Chant interprété par Bhagat Ghansham
Vole donc, ô grue
o...
athani eÁ¹do, miÊho eÁ¹do, moÊ¼ miland¹sÄ
uÐuru halu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
uÐuru halu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
o…
µik¹rpura je Íahara je p¹se mÄ
Hum¹yun jo ÑoÊhu
hikiÁo faq¼ru
j¸hiÉjo n¹lo Abd-al Gaf¿r
m¾hiÉje DhaÌ¼ya jo py¹ro
Sºy½ya jo py¹ro
hikiÁe Ðih¹re
Ð¹Ðhe mauja mÄ laÑo pyo ¹
(All¹h)
(saÒaÌa) Ð¹Ðh¼ khuÍ¼ya mÄ veÊho ¹
khaÌ¼ jo nih¹re
sabhini mur¼dani je kaÍani mÄ Ï¹ra
p¸hiÉj¼ godu x¹l¼ Ðis¼ kare
aÒu DhaÌ¼ya khe ca’etho, m¾hiÉj¹ Raba
o m¾hiÉj¹ DhaÌ¼, asºkhe bi hikiÁo r¹nd¼ko Ðiy¹ri
(All¹h) j¸h» sº dilu bahal¹yÀ
Allahau ¹Íikani j¹ kama pyo kare
DhaÌ¼ phaq¼rani j¹ saÐiÁ¹ pyo Ïudhe
(Ïel¼) DhaÌ¼ya puk¹ra Ïudh¼ ¹
phaq¼ra khe saÊhu vara je umuru mÄ aÒu ny¹Ì¼ Ðin¼ ¹
phaq¼ru ny¹Ì¼ya khe Ðis¼ kare
Ð¹Ðho khuÍu tho thye
ca’etho, m¾hiÉj¹ Raba
o m¾hiÉj¹ DhaÌ¼
puÊru na Ðinai para ny¹Ì¼
Íukhuru th¼, m¾hiÉj¹ DhaÌ¼
var¼bu asºjo suv¹lu tavºje dara te qab¿lu payo ¹
(Ïel¼) ny¹Ì¼ya khe
Ðis¼ Ð¹Ðho khuÍu thyo ¹
ny¹Ì¼ya khe p¹l¼nde p¹l¼nde
j¸h»mala ny¹Ì¼ aÒu juv¹ni th¼ ¹
maÈg¹’iÌu parn¹’iÌu jahaÁ¼ th¼ ¹
phaq¼ra jo mohu vaÉe vadhando

Chant interprété par Bhagat Ghansham
Vole donc, ô grue
o…
elles en ont l’intention, la douce intention… nous nous rencontrerons au retour
toi, vole donc, ô grue, et nous autres te rejoindrons
toi, vole donc, ô grue, et nous autres te rejoindrons
o…
près de la ville de Shikarpur
le village de Hum¹yun
un derviche
nommé Ab-dal Gaf¿r
le bien-aimé de mon Seigneur
de mon Maître
un jour
il est dans un état d’euphorie
(Allah)
(braves gens) de joie intense
il aperçoit soudain
un enfant dans le giron de chaque disciple
voyant son giron vide
aujourd’hui il dit au Seigneur : mon Maître
ô mon Seigneur, donne-nous aussi un jouet
(Allah) afin de nous réjouir le cœur
Allah rend service aux bien-aimés
le Seigneur répond à l’appel des fakirs
(compagnons) le Seigneur l’a écouté
il a accordé au fakir, à l’âge de 60 ans, une fille
le fakir est très heureux
en voyant la fille
il dit : mon Maître
ô mon Seigneur
Tu ne m’as pas donné de fils, mais une fille
c’est la récompense de mon Seigneur
encore heureux, vous avez accepté notre requête
(compagnons) la fille
il est très heureux de la voir
tout en élevant ce petit bout de femme
lorsque ce petit bout de femme, aujourd’hui, est devenue jeune fille
jeune fille à marier
le fakir voit croître son attachement

