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PREFATA

In cele din urma treï decena desteptarea consciinteI nationale a
Românilor din Macedonia a luat un avint atAt de puternic, in eta din
ce in ce maï mult ai atras asupra lor atentiunea inv5tatilor si a 6me-
nilor politici aï Europeï. Sciinta mai Intâl, doritóre de a pâtrunde
de a lumina, s'a ocupat si se ocupA cu studiarea origineï si a obi-
ceiurilor, cu examinarea productiuneI literare si a limbei acestui popor
românesc, despre a cilruif existentâ de abia se bilnuia inainte cu
40-50 de aril.

Armânit, imprAstiatl in grupurï i insule uncle maI marl altele
mal mid prin Macedonia, Albania, Rumelia, oral eu totul lipsitl de
orï-ce lucrare culturald proprio nationalä ; erail cu totul absorbiff in
biserica i scóla grecéscrt. Carte românéscil la dinsiï nu existit.

Acuma s'ati deschis prin orase si prin sate multe scolï primare
secundare in care se invatá carte in limba românésca (1), s'ail ti-

Ora cártï de scólä i bisericesci in dialectul lor, ba in timpii din urrntt
se vorbesce cu stiiruintit despre fundarea unel bisericI national() prin
crearea und episcopiï româneseI in Macedonia.

Dialectul românese pre care 11 vorbese RomâniI Maccdonenï are
o deosebitá insemniltate atat pentru studiul desvoltAriI istorice a limbeï
române cat si a limbilor romanice in general. Acest dialect este

(I) A se vedd : Th. T. Burada, CerceLrul despre scoalele rornanescI din Tur-
cia. Bucuresd 1890.

www.digibuc.ro



VI

un ram, un membru al limbel romttne dcspartit de dinsa de mult
la o epoca înet nepreeisata desvoltat independent de ea in

timp de multi secoli ; din acesta causa produs i att crescut dcosebirT

insemnate In intreg organismul stt fata cu limba nóstra de la Carpati.
Dialectul maccdo-roman a fost, Oita in sccolul present, cu totul

lipsit de o literatura proprie salsa. Pre la inceputul secolului del
barbati macedo-romanI, G. C. Roja si M. G. Boiagi, triliaa la Pesta
si la Viena si aft invtItat carte romanéscit sub influenta ideilor marei
scoli transilvanene representata pre atunci prin Samoil Micu, Sincai

Pctru Maior ; dinsiT ocupat de dialectul lor si aft publicat
asupra lul eke o lucrare gramaticala, cuprinpad fie-care eke un sis-
tern ortografic pentru scrierea dialectulul cu litere latine (1).

(1) Scrierca lui G. C. Rojo, pub1icat6 rornânesce si grecesce, este : Mitestria g io-
vitsirit ronwinefti cu Litere Latineftt, care Ant Literele Romanilor cae vecht, Spre po-
lire a toatd Ghinta Ronninésed ceit din coace îi ceit din colb de Dundre. Lucratd de
Glieorghie Constantin Roja Cetettanul Academicesc, i Candidatul Clinieesc Doftor
ui Spitalul UniversiMit Ungurelti din Pefta. Tyv rç cPwavç avarWaewç

Awn:n-42c Trdep.p.cera, Tel 57COla Etvelt TeC ncikatiz wilip.r.vca TITO PlUtleClCUV, Ttrik

X0.11TC,311610 ICW/T6; TOG inì Texas., whi. &APrcripocv Tor.) Lloovúrno.); WATOW.05Tog 'Ptup avntoi3

fivouç Tr-amyl:1in nap& Tztopyíoo lituvcvcavtEvou 13(1.)Crz BoV.Too xrAt

4-0,:wcpo5 10,:vvoti iv ta? Noov.op.eEcp Tor) iv [lct vç Otsivapiaç xeglivou lla.v6r-
BawcIpíoo. In Buda, la Crglasca Tipografie a Universitkii UngurestT. Anul 1809.

Volumul este in-80 mic, de 66 pagine. Paginele 1-23 sunt ocupate cu
tillu, dedicapne (hit «Gheorgbie lubitorluluT de Ghint?i,
si pro inviipMatului spre polirea Românilor») i oCuvAnt etrt RomhnI». Pag.
24 39 sunt ocupate cu expunerca sistemului ortografic., Pe pag. 40 56 se
aflit «sententii » avorhe isquusite», oglume», afabule» in dialectul macedo-roman
cu ortografia latin5, a autorultd. Textul românese al primelor cloud pArti este
tiphrit cu cirilice.

Mult mal volurninósä si maI insemnat6 este scrierea lui Boiagi Lipìritit cu
4 ani mat tArdirt. Titlul ei este :

l'przty.attwq Polictvmyl, 1TO: M,Axs.'6ovop).aystwq. .17...3trA,Asc..w. ;cal Tcpunov st; To);
a/I/nor/ Into MVill1). r. IUTCOVATN, ataCintrAXOLI T'YK evTatAll UnIma ivveq; xokrig.
Romanische, oder Macedonowlachische Sprachlehre. Verfasst und zum ersten
Mahle herausgegehen von Michael G. Bojadschi, öffentlichen griechischen Lehrer
der hiesigen National-Schule. Ev litzvvyl T71; AooaTp.a5, ev TY' terroypariz TOO
Orlyvoo Evripep 1813.

Volum de cs (16) si 228 paginc, si 2 fol nepaginatc. Paginele 145 928
sunt ocupate cu texte macedo-române : 10 dialogue( cu traducerile grOcA i ger-
mank «Fabule, icà Paramithe shi Istorii alcpte» trul traducerl. TOte cuvin-
tele din tractarea gramaticall i textele dela fine scot scrise cu ortografia la-
tins a autorulul.
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Aceste incercarT aü r'édnas íträ resultate practice pentru scrierea
dialectuluT macedo-roman.

In anif din urmA invëtati linguisti strtiinT ail inceput a studia cu
o deosebitä atentiune acest dialect:

Dr Franz Miklosich, ilustrul slavist si initiator al studielor bal-
canice, pre care sciinta a avut durerea a-1 perde in Jilele trecute
()- 7 Martie 1891 st. n.), a intoemit un fórte pretios memoria (publi-
cat la 1882) asupra elementelor lexice macedo-romane eulese din doué

carp' grecesci : IlpyronstpEct de Th. A. Kavalliotis de la 1770 si Max-
ictrott atacozalta de Daniel «Tor) ix Mozoneasw» dela 1802, carp'

earl' gunt cele maT vechi monumente panä acum eunoscute pentru
acest dialect (1). Un tin6r linguist german Dr. Gustav Weigand a ca-
latorit, in vara anului 1887, printre Romanil din regiunea Olimpulul,
si din notele culese asupra poporatiuneT de acolo si a limbel sale
a intocmit o frumósa scriere publicata in 1888 (2).

Indatä ce mai multi Romani macedonenT aú inv'elat carte roma-
nésea in Romania sat de la Romani, precum pe la inceputul seco-
lului aü in\ gtat la Pesta si la Viena, ei art inceput a publica carp'
de scó1 i bisericescI, poesiT poporale i basme in dialectul macedo-
roman. Roja i Boiagi ari avut urmasT. De la el trebue sii. asteptiim
o descriere completa a poporuluT si a obiceiurilor sale si o expu-
nere asupra dialectului eu partieularitatile lui. Un bun inceput s'a
facut de St. Michailénu In scrierea sa Studiu asupra dialectulia Roma-
nilor din Macedonia (Bucuresei 1889).

Din acésta eategorie de lucrari fac parte i textele cuprinse in
acest volum. Iacä istoria lor :

Riiposatul Dr. M. G. Obedenaru nu era macedo-roman, nu a di-
latorit intre RomaniT macedoneni, niel studiele linguistice nu erail
specialitatea sa.

Find secretar in legatiunea Ord la Constantinopol, a venit in

(1) Dr. Franz Miklosich, Rumunische Untersuchungen. I. Istro- und Ma-
cedo-rumunische Sprachdenkmaler. Zweite Abtheilung. Wien 1882.

(2) Dr. Gustav Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen nebst einer Ein-
leitung fiber Land und Leute. Leipzig 1888.
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atingere cu Una' Romani macedonenT curiositatea si dorinta de a
cunósce limba lor l'a indemnat a incepe indata sa o studiezo. A luat
in casa sa po un tin5r macedonean, Tascu Iliescu din Orusova, l'a
inviitat singur carte si cu ajutorul sal a inceput a studia limba ma-
torna a acestuia. Dupa spusa si sub dietarea luï, Obedenaru a inceput
a scrie basme i poesii poporale, a face óre-carï micT traducerT in
dialect, a culege forme grainaticale i cuvinte. Acésta lucrare a eon-
tinuat apoi maT multi anT la Roma, undo fusese mutat Obedenaru
undo a dus cu sine si pe Tascu Iliescu.

Din acésta colaborare a esit mai intaia traducerea maceclo-ro-
mana a poesieï poporale proventale L'Escriveta, publicata la 1882 in
doua editiuni; a cloua (1) este insotita de note filologice in earl' se
arata sistemul de ortografie adoptat de Obedenaru pentru serierea
dialectuluT macedo-român, ortografio intrebuintata si in textele cu-
prinse in acest volum.

