temps de chanter les langues des races
Nous basques ne devrions pas oublier
Que notre lignée s’est toujours enrichie de croisements
Avec terre ou sans terre, nous foulons la même terre
Avec au bout la même chose : un tas de terre sur la tête
Au revoir et portez-vous bien
Nous aurons - ayons confiance – le plaisir de nous retrouver
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Marseille - 2012ko setemeren 28an
Marseille-ko Les Créneaux hiri aüzoko 50 bat jente bildü da Ostegün arratsean,
Rom saldo baten kanporatzeko, eremü hüts batetan plantatü beitziren lau egün
lehenago.
Rom familiek hatüa(1) hontzen züen bezala, karabana eta autoekin, aüzoek lana
ürrentü düe leküan ützi gaüzer sü emanez. Poliziakoek, arrestiriko 7etan
heltürik, ez düe nihor ere interpelatü, hotsez kanporatzea bortizkeriarik gabe
egin düela aüzoek.
Azken perediküa
Ederlezi pastorala / laster ürrentzera doa
Ideki nahi beitzüan / Tziganoeri leihoa
Euskal Herri ttipi hontan / beste orotan bezala
Igaran egon eta egin / denborarekin itzala
Hamazazpigerren mentetik / errota beti aitzina
Tai gabe errepikatüz / haien baitako bizi mina
Ttipiak ttipiagoari / beldürrez so egiten deio
Gero lotsak hazten herra / eta herrak beti herio
Odolak düan mintzoa / ontsa bada aipatzea
Odolek düen mintzoak / ordü dügü kantatzea
Euskaldünek ez günüke / seküla behar ahatzi
Gure aria beti dela / besteen kürütxatzez hazi
Lürdün ala lürrik gabe / lür bera zanka petik
Lür bazterra ere bera / lür haxe bat bürütik gainti
Izan ontsa berriz arte / berriz ontsa izan arte
Laster gira gütan fida / jüntatüko lagün maite
1- hatüa hontzen : alde egiten
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Dernier chant : EKIALDE
A l’est du soleil, l’orient
A l’ouest du levant, l’occident
Au bout du sud…le nord
Et moi à la croisée des chemins, maître des quatre vents
On trouve toujours quelqu’un
A l’est sur le chemin
Une chanson dans l’air
Au nom de la vie
Rom Sinti Bohémien Gypsy
Même couleur de cri
Hier aujourd’hui demain aussi
Ne désespère pas du soleil du matin
Et si venait la dernière heure
Celle de la fin de ce côté-ci
Alors reprenons la danse
Trace du désir de vivre
Toi tzigane écoute
Je vais chanter pour toi
Sur les chemins, d’ici à là-bas
Bienvenu chez toi
M. Etxekopar
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Azken kantorea : EKIALDE KANTA
Ekiaren ekialdean Ekialde
Sortaldearen sartaldean Mendebalde
Hegoaren bide bürüan Iparralde
Eta ni bideen artean lau aizen jabe
Beti nor ekialdean
Edireiten da bidean
Kantu bat gogoz aidean
Biziaren izenean
Rom Sinti Buhame Gypsy
Ber koloreko irrintzi
Atzo egün bihar etzi
Goiz ekiari ez etsi
Jin baledi oren latza
Hunaintiko akabantza
Arrahas dezagün dantza
Bizi nahiaren hatza
Hi tzigano entzün ezak
Gilikeautüko deiat
Bidez bide hebentik harat
Honki jin hire etxerat
M. Etxekopar
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E

DERLEZI hitza Tziganoentako bedatseko besta handia da.
Ixtoria hontan Ama batek bere zazpi alabekin, menteak
zeharkatüko dütü Euskal Herrian, XVII.etik XXI.eala, Bizkaiatik
Xiberoala. Eta popülü hau markatü dütüan gertakari handien eta
latzen jakile izanen dira, Buhameen gora beherak kontatüz Euskal
Herrian.
Pastoral hau Gotainen sortü da 2013an XIRU jeialdiaren baitan.
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DERLEZI est pour les Tsiganes une fête importante du printemps.
Dans cette histoire une mère et ses sept filles tsiganes traverseront
les siècles en Pays Basque, du XVIIème au XXIème, et de Bizkaia
jusqu’à Xiberoa. Et au fil du temps elles seront témoins et actrices de
tous les grands évènements que ce peuple a croisés. Il s’agit d’une
fiction ancrée dans l’histoire des Bohémiens en Pays Basque.
Ce texte est une pastorale créée à Gotein le 24 mars 2013 dans le cadre
du festival XIRU.