aÒu ny¹Ì¼ya khe Ðis¼ kare
Ð¹Ðho khuÍu th¼ kare (All¹h)
p¸hiÉje ot¹re te ¹yo ¹
ot¹qa te veÊho ¹
Y¹ra j¼ qudrata
al¹he ch¹mÄ r¹z¼ to the
al¹he khabara¼ k¹ne k¹
ac¹naka (m¾hiÉj¹ saÒaÌa) hikiÁo mur¼du ruando ¹yo ¹
ca’etho, phaq¼ra
o m¾hiÉj¹ DhaÌ¼ya j¹ py¹r¹, o phaq¼ra
phaq¼ru mur¼da khe ruando Ðis¼ kare ca’etho, ab¹
Ñ¹lhi ta kari ch¹te to ro’Ä?
ca’etho, faq¼ra
n¹haku th¼ vayo
tºhj¼ ny¹Ì¼
tºhj¼ dh¼ya
(Ïel¼) raz¹ kere va’¼
tºhj¼ ny¹Ì¼ mar¼ va’¼
thoÁo peÊa mÄ s¿ru payo
paÉje miÌÊe mÄ s¹lani j¼ saÈgati phiÊ¹yo hal¼ va’¼ ¹
phaq¼ra khº dºha nikir¼ ve’¼
(Ïel¼) Ëruka p¹¼ndo
Ëruka p¹¼ndo
ny¹Ì¼ya jo l¹Íu Ðis¼ kare (All¹h)
(All¹h) mathº kiri payo
phaq¼ru r¿aÌi laÑo
ny¹Ì¼ya je (Ïel¼) sira khe khaÌ¼
(o m¾hiÉj¹ r¹Ì¹)
p¸hiÉje goÐe te rakhya½
phaq¼ru z¹r z¹r ro’e
¿he ÑohÁ¹ jo kirani
ny¹Ì¼ya je Ñalani te py¹ pavani
(Ïel¼) ro’e tho z¹raÀ z ¹r
l¹Ía khe cimbhiryo pyo ¹
ny¹Ì¼ya khe ca’etho, m¾hiÉj¼ ÏaciÁ¼, ute n¹lo k¿Éja rakhyota½
[jeko m¾hiÉj¼ ÏaciÁ¼ k¿Éja jahaÁ¼ dh¼ya
vaÉaÌi j¼ va’¼ tarsaÌi j¼ k¹na hu’¼, vaÉaÌi j¼ va’¼, asºj¼ hu’¼
avala q¹Íidu toÐe ¹yo ¹
vaÉe ta ath¼
hina gar¼ba t¾hiÉjo (All¹h)
(All¹h) hikiÁo ny¹po khaÌ¼ vaÉuja»

aujourd’hui, en voyant son petit bout de femme
béat (Allah)
il s’installe dehors
sous l’auvent
la nature de l’Ami
on ne sait pas ce qui Lui convient
on ne sait pas du tout
soudain (mes braves gens) un disciple accourt en pleurant
il dit : fakir
le bien-aimé de mon Seigneur, ô fakir
le fakir, en voyant le disciple, dit : frère
raconte, pourquoi pleures-tu ?
il dit : fakir
un malheur est arrivé
votre petit bout de femme
votre fille
(compagnons) est trépassée
votre petit bout de femme est morte
une douleur dans le ventre
en cinq minutes, elle a biffé l’escorte des années
une plainte s’est échappée du fakir
(compagnons) le voilà qui court
court
en voyant le cadavre de sa fille (Allah)
(Allah) il s’effondre sur elle
le fakir se met à pleurer
en prenant (compagnons) la tête de sa fille
(ô mon roi)
il l’a posée sur son giron
le fakir pleure à flots
ces larmes qui tombent
arrivent sur les joues de sa fille
(compagnons) il pleure à flots
il se cramponne au cadavre
il dit à sa fille : mon enfant, là-bas, Il t’a surnommée « la grue »
[car ma fille est telle une grue
elle devait partir, elle ne devait pas s’attarder, elle devait partir, elle était à moi
à présent, une messagère s’est approchée de Toi
comme tu pars
de cet appauvri (Allah)
(Allah) tu emporteras un message