Obedenaru a inceput i lucrarea unui dictionar al dialectului
macedo-romtin ; mórtea l'a impedecat Insa de a termina lucrarea ince-
puta, care cuprinde totusi un material pretios.

La mórtea sa (S Iulie 1885) Obedenaru a lasat Academieï, dim-
preuna cu averea, i tóte manuscriptele sale. Singurele manuscripte
cu totul complete si gata eraa (Mlle volume, dintre cari unul cuprindo
eele 2 basme si 30 poesil poporale maceclo-române insotite de tra-
(lucerne românit i francesa, earl s'aia tiparit in volumul de fata la pag.
1-224; cel-alalt cuprinde paradigmelo de conjugare dela 12 verb()

dela verbele in -escu tiparite la pag. 227 336.

Academia, in sedinta dela 14 Martie 1887. a decis a publica aceste
dou5 manuscripte.

Fiind insarcinat cu facerea acesteI publicatiuni, scriitorul acestor
rinduri s'a credut dator a tipari textele cu cea maï scrupulósa esac-

(I) L'Escriveta, poésie populaire languedocienne traduite en dialects macédo-rou-
main par Tara _Massa de Crusova (Maeddoine). neuxième édition revue, corri-
g6e et augmentée de notes philologiques. Munpellie tipografia D-luI Grollie

M DCCC LXXXII. Cfr. Alphonse Roque-Ferrier, La poésie populaire de
l'Eseriveta en provençal, en languedocien et en macédo-rournain. Montpellier
1885.
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titate si a intocmi un Glosar complet al cuvintelor cuprinse intrin-
sele. In glosar insemnarea cuvintelor aprópe totdeauna este indicatä
In amindou6 limbile in earl' textele sunt traduse ; mai la fie-care
cuvint s'aü reprodus exemple de proposiOuni in call cuvintul se
alb in legatura cu altele.

Ortografia intrebuintata de Obedenaru in scrierea wester tekte este
in träsurile 01 generale cea obieinuitä in scrierea rornânéscä,

adecti ortografia fonetic5 cu o parte mare fäcutä consideratiunilor eti-
mologice.

Vocala obscura ci este Insemnatä cu 4, ë, ö : firidd, ligaturti, astarg ;
areti, nesse, se, sburescu ; förä, a ; 4 accentuat final la a 3-a per-
sóniä sing. a perfectului verbelor in -4re este insemnat cu 6 : luö, sculö.

Vocala obscurä d, i este insemnatä cu d, 6, I, 4 : alu2t, MO, campu ;
vêr-'nä, anverligarà, qicenda-lur ; c,litiä, iilic ; siintu, varvhié.

Sunetele deschise ale lui o si e accentuate sunt insemnate cu 6, 4,
nu cu oa, ea.

i si. u scurte (semivocale) la finele si in mijlocul cuvintelor sunt,
insemnate cu I, ii : 1111, lift alläga; ieg, Midi ; artice, harailh.

Sibilanta t cu t si ç : pätirä, jiliti ; vi, aske.
z si d represintä sunetele z si dz : zahare, Avon ; disse, vec/I ;

cline, pa.
j represintä sunetul lui j frances.
ll urmat de i represintä sunetul WI 1 muiat, apropiat de gl italian.
it, ¡I represintä sunetul lift' gn frances si italian : filick iTheti,

i
riiati-le.

h represintä pe aspirata surclä 7.: hóra, häbare, hid.
vh represintä aspirata sonorä representatä in gréca modernä prin

y: vhin, vhinghiV, vhis.

TendinOle etirnologice ale acesteI ortografil sunt WI indoiall un
defect al textelor pre earl' le publicAm ; valórea lor este micsoratä
printeinsa mai ales pentru studiul particu1arit4ilor fonetice ale dialec-
tuluT. Textele remân cu tóte acestea un preVos material pentru cu-
nóscerea dialectului macedo-rornân.

I. BIANU.
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I. AMIRIM-LU CU UNA AMIRÓSUA A VINI-L011.

(Récit en dialecte roumain macédonien, sous-dialecte de Crusova).

1. Qi '§1 era, çi nu '0 erh, era un amirti tiner, di amirti,
care avea mare dor ti duçére avinare.

2. ling OA se souk; de dirninépi 0 41 luö vizir-lu i alti treï
socl Imbistemefil d'a lui, 0 se dussirti l'avinare.

3. Agiungênda-lui. in pgdure, se dispärtirh, cathe un pi de unä
parte. Amiröil-lu 41 luò ung, calle prin mesea a paduri-llieT, i mun-
trinda-luI pi d'anvé'rliga, vi4ù cò d'avhunanghia a luT erà una çérbh
ahât mup,th cat cu spunérea nu se spune.

I. IMPERATU cu DINA IMPERATESSA
A Di

(Version en dialecte roumain danubien,
sous-dialecte de l'arrondissement de Sabar,

une vingtaine de kilometres au sud
de Bucarest).

1. Ce ierh, ce nu ierb., jerk un im-
pèrat tiner, fill de 'mperat. care avea
mare dor se- se duck la vinatóre.

2. Inttio di, se scule de dirninetk
§i lue [0] ministru i [0] aI1 treT
tovarks1 credincio§T d'aT luT, i se
dusserk la vinktóre.

3. Ajungend in pädure, se despkr-
lira, fie-care [apucând] in câte o parte.
imperatu luó drumu pin mijlocu pk-
duri, §i ultându-se de jur Imprejur,
vedù ce 'n dreptu luT jerk o ciutk
frumósk, cat nu se pöte spune cu
vorba.

L LE 1101 Er LA FEE REINE DES FEES.

1. Ce qu'il y avait, ce qu'il n'y
avait pas, il y avait un jeune roi, fils
de roi, qui avait [un] grand desk
d'aller b. la chasse.

2. Un jour, il se leva de [grand]
matin, et il prit son ministre (littór.
il se prit le ministre) et trois autres
de ses compagnons fideles, et ils s'en
allkent b. la chasse.

3. Arrivés dans la fork, iis se sé-
parerent, chacun de son côté
d'un OM). Le roi prit son dhemin au
milieu de la fork, et regardant tout
autour, il vit qu'en face de lui
avait une biche si belle qu'on ne pent
l'exprimer par la parole,
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2 Amut60-Lu CU pINA AMIRÓNIX. A VNI-LOR

4. Cerba acea avea de gue un baer de märgaritari marT ca etia
de parumbu; tu patur-le cicióre, de ginuclli in sus WI' avea criti una
bizilic5. di malamä lucratä sirmatirò.

5. Arniröii-lu viqunda-luT unä price ahht mu,ath, illy fu rhill se
bug/ arcu tea se- uä agudéscd, i aOce vru sä uà acatti vhie.
bägö WM' virtutea, allägö in sus, ampäturö In ghios, déde de Mine,
déde de acloce tea sè uà acatä vhie, ma tóta cilästisirea 11Ff fu vh.-
nötit (matea).

6. Cu tot ci nu erh trop ca sè IA amp.' vhie, iel tot allägö ni-
-päpsit dupà urma a Ilia Cérba, verprida-luT có amirell-lu tol-unà
allagä duptt nössä, se dipuse din pádure i 1.0 luö padea a câmpu-

veglenda-luT aistä, chlitne socT-Ili a luT, i inchisira totl
dipre-unä cu scope) sè acatä cérba vhie. i a.5ice, Orba funda-10
tu mesea a campu-K uà anverligarä totl de bite Cérba

4. Ciuta aia avea de gat o sa1b5.
de margaritare marl ca ou de po-
rumbita; la catesT-patru picióri-le mal
sus de genuchi avea ate o brAçarl
de aur lucrata cu fir de aur.

6. frnperatu , veclend un dobitoc
ase b. de frumos, TI fu mill se tragI
arcu [In ciut5.] ca s'o lovéscl, i aseb.
vru se o pringl vie. fsi puse tótà
puterea, allerge In sus, allerge [ell-
lare] In jos, dette pe icl, dette pe
colo ca se o princlà vie, da tótà stl.-
ruinla 11 fu In deserte.

6. Cu tóte do nu iera [cu] putinta
se o prin c15. vie, iel tot allerge ne-'n-
cetat (adicd Inteuna) dup5. urma iel.
Ciuta, veclêncla ce 'mperatu allérga
merea dupl. dinsa, se dette devalle,
[isl] din padure, si lue drumu pe
cimpie. impel atu vedênd asta, 10
cheme tovarlsi, i plecarà top 1mpre-
-unit cu glndu se princlA ciuta [de]
vie. §i aeâ, ciuta fiind in mijlocu
câmpu-lul, o Inconjurarl top' de tóte

4. Cette biche avait au cnu un col-
lier de perles grosses comme Urea
dlun] pigeon. A [chacune de] ses
quatre jambes, audessu du genou, elle
avait un bracelet en or travaillé en
filigrane.

