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Auteur
Alexios

Message
Sujet du message: O thourios tou Riga Pheraiou

Publié: Mar Juil 01, 2008 7:15 pm

Ο ΘΟΥΡΙΟΣ
http://www.youtube.com/watch?v=o5z108veNAg

Inscrit le: Jeu Jan 17, 2008
1:39 am
Messages: 180
Localisation: Aigina (grèce)
et Paris

Ως πότε παλικάρια, να ζούµε στα στενά,
En égard de ce brave homme qui vie (à l'étroit?)
µονάχοι σα λεοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά;
Seul ( ?) comme un (lion ? λεόν), ????
Καλλιο'ναι µίας ώρας ελεύθερη ζωή,
(Είναι Καλύτερο) il est mieux une heure de vie libre
παρά σαράντα χρόνοι, σκλαβιά και φυλακή.
Que quarante années d’esclavage et de prison
Σπηλιαίς να κατοικούµε, να βλέπωµεν κλαδιά,
de cavernes que nous habitons, de branches que nous regardons
να φεύγωµ' απ' τον κόσµον, για την πικρή σκλαβιά;
que j’aille avec ce peuple pour l’esclavage amer
Καλλιο'ναι µίας ώρας ελεύθερη ζωή,
(Είναι Καλύτερο) il est mieux une heure de vie libre
παρά σαράντα χρόνοι, σκλαβιά και φυλακή.
Que quarante années d’esclavage et de prison
Να χάνωµεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,
Que les frères disparaissent, la patrie et les enfants
τους φίλους, τα παιδιά µας, κι όλους τους συγγενείς;
des amis, nos enfants et tous ceux de nos « connaissance »
Καλλιο'ναι µίας ώρας ελεύθερη ζωή,
(Είναι Καλύτερο) il est mieux une heure de vie libre
παρά σαράντα χρόνοι, σκλαβιά και φυλακή.
Que quarante années d’esclavage et de prison
je pense que la traduction peut largement s'améliorer mais l'idée est là.
j'attends vos avis
_________________
Αλέξιος
Η Ελληνική ∆ιασπορά
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Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: Mar Juil 01, 2008 7:30 pm

Je viens de déplacer le sujet ici Alexié. C'est mieux la place pour les chansons.
Administrateur/trice

Je corrigerai un peu plus tard car je sors m'absenter un petit moment.

Inscrit le: Lun Jan 14, 2008
2:22 pm
Messages: 4082
Localisation: Athènes Grèce
Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: Mar Juil 01, 2008 9:04 pm

C’est bien dans l’ensemble Alexié. Juste le premier couplet ici
Administrateur/trice

Ως πότε παλικάρια, να ζούµε στα στενά,
Jusqu’à quand les gars on vivra dans l’étroitesse
Καλλιο'ναι µίας ώρας ελεύθερη ζωή,
Il vaut mieux une heure de vie libre

Inscrit le: Lun Jan 14, 2008
2:22 pm
Messages: 4082
Localisation: Athènes Grèce
Haut

Alexios

Sujet du message:

Publié: Mer Juil 02, 2008 12:51 am

Helene a écrit:

C’est bien dans l’ensemble Alexié. Juste le premier couplet ici
Ως πότε παλικάρια, να ζούµε στα στενά,
Jusqu’à quand les gars on vivra dans l’étroitesse
Καλλιο'ναι µίας ώρας ελεύθερη ζωή,
Il vaut mieux une heure de vie libre
Inscrit le: Jeu Jan 17, 2008
1:39 am
Messages: 180
Localisation: Aigina (grèce)
et Paris

Merci hélèni, des fois je fais vraiment des fautes bêtes, ζούµε est bien évidement la 1ere
personne du pluriel
et que signifie "σταις ράχαις στα βουνά;"
_________________
Αλέξιος
Η Ελληνική ∆ιασπορά

Haut
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Helene

Sujet du message:
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Publié: Mer Juil 02, 2008 1:11 am

De rien Alexié
Administrateur/trice

ράχαις s’écrira plutôt ράχη au singulier et ράχες au nominatif pluriel. L’écriture plus
ancienne était ράχις - le dos de la montagne
Ici c’est au pluriel
σταις ράχαις στα βουνά;" Sur les dos des montagnes

Inscrit le: Lun Jan 14, 2008
2:22 pm
Messages: 4082
Localisation: Athènes Grèce
Haut
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