o p¹rata kajo p¼ra paigambara khe
s¹re sal¹ma Ðijo (mana) miÊh¼ya qabara khe
o p¹rata kajo p¼ra paigambara khe
s¹re sal¹ma Ðijo (mana) miÊh¼ya qabara khe
j¹te Hazratu ¹ mehm¹nu
t¹te Mehmadu ¹ mizm¹nu
ute ¼nd¹sÄ, uÐaru vaÉu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
athani eÁ¹do, (Ïeli) miÊhro eÁ¹do, moÊ¼ miland¹sÄ
uÐuru halu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
uÐuru vaÉu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
Musique
(Ïel¼) l¹Ía khe cimbhiryo pyo ¹
(Ïel¼) chaÐe’¼ natho
(Ïel¼) mur¼da ¹y¹
samjh¹yaÌi laÑ¹
o m¾hiÉj¹ sºy½, Allahau Ð¹Ðho v¹h ¹
Rabu Ð¹Ðho v¹h ¹
(m¾hiÉj¹ saÒaÌa) h¹Ìe ch¹ th¼ndo?
j¼y¸ t½y¸ ny¹Ì¼ya je l¹Ía khe chaÐ¹’e kare
ny¹Ì¼ya jo l¹Íu s¼Èg¹re kare
(Ïel¼) khaÌ¼ kare halanth¹
haz¹rÄ khalqa ¹
poyÅ phaq¼ru
(Ïel¼) ÏuËhiÁo
laÊha hatha mÄ
poyÅ (Ïel¼) ruando tho vaÉe
haz¹rÄ khalqa ¹
poyÅ phaq¼ru ruando tho vaÉe
(Ïel¼) s¹mÀ jo nih¹re
m¾hiÉj¼ baciÁ¼ya je l¹Ía khe kh¸yo py¹ vaÉani
(All¹h)
(All¹h) khaÌ¼ jo mathe nih¹re
ta hikiÁo pakh¼ ¹
t¸h»je kaËha Ïac¹ cÀ-cÀ py¹ kand¹ vaÉani
(Ïel¼) faq¼ra jhola k¹ Ðis¼ kare
ute bh¼h¼j¼ vayo
mathe nih¹re (Ïel¼) DhaÌ¼ya khe ca’etho, m¾hiÉj¹ Raba,
[o m¾hiÉj¹ DhaÌ¼, tokhe l¹yaqu n¹he
puÊru ghuryoma» (All¹h)
(Ïel¼) Ïaco ghuryoma», na Ðinu, (Ïel¼) Ðinai ny¹Ì¼

recommandez-moi auprès du Saint, du Prophète
pensez à saluer, mon cœur 1, Sa douce tombe
recommandez-moi auprès du Saint, du Prophète
pensez à saluer, mon cœur, Sa douce tombe
où Son Excellence est un hôte
où Mehmad est un hôte
nous y viendrons. Toi, vole donc, ô grue, mon cœur, et nous autres te rejoindrons
elles en ont l’intention (compagnons) la douce intention… nous nous rencontrerons au
[retour
toi, vole donc, ô grue, mon cœur, et nous autres te rejoindrons
toi, vole donc, ô grue, mon cœur, et nous autres te rejoindrons
Musique
(compagnons) il se cramponne au cadavre
(compagnons) il ne le quitte plus
(compagnons) les disciples sont venus
ils le raisonnent
ô mon maître, Allah est grand
le Maître est grand
(mes braves gens) que faire ?
tant bien que mal, en l’arrachant du cadavre de son petit bout de femme
après avoir orné le cadavre de son petit bout de femme
(compagnons) ils avancent en le portant
il y a une foule de gens
enfin le fakir
(compagnons) le vieillard
le bâton à la main
enfin (compagnons) il marche en pleurant
il y a une foule de gens
enfin le fakir, il marche en pleurant
(compagnons) il voit devant lui
on porte le cadavre de mon enfant
(Allah)
(Allah) soudain il aperçoit dans le ciel
un oiseau qui vole
près de lui, ses oisillons volent en piaillant
(compagnons) le fakir, apercevant la volée
il s’est arrêté net
en regardant là-haut (compagnons) il dit au Seigneur :
[mon Maître, ô mon Seigneur, tu n’es pas digne
je t’ai demandé un fils (Allah)
(compagnons) un garçon, tu ne l’as pas donné (compagnons) tu m’as donné
[une fille
1