6. Le roi, voyant un si bel animal,
saisi de pitié, ne la frappa pas de sa
fleche lui fut pitié de tirer
l'arc pour la frapper) et ainsi il vou-
lut l'attraper vivante. Il y mit toute
sa force (lath-. il se mit toute la
force), courut en montant [les col..
lines], galopa en descendant, alla
(littér. donna) de ci, alla de IA, pour
l'attraper vivante, mais tous ses ef-
forts furent vains.

6. Bien qu'il ne fat pas possible
de l'attraper vivante, il courut tout
[de même] sans cesse sur ses traces
La biche, voyant que le roi court,
toujours après elle, descendit de la
fora et courut dans la plaine. Le
roi, voyant cela, appela ses com-
pagnons et ils partirent tous ensem-
ble dans le but d'attraper la biche
vivante Et ainsi, la biche étant au
milieu de la plaine, il l'entourerent
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AMIR60-1,U CU (ANA AMIRÓNIA A pim-Lon 8

ailandu-se tu strimtura, se arilcto tu unä. ghiole (baltä) (,:i erà ana-
mesa d'aeel c'ampu.

7. Amiröri-lu si socif-Ili a lui s'appruchiarä ning 5. baltä, si mun-
trinda-lul tot-und, astept& cu ni-arävdare sä iéss'd eérba dit baltä ;
de cat, tail Oita asteptarä, i ni0 Orba se viO, nigi hóçea a IlieI
s'avdi.

8. Intunicti, &Ott murgisT-lu, si arnirilti-lu nu'sY adduçe a minte
tea sä fugä. Vizir-lu ne putênda-luI sö'sT ascundä frica si. asparisma
ci l'avea acälat'A (apricatä.) cti intunicara tri un loc depärtos si apär-
vhisit, ahurhi sä MT qicä a amiröti-luT: (Märite amirti, lipsésee sä nä
sculämö OA ieste cama in vhie tea sä fugimil de ninga balta aistä
si dill' aistu loc apärvhisit, (A aistu lueru mine nu me arisésce ! DU-
rite amirö, mintea a mea itiYi Oic:e cti cérba çi viquinti nu va sä
hibk" eérbä d'alihiósä, ma va 'e. hibä ve'r-'nrt fandasmä, care pOte

párti-le. Ciuta aflandu-se la strirntóre,
se arena!, intr'o bait/ care ledà in
mijlocu allui camp.

7. imperatu si tovarasi WI se ap-
propiara de haltä, si uitandu-se me-
rert, asteptà cu ne-rabdare se iéssa
ciuta din ballet ; de cat, Wtá cjiria
asteptara, si nicl ciuta [nu] se véqe,
nicT glasu ieT [nu] s'auclì.

8. intunecó, murgi, si imperatu nu's1
adduce a minte se plece. Ministru ne
putendü WO ascuncla frica si spalma
ce l'apucasse có innoptassera intr'un
loc departat si paräsit, incepii se (lick
impérate-lul : f Marite imperate, cata
se ne sculamil maT curêndd ca se
plecamil de lenga balta asta si din
locu asta parasite, ci5 lucre asta mie
nu'mT place l Waite 'mperate, mintea
mea imT spune cd ciuta ce vequramd
n'o se fie ciuta adeverata, ci o fi fr'o
naluca, care Oise se ne NCI fr'o mare

tous de tous les côtés. La biche, se
trouvant a l'étroit, se jeta dans une
mare qui était au milieu de cette
plaine.

7. Le roi et ses compagnons s'ap-
procherent de la mare, et en [y] re-
gardant toujours, ils attendaient avec
impatience que la biche sortit de la
mare; mais ils attendirent toute la
journée, et ne virent ni n'entendirent
la biche (littér. ni la biche fut vue,
ni sa voix fut entendue).

8. Le jour baissa, le crépuscule
arriva, et le roi ne pensa pas A s'en
aller. Le ministre ne pouvant cacher
la peur et la frayeur (sk) qui l'avaient
saisi [parce] qu'ils avaient été surpris
par la nuit dans un endroit éloigné
et desert, commença a dire au roi :
«Grand (litter. agrandi) roi, il faut
qne noes nous levions au plus tôt
pour nous en aller des bords de cette
mare et de cet endroit desert, car
cette chose ne me plait guère ! Grand
(littér. agrandil roi, mon esprit me
dit que la biche que nous vimes ne
doit pas &re une biche veritable,
mais ce doit être (littér. mais ce sera)
quelque fantôme qui pourrait nous
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4 A MIROULU CU pINA AMMONIA A ptiil-LoR

sè nè facà vêr-'nà mare urutétg. Ti agea ti pälgcgrsescu, mgrite a-
mirg, ursé sè fugimg ping iéste mai curundu, c6 tunusirea de mai
de-pre-apoia nu iéste ahgrzith.,

9. Amiröglu av4inda-luT graie-le a vizir-luT, illT gisse : cAçel çi'llT
u fricg de fandasmate i de priciuri avhre, nu se duçe la avinare.
Erk ma'ghine sö nu IA ved çérba açea, ma tora çi ug. andämusii
O. 9i ug, vigluT cò s'arucä tu baltg, nu pot sg fug ping s6 nu ved
marginea aiO.uT lucru.,

10. 5i a09e, (Peknda-lui aiste graie vizir-lu cu toll
plecarg capete-le i tácurg. i aOçe, se apofgsirg c'è totk nóptea

açea s'è §édg pi di marginea de baltA tea s6 adastg çérba.
11. Amiröil-lu a lui nu'si mutk oclli ditu baltà sö nu

9i-va de iésse çérba §i nu ug vedg. A§teptarg ping la ridielg-nópte

reutate. D'aia te rog, mIrite 'mperate,
hat se plecemd (litter. poftimd se
plecemd) mid curendd, cè ceinta de
apol nu ieste de folos.»

9. Imperatu audindd vorbe-le mi-
nistru-lul, li lisse : (CO 'I e frice de
nitluce si de fiére selbatice, nu se
duce la vinätóre. Iertt mal bine se
n'o fi ve4ut [ied] ciuta aia., dar acuma
ce o 'ntelniI si c o veduI 0 se a-
runce In baltä, nu pos' se plec pine,
se nu vecid sfirsitu lucru-lul estuia.»

10. §i asek, elicend imperatu vorbe-
-le astea, ministru i totl ple-
cari capeti-le i tecure. i asea,
puserit 'n minte se séà teal nóptea
aia pe marginea hàli ca se adaste
ciuta.

11. Imperatu i tovaräsi luI nu's1
misch ochi de la bane, ca nu cum-va
se iéssa ciuta i se n'o vade. Astep-
tare pin la miechi nopti, si nu vegure

faire un tres-vilain tour (litter. quel-
que grande vilenie). C'est pourquoi,
grand roi, veuille [consentir a ce]
que nous fuyions du plus hit, car le
repentir tardif n'a pas d'utilité (littér.
n'est pas utile).»

9. Le roi ayant entendu les paroles
du ministre, lui dit : »Celui qui a
peur (War. lui est peur) de fanternes
et de bêtes sauvages, ne va pas à la
Chasse. C'eöt été mieux (littér. il était
niieux) si je n'avais pas vu cette
biche-la, mais maintenant que je l'ai
rencontrée et que je l'ai vue se jeter
dans la mare, je ne puis m'en aller
avant d'avoir vu la fin de cette aven-
ture (War. de cette chose).»

10. Et ainsi, le roi ayant dit ces
paroles, le ministre et tous les autres
courbèrent la tête (littér. plièrent les
tetes) et se turent. Et ainsi, ils se
décidèrent ') it rester toute cette
nuit-la aux bords de la mare pour
attendre la biche.

11. Le roi et ses compagnons ne
levèrent pas les yeux de la mare [de
peur] que la biche n'en sortit sans
qu'ils la vissent. Ds attendirent jus-
qu'a minuit, et ils ne virent ni biche

1) En danubien : il se mirent dens l'esprit.
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si nu vedura nicT cérha ni çi-va. Funda-Itif curmaff de Vita' cliria,
achtó somnul un cati un, si's1 durrlairh.

12. Cându se disteptarà dupä multh i pucing ór, ci s'è védä?
Una. phlate luffiinósä ci lucea ca sOre-le de diminéta. candu
uä vec1ù, pu9in fu ca sh'sY chiérdä mintea de ciudia ci vhinea.

13. Vizir-lu vedênda-luI Ina ahtare luvhurie, de cat aft aspäriat
prota, ahât se cama asphrie 0 se cama infricusè. Si di de-alihia có
era ti aspäriare si ti infricusare de unä ahtare vedére ne-apandip-
sith. Ma amirai-lu nici fricà HIT trich tu minte, nici asparismà tiff

intri5 tu inimä ; se sculò cu mare bArbbitétä si inchisi s'é se duch
tea sh védä ci palate iéste i ci úmefil sedh 'nriuntru; si approchiin-
du-se de phlate, veqii có tOte era descIlise. Intrò 'nhuntru föth
frich, muntrI in sus, muntri in ghios, viqlh di nu erh vêr-'nu om. Se

nict ciut5. niel nimic. Fiind ostenitl
dé tóM 4iâa, il apucö somnu unu
câte unu, i adormirk

12. Cândil se d4teptarl dupâ mat
mull& or mat pucinä vreme, ce se
yap.? Un palat luminos care lucea
ca sore-le de diminétl. Impératu când
11 véciù, fu cat p'aci séV piérc1â min-
ti-le de mirarea ce'l venea.

13. Ministru vâclend as-fel dé lucru,
pe cat ierà de speriat mat ântAT, atilt
mat multa se mal speriè §i se mal
infrico0. Si adévérat cö ierà de spa-
riat i de infricosat d'o as-fel de ve-
dere ne-a§teptatl. Dar impératu-lul
aid frica nu'I treat prin min te, Did
sperietur 5. nu'I intro!, In inima ; se
sculò cu mare hàrbé4i i plecO se
se dud. sé vallà ce palat ieste qi ce
órnent §éde 'nIuntru; i appropiindu-
-se dé palat, v'eclè cò tóte porti-le ierb.
dé§chise. IntrO 'n5.untru forA frick se
uTtö 'n sus, se WO 'n jos, v60 do
nu ier& nicl-un orn. Se sui In

ni rien. Etant fatigues d'[avoir mar-
ché] toute la journée, le sommeil les
surprit l'un après l'autre, et ils s'en-
dormirent.

12. Lorsqu'ils se réveillèrent après
un temps plus ou moins long (litter.
apres beaucoup ou peu d'heure), que
virent-ils ? Un palais lumineux qui
resplendissait comme le soleil du
matin. Le roi quand il vit le [palais].
peu s'en fallut qu'il ne perdtt la rai-
son [à cause] de l'étonnement qui lui
venait.

13. Le ministre, voyant une chose
pareille, si effrayé qu'il l'était avant,
il s'effraya encore plus et il eut peur
(sic). Et en vérité, il y avait de [quoi]
s'effrayer et avoir peur de cette ap-
parition inattendue. Quant au roi, il
ne perdit ni sa presence d'esprit ni
sa fermeté d'Ime (litter. ni la peur
lui passa par l'esprit, ni la frayeur
ne Jui entra au coeur); il se leva avec
courage (litter. avec virilité), et il
partit pour alter voir quel était ce
palais et quels hommes trouvaient;
et s'approchant du palais, il vit que
toutes les portes étaient ouvertes. 11
y entra sans peur, regarda en haut,
regarda en bas; il vit qu'il n'y avait
personae (litter. aucun homme). II
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alind tu alanta cerdache si viù cti era und odd mare stulisitä cu
tOte bune-le si cu luvhurii ci nu se spund cu spunérea.

14. Amiröd-lu intri5 tu oda acea. Canal muntri 'nauntru, ci sè
véda ? Un scamnu amirarescu ; pi scamnul acel sidea unit féta ca
de vêr-'nd. sés-sprè-déce Wahl. d'anverliga de nessa si de scamnul
a llieT, sidea v'èr-'nd dodè-sprè-deee de fete, tote imprOste, si cu ma-
fii-le de'nainte.

15. Amirtiti-lu. de ciudia vhinea, ar6mase ca mut; si tu loc
sè se'nfricu i sd se aspara de und fandasma ahlare, iel 's.1 a-
rucii una muntrila di vrére pi féla ci sidea pi seamnul açel ci

trà muntrea adillios si cu mare dor, ahat cat se parea ca
ditu oolli a la, tu loc de lacrdayl, lilT curd sangi !

16. Feta ci sidea pi scamnu, vedunda-luT ahate adillióse sémne
de vrére pi amirtul-lu, disse : tinere! Çi mi muntresci

sale si veal có ierk uä odaie mare
Impodobite cu tóte [lucruri-le] bune

cu lucrurT ce nu se pOte spline cu
vorba.

14. imperatu intró in odaia aia
Uncle se ulté 'neuntru, ce se vade ?
Un scaun imperetesce; pe scaunu alla
sedea o fatà ea de fr'o sel-spre-dece
anT ; imprejuru iel i seaunu-lul ieT,
sedea fr'o doo-spre-dece fete, tOte in
picióre, si cu maini-le la piepte (litter.
dinainte).

15 imperatu, de mirarea ve-
nea, rémase ca [un] mut ; i in loe
se se 'nfricosede si se se sperie de o
as-fel de neluce, iel aruncö o ochire
duiósà pe fata care sedea pe scaunu
ilia de care vorbiremil. Se unk la
dinsa cu drag si cu mare dor, ark
do se /Area cO din ochi 10', in loc
de lecreml, iI curgea senge !

16. Fata care sedea pe scaun, ye-
(lend atetea semne de iubire duióse
pe impératu, Il disse : VoInicu-le
tin& ! De ce te uflm la mine aseit

monta à l'autre étage et il vit qu'il
y avait une grande chambre ornée de
toutes les bonnes [choses] et des
objets que l'on ne [peutl dire avec
la parole.

14. Le roi en tra dans cette chambre
Lorsqu'il y regarda, que vit-il ? Un
&One royal; sur ee trône était assise
une fille d'environ seize ono; autour
d'elle et du triine, se trouvaient quel-
ques (sic) douze filles, toutes debout
et les mains sur le devant de la
poitrine.]

15. Le roi, [k cause] de l'étonne-
ment qui lui venait, Testa comme
muet ; et au lieu d'avoir peur et de
s'effrayer d'une telle apparition, il
jeta un regard d'amour sur la fille
qui était assise sur le trône que nous
avons dit. lila regardait haletant et
avec grand désir, à tel point qu'il
semblait que de ses yeux, au lieu de
larmes, il lui coulait du sang !

16. La fille qui était assise sur le
trône, voyant tant de marques d'a-
mour et de passion (littdr. marques
dolentes d'amour) chez le roi, lui dit
.Jeune homme ! pourquoi me re-
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ahat adillios ? Nu me cunosci escu çérba d'aierl çi me avi-
nasI tóta dita, i çi me artice maI di-pre-apoia tu baltà, i chirul
de'nöintea a ocIli-lor a ta. De cat, içi n'ascumse Dumnid6ii, nu lip-
sésce s'ascundemö i nol.

17. «Ia opprochii-te di mine tea sCti die in daù graere. Ved cò
mi muntresci cu mare dor di vrére ; ma s6 sciI cel cum c'adu§I tu
grip-lu a vréri-lliei Line ti mine, a0ge am cAluta 0 mine ti tine!
Tora cö te voiti ca cum me vreI, lipsésce sö'LI spun cae escu i gi
escu, i cum me anal aliaçe.

18. Mine escu 016 i amirúilia a dini-lor ; stIntu ,ésse me0 de
candu fugiI ditu patridha a mea ; allágaI toed lutnea, v6duI multe
turliI de giorii, tineri i musaff ; ma de vêr-'nu inima nu MI se'n-
gäldi. Treanda-luI i pi aiste locuri, te andömusii tine ; i cu una

duios ? Nu me cunnoscl ? lea sant
ciuta de ierl de me vinasi tóta gi0a,
si care me aruncal mal apoI In lac,

pieria din 'naintea ochi-lor tel. De
cat, ce n'ascunse Dumnegea, nu tre-
hue s'ascundema nol.

17. «la appropii te de mine ca sell
spul fr'o doo vorhe. Vega ce te ultT
la mine cu mare dor de iubire, da
se scil c6 cum cadu5I In cursa (litter.
plasa) doru-lul tu pentru mine; asea
am caclut í ieg pentru tine ! Acuma
c6 te iubesca cum me iubescl, trebue
sell spui cine glut, i ce sant,
cum [de] me aflal aicea.

18. «lea stint clina Imperatésse, a
tîni-lor; santa sésse lunI de canda
plecal din tarn mea ; allergal tótä
lumea, veclul multe felurl ue flacaT,
tinerI i frumosl, da de nicl-unu nu
mi se 'ncalcil inima. Trecencla si pin
locuri-le astea, te [pe] tine;

dintr'o data ce te vOuI (litter. cu

gardes-tu si haletant ? Tu ne me re-
connais pas ? [C'est] moi [qui] suis
la biche d'hier, [c'est] moi que tu
poursuivis toute la journée, et [c'est
moi] qui me jetai après dans la mare,
et je disparus de [devant] tes yeux.
Mais ce quc ne cache pas [le] Seigneur
Dieu, nous [autres non plus nous] ne
devons pas [le] cacher.

17. «Eh, approche-toi de moi pour
que je te dise quelques mots (littér.
en deux mots). Je vois que tu me
regardes avec grande affection d'a-
mour; mais sache que de 'name que
tu es tombé dans le filet de l'amour,
toi pour moi, j'[y] suis tombé moi
aussi pour toi ! Maintenant que je
t'aime comme tu m'aimes, il faut que
je te dise qui je suis, [ce] que je
suis, et comment je me trouve ici.

18. «Je suis fée et reine des flies;
il y a six mois que je quittai ma pa-
trie ; je parcourus le monde entier,
je vis des jeunes gens de tòute sorte,
jeunes et beaux ; mais pour aucun
[d'eux] mon coeur ne s'enflamma
(War. ne se chauffa). En passant
aussi par ces lieux, je te rencontrai;
et pour une seule fois que je t'ai vu
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vedére çite veduT, *MT turbò mintea din cap. 0 nu sciam çi s'é fac
de foc-hi çi UT se apprése tu inima a mea.