Cette forme d’adresse « mon cœur » coïncide avec la situation.

uh¹ b¼ asº Íukhuru kare (Ïel¼) p¹l¼sÄ
ny¹Ì¼ vaÐ¼ th¼
(Ïel¼) tokhaÀ saÊho na vyo, aÒu u’¹ bi khase vartai
o m¾hiÉj¹ DhaÌ¼, je (Ïel¼) sambh¹le Ðehº, o m¾hiÉj¹ Raba, o m¾hiÉj¹ DhaÌ¼, je
sambh¹le Ðehº ta t¾hiÉjo khaz¹no, Y¹ra, khuÊ¼ kona veÉeh¹
ro’¼ kare, Ðor¹po Ðe’¼ kare ca’etho, m¾hiÉj¹ M¹lika, mathe ta nih¹ri
p¹risa pakh¼ya khe parvara Ðinai para
mº hika je l¹’e m¹ndo hunaje kaËha valaÁa
o…
p¹risa pakh¼ya khe parvara Ðinai para
mº hika je l¹’e m¹ndo hunaje kaËha valaÁa
¼h¹ dºha darda 2 j¼ ¼h¹ dºha s¿rani j¼
¼h¹ dºha dardani j¼ ¼h¹ dºha s¿rani j¼
(mana) k¸h»khe Ð¼ndasÄ
uÐaru vaÉu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
o… athani eÁ¹do, miÊhro eÁ¹do, moÊ¼ miland¹sÄ
uÐuru halu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
uÐuru halu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
Musique
o…
phaq¼ru DhaÌ¼ya khe Ðor¹po Ðe’¼ kare
(Ïel¼) qabarist¹na mÄ ¹yo ¹
j¸h»mala khaÐo khoÊre kare
(Ïel¼) ny¹Ì¼ya je l¹Ía khe
j¸h»mala heÊhi l¹tho 'taÀ
khaÐa mÄ p¿raÌa j¼ kay¹À
phaq¼ra khº dºha nikr¼ ve’¼
khudu mast¼ ac¼ ve’¼
DhaÌ¼ya khe ca’etho, DhaÌ¼
are Y¹ra
asº tosº y¹r¼ rakh¼sÄ, All¹h
All¹h, asº tosº nibh¹’¼, para Y¹ra, to y¹r¼ kona nibh¹’¼
Ðor¹po to Ðesi
ca’etho, m¾hiÉj¹ Raba
h¹Ìe nako tÀh¼ m¾hiÉjo DhaÌ¼ º, nako mº ¼ ko t¾hiÉjo bando º
sabhu kuchu mº p¹Ìa ¹hyº
ro’¼ kare Ðor¹po to Ðesi

2

Erreur gramaticale (singulier au lieu du pluriel) corrigée aussitôt dans la reprise.

elle aussi, je l’ai acceptée (compagnons) et accueillie
la fille a grandi
(compagnons) tu ne l’as pas supporté, aujourd’hui, elle aussi, tu l’as arrachée
ô mon Seigneur, si je (compagnons) la chérissais, ô mon Maître, ô mon Seigneur,
si je la chérissais, Ton trésor, Ami, ne diminuait guère »
en pleurant, se plaignant, il dit : mon Maître, regarde là-haut
Tu as protégé et nourri les oiseaux, mais
je suis inquiet pour un seul, Tu as laissé à [la mère] toute sa nichée
o…
Tu as protégé et nourri les oiseaux, mais
je suis inquiet pour un seul, Tu as laissé à [la mère] toute sa nichée
cette plainte de chagrins, plainte de douleurs
cette plainte de chagrins, plainte de douleurs
(mon cœur) à qui la dirons-nous ?
toi, vole donc, ô grue, et nous autres te rejoindrons
o… elles en ont l’intention, la douce intention… nous nous rencontrerons au retour
toi, vole donc, ô grue, et nous autres te rejoindrons
toi, vole donc, ô grue, et nous autres te rejoindrons
Musique
o…
en se lamentant auprès du Seigneur, le fakir
(compagnons) est au cimetière
lorsqu’en creusant un fossé
(compagnons) le cadavre de la fille
lorsqu’on l’a posé par terre
ils s’apprêtent à l’enterrer
une plainte s’est échappée du fakir
sa folie le submergea
il dit au Seigneur : Seigneur
Ami
j’ai respecté Ton amitié, Allah
Allah 3, je l’ai honorée, mais Ami, Tu ne l’as pas estimée
il se plaint
il dit : mon Maître
désormais Tu n’es plus mon Seigneur et je ne suis plus Ton serviteur
je suis seul, voilà tout ce que je suis
il se lamente en pleurant