19. «Me prifeciu çérbil ca sè pot sè te arid tea s'allagT dupd mine.
Asiçe, vèlunda-lvil co allägaT err mare merache dupä mine, m'aril-
caT tu baltä, si ca sè te fac WO' créscil merachea, me feciu ni-ve-

Duchinda-luT cO apofäsisT sè apirT pi di marginea a baltä-llieI
pinä duribiatT voT, ieti cu sclave-le a mélle adärai aistil pälate ca
sè" te fac sè vhifiT s641 die aiste graie..

20. CM bilisi Ora aiste sbórà, ia cO unil allà çlînà 'I1T addusse
unil carte, 0 inellinându-se la assil, illT déde carlea. Amiraia a di-
ni-lor ghiuväsinda-luT cartea, ahurlil sO plängil cu ca plóia.
Arniröti-lu ne-sciindu elm a plängu-luT, se ciudisea.

21. Tu margine, amirófria a dini-lor, dupil çi 10 asterse Ike&

o vedere ce te véduI), mi [se] turburá
minti-le din cap, si nu sciam ce sè
fac dá focu ce mi se apprinse in
inima mea.

19. "Má prefácul in ciutá ca sè
pos' sá te 'nsel ca s'allergi duph mine.
Aseh, vádêndli cá allergaI cu mare
dorintá dupl mine, má aruncal In
bang, i ca sè te fac setI crésch do-
rinta, má fácul ne-váduta. Prieepeindd
cò 11 al pus in minte sè asteptT ping
'n dorI pá marginea piná dor-
mirát1 vol, kit cu róbe-le melle ré-
dical palatu ista ca sá te fac sè vil
sá'tI spul vorbe le astea."

20. Cat isprávi dina vorbe-le astea,
ulte cö alth olina it addusse o carte,

fácéndé plecáciune (litter. inchi-
nându-se) 'naintea iel, II dette cartea.
impárátéssa citindá cartea,
fncepti sè planed cu lacrámi-le ca
plóia. impératu ne-sciindé pricina
plânsu-lul, se mirh.

21. La urrra (litter, in margine),
Impáratéssa gin i-lor dupá ce 'si sterse

(litter. avec une vue que je te vis),
la raison de ma tête s'est troublée,
et je ne savais que faire [it cause]
du feu qui s'alluma dans mon coeur.

19. eJe me changeai en biche pour
que je puisse te tromper et pour que
tu courusses après moi. Ainsi, voyant
que tu courais avec grand désir aprés
moi, je me jetai dans la mare, et
pour faire [en sorte] que ton désir
augmentitt, je devins invisible. Com-
prenant que tu Vétais décidé b. at-
tendre le point du jour sur les bords
de la mare, pendant que vous dor-
miez, moi avec mes esclaves je con-
struisis ce palais pour te faire venir
et [pour] te dire ces paroles.'

20. Ns que la fée eut prononcé
ces paroles, voila qu'une autre fée lui
apporta une lettre et s'inclinant de-
vant elle, lui remit la lettre. La reine
des fées lisant la lettre, se mit h
pleurer à chaudes larmes (litter. com-
mença à pleurer avec les larmes
comme la pluie). Le roi ne sachant
pas la cause des pleurs, était étonné.

21. A la fin (littér. en marge), la
reine des fées, après s'être essuyé
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ditu oclli, flu isse a amiröih-luT cGione tinere, aisth carte TM
spune cö bid murl dada (mama); 0 a0ce, me clliamh. tOte dini-le
tea sè me alin pi scamnul amirärescu. Nu'iTif pare ahat aröll arrif
mull dada mea, cat DM pare aröö có s'è me dispartu de tine.
De cat, vrut-lu a alien, lipsésce sè sciT cö cara sè te aflu virtos
embistemen cètra mine, una (Ka ie5 va sè ti Mai tine ti bhrbat.,

22. i dicênda-luT amirófiia aiste graie, se féce ni-veduth.
cu totT so(f-Ili a luT, de iu erh tu palate lufhinósa, se aflara

pi ningh balth, tu vulogh 'ntunericósa, förà de om, föra de pulliti.
23. Apirinda-luT ghine, arniröö-lu CU top' socT-lli a lui vedura cÒ

ril palate era, ni semnu de palate avea. Ii0çe, de ciudie ci lè vhi-
nea, le se phrea 61 se 'nvhiséda, i di nu söntu ca de-alihia. Se
sculard d'acia i se dusserh a casa.

llicremi-le de fie ') ochl, disse Im-
peratu-luT (VoTnicu-le tinèr, cartea
asta Tml spune cö 'ml muri mama;

ased, me chiamá tóte ca se
me sul pe scaunu ImperAtescd. Nu'ml
pare red atäta cd'mT murl mama, cat
ImI pare red cö o se me despartd de
tine. De cat, iubitu mied, trebue se
scil cd daca te oT afla (adicti daca 61
fi tu) fórte credincios cetre mine, In-
tr'o o se te iéil [pe] tine de bArbat.»

22. i clicênd ImperAléssa vorbe-le
astea, se fad: ne-vegutA. imperatu cu
totT tovarA0 luT, de unde ierk in pa-
lat luminos, se aflarA lOng baltA,
inteo livede mick intunecósA, fell de
orn, fOrk de passére.

23. FAcendu-se 4i116. bine, Imperatu
cu toti tovarAsi luT vegurA a [nu maT]
jerk nid palat, nicl semnd de palat.
A§ea, de mirarea ce le venea, li se
I:Area cO visà, si ce nu sdntil sievea.
Se scularl d'acilea si se dusserA
acasa.

1) On die awei dupl.

les yeux (littér. les larmes des yeux),
dit au roi : gJeune homme, cette
lettre m'annonce que ma mere est
morte ; et ainsi toutes les fees m'ap-
pellent pour que je monte sur le &One
royal. Je ne regrette pas autant que
ma mere soit morte comme je re-
grette de me séparer de toi.
mon bien aimé, il faut que tu saches
que si je te trouve fermement fidele
envers moi, un jour je te prendrai
pour époux.»

22. Et en disant ces mots, la reine
devint invisible. Le roi et ses com-
pagnons, du palais lumineux od ils
étaient, se retrouverent auprès de la
mare, dans un petit pre obscur, sans
homme, sans oiseau.

23. Une fois qu'il fit grand jour
(later. s'ouvrant bien, c'est-it-dire : le
jour s'étant ouvert), le roi et tous
ses compagnons virent qu'il n'y avait
ni palais ni trace de palais. Ainsi, il
leur vint un tel étonnement, quil
leur semblait qu'ils révaient et que
ce n'était pas [chose] reelle. Ils se
levèrent de lk, et ils s'en allèrent
la maison.
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24. Arniree-lu, de óra acea lu ancàiic6 unh" merache si ung min-
duire ahât cht de ci-va altu nu MT era dor tu lumea aisth.
nópte, mintea a lui de la amiroeia a (iIni-lor nu liii fugea.

25. $i asice, tote lucri-le a erh denMntea a oclli-lor a
lui vânete (matea). Trapse mang si di amirlirillie si di tote. Ci-va
nu'l efharistisea altu de cat ducirea l'avinare.

26. Tricuril treI afir, i amiree-lu nu fu trop tea sI alraescsa:
ideea agea ftindilxita. Cu tut ci omeifflli a lui peed-
chinisea tea se tragh" man6 de acea 'nvhisare, iel lerinu n'asculth,
ma ici lilt cpcea mintea a lut, acea *ea.

27. Dupa tret-lli aiii, ung iùà, amiret lu s'afle chirut di tu me-
sea a palati-lliei feed se scibel catni-va ce gi se féce si iu se dusse.

24. imperatu, d'atuncea II apnea
(Utter. Incklica) o dorin i nisce
ganduil as-fel cö de nimic alta nu 'T
jerk dor pe lumea asta, pi si nópte,
mintea luT de la Imperátéssa
nu'l [mal] fugea.

25. Bi a$eh, tate lucruri-le lumil
ierh dinaintea ochi-lor luT desérte.
f$1 trasse maim $i de la 'mperatie $i
de la bite (adirlt : nu vru se mal scie
de nimic d'alle Imperatii). Nirnic alta
nu'l multumea de cat ducerea la
yin at.

26. Trecark trel anni, si Imperatu
nu fu putin[1 se$T schimbe gan-
duri-le allea de pe ') alta lume. Cu
tóte c6 órneni luT qicea $i'l povä-
tuih se ['il] traga alarm de la visuri-le
allea (adiett : se lasse la o parte vi-
suri-le), iel n'asculth pe nimenT, ci
ce'T dicea mintea lul, aia fIcea.

27. Dup. AT treT annT, inteo gi,
Imperatu pieri din mijlocu palatu-luT,
fail se scie nimenT ce se flea i 'n-

1) On dit 0u881 dupA.

24. Le roi, k partir de ce moment,
fut pris (littór. chevauché) d'une vive
passion et d'une préoccupation d'es-
prit si forte qu'il n'eut plus d'autre
désir en ce monde. Ni jour ni nuit,
son esprit ne s'éloignait de la reine
des fées.

25. Et ainsi, toutes les cboses de
[ce] monde étaient vaines k ses yeux.
Il renon$a h l'empire et h tout (litter.
il retira [sa) main de l'empire et des
toutes '). Rien autre [chose] ne le
contentait que d'aller h. la chasse.

26 Trois ans se passèrent, et il
fut impossible au roi de se iébaras-
ser de cette fantaisie (littér. il ne fut
pas moyen qu'il changeat cette idée
fantaisiste 2). Bien que ses hommes
lui eussent dit et conseillé de renon-
cer à ce rêve (Utter. de retirer [sa]
main de ce rêve 2), il n'écoutait per-
sonne, mais il faisait ce que lui dic-
tait son esprit.

27. Aprés les trois ans, un jour,
le roi disparut (War. se trouva perdu)
du milieu de son palais, sans que
personne sat ce qu'il était devenu,

1) En dual. danub. hub.. il ne voulut plus
savoir de rion de cones do l'empire. 2) Id.
ges pensées de l'autre monde. 3) Id. de
laisser d'un cede les
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Tu óra ci omefil-lli amiraresci ca'vta ti amiréti-lu pitu Mote parti-le.
iel ninga ginuelliul a amirtjfii-lliei a 4ini-1or.

28. Amiroilia a olini-lor muntrinda-ha pi amirört-lu cu mare dor,
1111 qigea : Vrut-lu a Neil si musat-lu a Thiel), ieri nu pistipseam
ca sè se afla abala slinètósa i abata virtósa vrére la al Adam
ditra mullieri-le a lor. Vrut-lu a alien, veluT si multu ghine cunnos-
cui cì5 tref añi de qille nu me agrisisl ni ÌÙà ni nópte; treI aril
de qille fusT jilit si méranghisit ea pom-lu ci lilt meranghi-
sésce frfinqa tu eap-lu a vérri-lliel ; de chte ori te videam cu mastea
mèranghisita si dugurita de pira a vrére-llieT, pistipsé-me có hica-
te-le '1117 se difhich; ma si alliuntré nu puteam sè fac, cti a nOstre
nomuri asice

29. (Tora aggiumse Ora ca sè né façimü parécllie, ma lipsésce
sè'ibt dal graT-lu de WI-lie có ici-do ci va sè yap cu oclli a ta, i

cotro se dusse. Pe cdnd órneni Impé-
rAtescf cdutA. pé 'mpératu pétutindi-
nea, iel se afik leinga genuchi Imp&
rdtessi

28. fmpérAtéssa qini-lor uItandu-se
la 'mpératu cu mare dor, II gicea :
«lubitu mied i frumosu mied, fed
nu credeam ca sé se afle iuhire atfit
clé tare si aUlt dé virtósA la fii lul
Adam cétre muieri-le lor. Iubitu mied,
véqul i pré bine cunnoscuI cÖ trel
annl clé (pile nu mé uItasI nid
nic! nóptea ; treI annl dé cline fusl
Intristat, jelit i gAlbejit ca pornu care
i se 'ngd.lbenesce frunqa [chiar dé]
la 'nceputu veri ; rid Cate orI te ve-
deam cu faea gAlbejitd i dogoritA dé
flacdra doru-lul, crede-mé cd ficati mi
se dumick (adicei se fdrimA); da
aminterea nu puteam sé fac, [pentru]
cd datini-le nóstre asek sdnta.

29. «Acuma a venit vremea sé ne
facemd perechie, da trebue seinI dal
vorba de omenie (adidt sé'ml spul pé
omenia ta) cd or ce vedé eu ochi

ni od il était allé. Du temps que les
hommes du royaume cherchaient après
le roi, celui-ci se trouvait près du
genou de la reine des fées.

28. La reine des fées, regardant le
roi avec grand amour, lui disait :
«Mon chéri et mon beau, je ne croyais
pas qu'il se trouverait un amour si
durable et si fort chez les fils d'Adam
envers leurs femmes. Mon chéri, je
vois et je reconnais très-bien que
[pendant] trois ans (liWI% trois années
de jours) tu ne m'as oubliée ni [de]
jour ni [de] nuit; [pendant] trois ans
tu fus triste, éploré et décoloré comme
l'arbre dont la feuille jaunit au com-
mencement [même] de l'été ; toutes
les fois que je te voyais la figure
jaunie et désséchée par la flamme
de l'amour, crois-moi, mon coeur se
déchirait (titan mes foies, c'edt-et-dire
mes viscères, se brisaient en petits
morceaux); mais je ne pouvais faire
autrement, car nos lois sont aiisi.

29. «Maintenant l'heure est arrivée
pour que nous fassions un couple;
mais il faut que tu me donnes [ta]
parole d'honneur que quoi que ce soit
que tu verras de tes yeux, ou bon
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12 AMIRIM-LU CU piNA AMIRÓNIA A piNI-LOR

bun, i arn, órà nu va sb" al indreptatea tea sè 'ntreghl çi
ie, 0 nu ie ; nigi va s'è aT indreptatea sè giudici d'açélle çi va s'è
vedY eu oclli a fa, bune i arélle ; ma tot-un 5. s'è te prefagl cò
n'avdisi si nu vedusi, cara sè vrei s'è" bänmil tot de-adun.

30. ,C5 cara sè nu façi de ca cum ill' ìiuí, atunçea lipsésce sè
bmnàmü despärtiff ne-veduli un cu alantu. De cftt, lipsésce sè
soil có ini- le v'èr-'nà órä lucru urut nu facti.,

31. Arnirai-lu, tóte dimAnditri-le i tOte graie-le 0'111 dise amiró-
ilia a dîni-lor, le stirxi cu haraitä mare, si déde sbor tithisit cò 1.0
s'é" védà, i bune i arélle, s'è nu pregiudica niçi sCntréM vér-'ng órd.

32. i asiçe, bdgaril sè fac5. numta. Und 'ntrég'ä siptèmânil tinir
haratia a numtä-llieI. treçea unit ban'a" musatà cu nivé-
stalli, 0 nu se spune cu gura.

MT, or bun, or réé, sé n'al dreptu sé
'ntrebl ce ie. ce nu ie ; niel sé aT
dreptu sé judecT lucruri-le ce él vedé
cu ochi tél, bune or relle; ci tot-d'a-
-una sé te prefacT co5 n'au4i0 §i nu
védusT, daca vrel sä träimd tot im-
pre-unä.

30. «Co daca nu éT face cum 1t1
atuncea trebue sé trâimü dès-

pärtitl i ne-védutT unu dé altu. Dé
cat, trebue sé seil cO dini-le
datä nu facé lucru urn »

31. fmpératu, tóte cereri-le si tóte
vorbe-le ce'l disse Impärätéssa dini-
lor le priiml cu bucurie mare, si dette
vorba luT dé omenie cO or-ce o vedé,
fie bune, fie relle, sä nu judece niel
sé 'ntrebe fr'o datä

32. .5i aseh, [se] puserä sé facI
nunta. O séptämänä 'ntrégl tinurä pe-
treceri-le nunti. Tmpératu traiä (litter.
trecea) o viétä frumeisa cu nevastä-
-sa, cum nu se [póte] spune cu gura.

ou mauvais, tu ne te croies jamais
(litter. que tu n'aies jamais) le droit
de demander ce qui [en] est et ce
qui n'[en] est pas; que tu ne te croi-
ras (litter. que tu n'aies) pas non plus
le droit de juger les choses que tu
verras par tes yeux, bonnes ou mau-
vaises; mais tu dois toujours feindre
de n'avoir [rien] entendu ni vu; si tu
veux que nous vivions toujours en-
semble.

30. «Car si tu ne fais pas comme
je te dis, alors il faudra que nous
vivions séparés et que nous ne nous
voyions plus. Mais il faut que tu
saches que les fées ne font jamais
mauvaise chose.»

31. Le roi accepta avec grande joie
les conditions (litter. les demandes et
les paroles) que la reine des fées lui
imposait (litter. disait), et il donna
sa parole d'honneur que quoi qu'il
[put] voir, ou bonnes ou mauvaises
[choses], il ne préjugerait ni ne ques-
tionnerait jamais.

32. Et ainsi, ils [se] mirent b. célé-
brer (litter. faire) les noces. Une se-
maine entière durèrent les réjouis-
sances des noces. Le roi menait une
vie [si] heureuse (litter. belle) avec
sa femme, qu'on ne saurait la décrire
(litter. comme on ne peut pas [le]
dire par la bouche).
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33. Dupà un an, dîna niv6sta arémase sarçinal, i féçe un fecior,
çi dol oclli ara sé nu'l véda ! ahat musat si ahat procopsit.
asiçe, dupg ciii catandisira nat-lu, HIT lu dederg a tara-siff. Tara-su
Il 1'16, Il disihierdö, Il base cu dor mare, si d'apoia tiff lu déde nat.-lu
a ma-sat Nivésta ding luanda-luT nat-lu in NIA, asunò palmi-le cat
putù ; tu asunarea a palmi-lor, tru 6ra vinne una lamilie mare si
fric6sg, si muntrinda-luT tot pi dina nivestrt, astepth cu gura cas-
cara andu de candu s'aranchiesca, nat-lu 'n gura i sé fugg.