3

Cet appel s’adresse-t-il à Allah ou au public ?

o... naÌËhe l¹kÀ Raba huyusi t¾hiÉjo naukaru
umuru s¹r¼a mÄ Ðinui kona n¼Ègaru
naÌËhe l¹kÀ Raba huyusi t¾hiÉjo naukaru
umuru s¹r¼a mÄ Ðinui kona n¼Ègaru
o…
k¸h»khe dardu dili mÄ k¸h»khe m¹tamu mana mÄ
k¸h»khe dardu dili mÄ k¸h»khe m¹tamu mana mÄ
ke rÀand¹ ÐiÊh¹ sÄ, uÐaru halu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
o…athan eÁ¹do, miÊho eÁ¹do, moÊ¼ miland¹sÄ
uÐuru vaÉu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
uÐuru halu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
Musique
o…
(Ïel¼) phaq¼ra je akhyuni mÄ p¹Ì¼
sudhi budhi bhulj¼ va’¼ ¹
(All¹h)
(All¹h)
aÒu ruando ruando phaq¼ru
(Ïel¼) mur¼dani sº ÑaÐu gharu to ace
(o Ïel¼) c¹r kh¹l¼ pa’¼ t¼ nazar ace
phaq¼ru ca’e, aÍ¹nt¼ laÑ¼ pa’¼ ¹
manu muÉjho pyo ¹
sudhi budhi bhulyali ¹
phaq¼ra je akhyuni mÄ p¹Ì¼ ¹
ca’etho, ÏaciÁ¼ya khe p¹iyo sÄ
(Ïel¼) juv¹ni kayosÄ hameÍ¹ je l¹’e aÒu baciÁ¼ chaÐe va’¼
etre mÄ Ïa q¹Íida ¹y¹
Ïa q¹Íida ac¼ kare
hatha joÁe
cavanith¹, m¾hiÉj¹ Sºy¼ parv¹no ¹
he Ïa ciÊhiyÀ khaÌ¼ ¹y¹
faq¼ru jo khaÌ¼ kare hikiÁ¼ ciÊh¼ khole
hikiÁe p¹se âam¼ ¹
var¼ Ï¼ ciÊh¼ khole
Ïe p¹se khuÍ¼ ¹
hina ciÊh¼ya Ðe nih¹re
hina ciÊÊh¼ya Ðe nih¹re
phaq¼ra j¹ naÍ¹ ÊuÊr¹
(Ïel¼) tobhº to kare