34. !Ana nil/6sta lu nat-lu cu darté-le muíT, i föra s'6'111 hiloa
1.111" lu articö tu gura a disse : cLIi6

aistu d'agne cij nu pota ocIli lu v6dii. !.
35. Amirari-lu cându vedit cl" ficior-lu se déde tu gura a lamfii-

-Biel, de matii-le a muma-sai, vrea turba mintea din cap. Se
mindua, se ciudisea gi sé facg i gi s'adara, si nu sea.

33. Dupa un an, qina nevastä ré-
mase grea, i flat un fecior, pé
care dol ochT 1'61 s nu'l yap. !
frumos i procopsit nevoie mare. Si
asea, dupd ce Ingrijirà dé copil, 11
detterd lu tat-so. Tat-so 11 lué, il
mangaiè, 11 pupö cu dor mare, si
apol 11 dette md-si. Nevasta inà
luandé copillu 'n póld, bättù 'n palme
cdt putù; la sunetu palmi-lor, In datd
venl o sgriptoróla mare si 'nfrico-
satd, si ultandu-se tot la clIna nevasté,
Wept& cu gura cdscatd gata klitter.
canda dé candd) sé brApésca copillu

gurd. i sé fugé.

34. pina nevastd lué copillu cu a-
mIndoo maIni-le, i förd WI fie mild,
11 aruncò in gura sgriptorólci
disse : cIé cdtellu dsta d'acilea cé
nu'mI pottl ochi set vadd !

35. fmpératu canclé védua cé copillu
fu dat in gura sgriptoróIci, cu malni- le
md-si, jerk [cat p'aci] sé i se turbure
minti-le din cap. Se gandea, se mirà
ce sé facd i ce sé drégd. si nu seid.

33. Après un an, les fée épouse
devint enceinte et mit au monde
(litMr. fit) un garcon, [puisse-t-il]
ne pas être vu de deux yeux mé-
chants ! [qui était] très-beau et
hien doué. Et ainsi, après avoir donné
les premiers soins au nouveau-né, on
le remit 5, son Ore. Son père le prit,
le caressa, l'embrassa avec grande
affection, et après le remit à sa mère.
L'épouse fée en prenant le nouveau-
né sur ses genoux (littér. sur le de-
vant de sa robe), frappa des mains
tant qu'elle put; h. [ce] bruit des mains,
tout-d-coup vint une ogresse grande
et effrayante, [laquelle] regardant tou-
jours la fée épouse, attendait la gueule
ouverte prête à ravir le nouveau-né
dans sa gueule et à s'enfuir.

34. La fée épouse prit le nouveau-
né des deux mains, et sans [en] avoir
pitié, le jeta dans la gueule de l'o-
gresse et lui dit : Emporte d'ici ce
petit chien, car mes yeux ne peuvent
le voir

35. Le roi quand il vit que son
enfant était jeté dans la gueule de
l'ogresse par les [propres] maini de
sa mère, faillit en avoir l'esprit de
[sa] tête troublé. Il réfléchissait, il
s'étonnait. Que faire qu'entreprendre?
Il n'en savait rien (littér il s'étonnait
sur ce qu'il [devait] faire et mitre-
prendre, et il ne savait pas).
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36. De multe ori vru sCsi diIaeà gura tea se'lli strig6 a mullié-
ri-sai ni-strigati-le ; de cât addugea a minte de graie-le de ti-
alie si de lightura çi avea faptâ cu nëssil nica ni-'ncurunatY, si ma'
multu nu putea s6"i calcA grai-lu de tifilie avea data, cum

mai näinte, stirxinda-lui cu haran mare.
37. Asiçe, vru, nu vru, se féçe eti nu avdi c6 nu

veda gi-va; qisse a mulliéri-sai niqi albu, niçi lai. Astddi
ca mâne, trici nic6 un an, si asige mullieri-sa arèmase sarginil de

datfé" órà.
38. Umplunda-lui mesT, fe9e unà fétk uni1 fetà! 9i se

"Area ca luna 'nplina si ca stéli-le din 9er, cându ger-lu iéste O-
HL candu uà vedn se harisi multu dicènda-lui cu mintea :
(cTu loe-lu a ficior-lui 9i ne-ailMsa mâ-sa 1111 lu déde a

36. Dé multe ori vru déschitiä
(litter. désfac5.)gura ca sé ijicá muieri-
-si [lucrurl Ana] ne-aise (litter, ne-
-strigate); dé cat adducea a minte
dé vorbe-le dé omenie i dé legAtura
ce fAcusse cu dinsa [and jerk] Aiwa
ne-cununa[T; i maT multü nu putea

calce vorba dé omenie ce de-
desse, cum gisseramü mal 'nainte,
priiminda cu bucurie mare.

37. Am., itripératu, vru, nu vru, se
fAcit có n'au.41 si di nu vét¡it nitnic;

cjisse muieri-si nid athil Ind
negru. [Ca] astA41 cu maIne, tredt
Ancá un an, si asek musere-sa rémase
grea d'a dora.

38. implinindu-se noo luni, facù o
fatA, [dar] o fata! Par' cé [jerk] luna
piing i stelli-le din cer, and ceru
ie senin. impératu child o v60 se
bucuré multi) qicênd in mintea [lui] :
tin locu bliétu-lui [pé] care ma-sa a
ne-milósk II dette sgrip[oróici

36. Plusieurs fois il voulut ouvrir
la bouche pour crier à sa femme les
[choses] non [encore] criées; mais il
se rappellait la parole d'honneur et
les engagements gull avait pris avec
elle avant de se marier (littér. encore
non couronnés); et il ne pouvait plus
manquer b. la parole (littér. et il ne
pouvait plus se fouler la parole)
d'honneur qu'il avait donnée, comme
nous rayons dit plus haut, [lorsqu'il]
avait accepté [les conditions] de grand
coeur.

37. Ainsi, le roi, le voulant ou ne
le voulant pas tlittér. il voulut, il ne
vouluth feignit de n'avoir rien vu ni
entendu ; ne dit à sa femme ni
blanc ni noir. Un jour suivant l'autre
(litter. aujourd'hui avec demain), il
se passa encore un an, et sa femme
devint enceinte pour la seconde fois.

38. Au bout de neuf mois accom-
plis, elle mit au monde une fille,
[mats] une fille ! Qui semblait [être]
comme la pleine lune et comme les
étoiles du ciel, quand le cid est se-
t ein. Le roi lorsqu'il la vit, se réjouit
beaucoup et il se dit clans [son] es-
prit : .A la place du garcon que la
mei e impitoyable a donué & rogiesse
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tea Al maeä, Dumnidn, tea s'é'inT pärigurisescu inima, MIT déde
féla aistà ahatä musatä.,

39. Dupa ei se We fêta i tricura vêr-'10, (;16çe i einei-sp6-46ee
de (pile, una qita, glina nivésta is1 luò fêta 'n braed si i nsi tu u-
bor s'é se prima_ Atumçea barbat-su sidea tu firidä, avhunanghea
de assä, si muntrinda-ldi si pi mulliéri-sa si pi Rica, 1111 vhinea

haratiä mare. De cat, marea harafid a amiröti-hiT nn tinù multu, cö
ee dina nivésta, vec,lunda-hil 'cö barbat-su se afld tu mare haran, ei
féee ? C111m6 déce sclave a hIel si h dimandö sè apprindd un foe
mare, si dupä çi se apprése foc-hi ghine, 1uiia nivésta arficö fitica tu
mesea a pira-Ilie, föra jee i föra ii Ha.

40. Arniröd-lu velunda-lui có fitica aeea musata ua arse ma-sa,
de arai multu vhinea, bana nu's1 uà vrea. Se sculö cu lipe
mare si cu oclli 'nplifiT de laeraT, si se duse di se'nellise tu und

mlnOnce, Dumneq.el, ca seml Indul-
césca inima, Iml dette fata asta atat
de frumósI.,

39. Dupa ce se nlscii fata si [maT]
trecurI fr'o dece or cin'-spre-clece

intr'o i, dina nevastl 11 luö
fata 'n brace i ii 'n blt/turl s6 se
plimbe. Atuncea barbatu-so sedea la
feréstrI In dreptu iel, ì uTtându-se

la nevastl-sa si la fetid., IT venea
bucurie mare. 11)6 cat, bucuria a mare
a Implratu-luT nu tinù multa, pentru
cö 4Ina nevastl, vëgéndl có b/rbatu-
-so are mare bucurie, ce Mel? Chietni5
clece róbe d'alle ieT si le qisse se
apprincp. un foc mare, si dupa ce se
apprinse bine focu, 4Ina nevast/ a-
runci5 copilla In mijlocu peri [focu-
lul], fòr s. jéle i gal mill.

40. Impératu véclendu cé fp6] co_

pilla aia frumósa o arse ml-sa, de
rèl multl eel venea, viéta nu's1 o
[mall vrea. Sa sculó cu inimA rea §i
cu ochi plinT dA hicréml, §i se dusse

pour le manger, [le] Seigneur Dieu,
pour me consoler le coeur, me donna
cette fille si belle!)