o…depuis mon enfance, Maître, j’étais Ton serviteur
de toute ma longue vie, Tu ne m’as finalement pas donné d’enfant
depuis mon enfance, Maître, j’étais Ton serviteur
de toute ma longue vie, Tu ne m’as finalement pas donné d’enfant
o…
et c’est quelqu’un qui a le chagrin dans le cœur, la mort à l’esprit
et c’est quelqu’un qui a le chagrin dans le cœur, la mort à l’esprit
et qui en a vu plus d’un pleurer, toi, vole donc, ô grue, mon cœur,
[et nous autres te rejoindrons
o…elles en ont l’intention, la douce intention… nous nous rencontrerons au retour
toi, vole donc, ô grue, mon cœur, et nous autres te rejoindrons
toi, vole donc, ô grue, et nous autres te rejoindrons
Musique
o…
(compagnons) le fakir a des larmes dans les yeux
il y a oubli de soi
(Allah)
(Allah)
aujourd’hui, tout en pleurant, le fakir
(compagnons) avec les disciples, rentre à la maison
(ô compagnons) il voit la couche vide
le fakir dit : il y a de l’agitation
l’esprit est confus
le soi est oublié
le fakir a des larmes dans les yeux
il dit : je l’ai élevée
(compagnons) elle est devenue jeune fille, aujourd’hui, l’enfant m’a quitté
[pour toujours
entre temps, deux messagers sont arrivés
en arrivant, les deux messagers
les mains jointes
ils disent : mon Maître est grand
ils ont apporté deux lettres
le fakir prend une lettre et l’ouvre
d’un côté, il y a le chagrin
puis, il ouvre l’autre lettre
de l’autre côté, il y a le bonheur
il regarde celle-ci
il regarde celle-là
l’ivresse du fakir est brisée
(compagnons) il fait son propre malheur

ca’etho, m¾hiÉj¹ DhaÌ¼
mº 4 tobhº th¼, m¾hiÉj¹ DhaÌ¼
m¾hiÉj¼ tobhº th¼ t¾hiÉje dara te
m¾hiÉj¹ DhaÌ¼, mº tosº hujata rakh¼ ¹
hujata l¹he v¹Êa
[…] 5
o m¾hiÉj¹ M¹lika, mukhe Ëhakija»
o m¾hiÉj¹ Raba, m¾hiÉj¼ tobhº th¼, mukhe Ëhakija»
t¸h»mala ¿he ciÊÊhiyÀ Ðis¼ kare, dºha kare iÍ¹re mÄ phaq¼ru ca’etho
[o m¾hiÉj¹ Raba
o… dari dari thiyani Í¹diyÀ m¹ÌhÀ bi muk¹sÄ
kinij¹ luÐandara p¼Ègh¹ x¹l¼ ÐiÊh¹sÄ
dari dari thiyani Í¹diyÀ m¹ÌhÀ bi muk¹sÄ
kinij¹ luÐandara p¼Ègh¹ x¹l¼ ÐiÊh¹sÄ
be aul¹d¼ Ab-dal Gaf¿r
be aul¹d¼ Ab-dal Gaf¿r
be aul¹d¼ Ab-dal Gaf¿r
be aul¹d¼ Ab-dal Gaf¿r
iÄ cavand¹sÄ, uÐaru vaÉu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
athani eÁ¹do, (Ïeli) miÊhro eÁ¹do, moÊ¼ miland¹sÄ
uÐuru vaÉu Á¼ k¿Éja asÄ ¼nd¹sÄ
uÐuru vaÉu Á¼ k¿Éja (mana) asÄ ¼nd¹sÄ
15'08"
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m¾hiÉj¼ grammaticalement.
Incompréhensible.

il dit : mon Seigneur
j’ai proféré ma propre malédiction, mon Maître
j’ai proféré ma propre malédiction à Ta porte
mon Seigneur, je T’ai cherché querelle
Écarte-la de mon chemin
[…] 6
ô mon Maître, protège-moi
ô mon Seigneur, quelle infortune, protège-moi
à ce moment-là, en voyant ces lettres, se lamentant, le fakir dit en faisant signe
[ô mon Maître…
o… à chaque porte, il y a un mariage, nous y avons envoyé des gens
et qui donc parmi nous n’a vu des berceaux vides se balancer
à chaque porte, il y a un mariage, nous y avons envoyé des gens
et qui donc parmi nous n’a pas vu des berceaux vides se balancer
sans progéniture, Ab-dal Gaf¿r
sans progéniture, Ab-dal Gaf¿r
sans progéniture, Ab-dal Gaf¿r
sans progéniture, Ab-dal Gaf¿r
nous dirons ainsi, prends ton envol, ô grue, et nous autres te rejoindrons
elles en ont l’intention (compagnons) la douce intention… nous nous rencontrerons au
prends ton envol, ô grue, et nous autres te rejoindrons
[retour
prends ton envol, ô grue, mon cœur, et nous autres te rejoindrons
15'08"
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Incompréhensible.