39. Aprés la naissance de la fille
(littér. aprés que se fit la fille), et
[apres] qu'il se fut passé dix ou
quinze jours, un jour, la fée épouse
prit sa fille dans ses bras et sortit
dans la cour pour se promener. Alors
son mari se tenait était assis)
it la &I:1'0re en face d'elle, et regar-
dant et sa femme et la fillette, il [en]
éprouvait (War. il lui venait) grande
joie. Mais la giande joie du roi ne
dui a pas longtemps, car la fée épouse,
voyant que son mari se trouve en
grande joie, que lit elle ? Elle appela
dix de ses esclaves et leur ordonna
d'allumer un grand feu, et lorsqu'il
fut bien allumé, la fée épouse jeta
la petite fille au milieu des flammes

-sans tristesse et sans pitié.
40. Le roi, voyant que cette jolie

fille avait été brtllée par sa [propre]
mere, de la grande douleur qu'il
éprouvait, il ne voulait plus de la vie
(littér. de grand mal qu'il lui venair,
la vie il ne se la voulait pas). Il se
leva avec grande tristesse et les yeux
pleihs de larmes, et il alla s'enfermer
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on, singur, di pramse, di plamse pinA 1111 se féçirg, oelli ca
pgstrAmö.

41. Cu tut vhinea mare arai ti fiicior-lu 0.'14 avea mftcatà
lamñia, i ti fitica 0'111 arse foc-lu, iel milrat-lu, ea sè nu's1 calcà
gral"-lu di thhie ci'sT avea datil a'nsurari-lliel, mi 'sT des-
cllise gura tea gill 4icà dailè graie urute a mulliéri-se.

42. Asice, qiitä de qiità, amiriid-lu, de susehirare ti dor-lu a féti-
-Hiel si a ficior-liff, vinne de se släghl i de se tuchi in 651 arèmase
saciè Ossi-le i chiéllea pi trup-lu a luT. Tu unà din Wile çHlle, gina
nivésta jill clise a harbat-siti : «I:What-1u a thieil, invitai
a CO ti se an sculatá de asupra a amirM-Iliei a ta, i vorti tea
s'è se battg. cu Ostea a ta, i cara .s6 pótà, va Hie si amirdria.

43. i asice, vizir-lu a tm cu al;e11I cama alepli-lli a

dé se 'nchise inteo odaie singur, dé
plAnse, dé planse pina i se fàcurk
ochi ca pastrama.

41. Cu tOte ci5'1 venea mare réé
pentru bäiatu- eel mancasse sgripto-
rólca, i dé fetica ce'l arse focu, iel
sérmanu, ca sé nu's1 calce vorba clé
omenie ce dedesse 'nainte dé
tóre, nu déschise gura ca
doo vorbe urite nevesti-si (litter.
muieri-si).

42. 40., 4i cu di, impératu, din
suspinurT (16 doru feti si al bäiétu-lul,
a venit d'a slkbit i clé s'a topit in
cM a remas numai si piellea
pé trupu luT. Inteo 41, dina nevastk
4isse lu barbatu-so : 413krbate, aflaT

co5 vecini tél s'a sculat asupra impé-
rätii talle, si voré sé se batta cu
&tea ta, i d'o puté, o ié
'mpérktia.

43. i aeà, ministru téd cu eimeni
6.1 mal alesl (adicel fruntasi) Impéré-

seul dans une chambre pour pleurer,
et il pleura jusqu'h ce que ses yeux
devinssent comme de la viande salée.

41. Bien qu'il eat grande douleur
[k cause] du garçon que l'ogresse
avait mane, et [k cause] de la petite
fille que le feu avait consumée, lui,
le pauvre, pour ne pas manquer it la
parole d'honneur qu'il avait donné
avant son mariage, it n'ouvrit pas la
bouche pour dire h. sa femme [pas
nritrie] deux vilains mots.

42. Ainsi, d'un jour k l'autre (litter.
jour de jour), le roi, [à force] de sou-
pirer et de regreter la fille et le gar-
von (litter. pour l'affection de la fille
et du garçon), [en] arriva à maigrir
et A. fondre au point qu'il lui resta
(litter. lui resta sur le corps) seule-
ment les os et la peau. Un jour
(litter. Un de ces jours-lk), la fée
épouse dit a son mari .Mon mari
j'ai appris que tes voisins se sont
levés contre ton royaume (litter. au
dessus de ton royaumP) et ils veu-
lent se battre avec ton armée, et
s'ils le peuvent [faire] ils te prendront
[uterine] ton royaume.

43. Et ainsi, ton ministre et les
hommes les plus distingués (litter.
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amiräri-11ieT a ta se aflä ta mare minduirl si tu mare gaileie. Cama
marea minduire 16 iéste có nu atil amirò; si asipe nu sciti pi s6
facg. si ci s'adarä. Epidis c5 iéste lucur-lu asiçe ca cum ti spusItt,
lipsésce s6 te scollT tea s6 te dupi tu amirAria a ta tea self bag
tote 1ucrä-1e pi aradl.

44. ,De ehtir-lli pi vort s6 te battä si WV. Hie amiräria, s6 nu
te asparT; cti ieri cu tótä Ostea a mea de Vine va s6 vhin tea s6'tT
agiut si s6 te ascap de töte urutetT-le ehtresci.,

45. picênda-lul aiste graie, Vina nivéstä a bärbat-sul, asunò pal-
mi-le si tru &I vinnerä clan' (;line tinere. Amiróilia 16 Visse : cLuatT
bärbat-thiti si tu óra aistä s6'1 ducet21 tu pälatea a amiräri-lliei a
lui, ca cum si'l luatti d'aclope de '1 addussetil ailape, dol aril' ca
tora.,

46. TinerT-le Vine fécifl de ca cum 16 dimänd5 amiróilia-16; luara

tii talle sa pe gindurl (litter, se afid.
in marl gandurl) si are marl grijurl.
A mal mare grije [a Mr] le ieste cd
n'ad imperat; si. ma nu scie ce se
faca si ce se drég4. Fiin-c6 stà lu-
cruri-le aseh. cum IV spusel, trehue
se te scolI se te dud In imp6ratia ta
ca sell pul Mote lucruri-le la calle.

44. (De dusmani care vord se te
hattl si sell ié Imper Oa, se nu te
speril; cd i6d cu bítd óstea mea de
dine o se yid sell ajut, si se te scap
de bíte reutIti-le dustranescl.»

45. picêndd vorhe-le astea, dina
nevastä lu blrbatu-so, bIttd din
palme si in dati venird, doo dine ti-
nere. imperatéssa le disse : cLuati
[0] barbatu-mio, si 'nteo clipl sel
ducetl In palatu imperItii luY, dui:a
cum II luardtl d'acolo del addusse-
ratl aid acum dol aunt»

46. pini-le allea tineri-le fIcurà
dupè. cum le poruncl ImperAtéssa lor;

les plus élus) de ton royaume se
trouvent en grande préoccupation
[d'esprit] et en grand souci. Leur plus
grande préoccupation est qu'ils n'ont
pas de roi; et ainsi, ils ne savent que
faire ni entreprendre. Puisque la
chose est ainsi que je te l'expose, il
faut que tu te léves pour t'en aller
dans ton royaume et mettre toutes
choses en ordre.

44. «lie crains pas les ennemis qui
veulent te combattre et te prendre
ton royaume; car moi avec toute mon
armée de fées je viendrai t'aider et
te protéger (litter. te sauver) contre
toutes les méchancetés des ennemis.»

45. En disant ces mots i son mari,
la fée épouse frappa des mains, et
de suite vinrent deux jeunes fées. La
reine leur dit : Enlevez mon mari,
et dans ce moment [même] condaisez
le en son palais royal (littk. dans
le palais de son royaume), comme
vous l'enlevAtes de là pour me Pa-
mener ici, il y a deux ans.»

46. Les jeunes fées firent comme
[le] leur ordonna leur reine ; elles
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amirai-lu de 'na-numerea, §i pin a. om-lu fréca oclliul, ami-
röii-lu se aflö lu mesea de palate a luT. Vizir-lu cu totY doi-sprè-
-Vd.-lli de alepti a megflisi-lliei amirarésca candu veqlura ami-
WI-1u îi féçira mare ciudie. i mige, dupa çi lu 'ntribara cò iu
era ahat chirò, tiner-lu amir6, 'nafóra de paVrea a ficior-luI i a
fetica-lliei, çi féçe cu (Ana, tote alante lè le spuse ; de cat, cathe
grari çi scutea din gura se parea cö era firmitat cu zérna di pilofiiu.

47. Pita açea, avqfinda-lui ómeffi-lli tog có chirut-lu amirò de doT
afii de (pile, ii vinne san'étos tu scamnul a amirari-llia a lui, caie
de caie de óspeti-lli a lui :A se duca tea sö'llI ora buna venire
a liff.

48. A daiiö î, s'adunò megilisea tea sè sburésca ti partea a ba-
ticu-lusf; i aOçe dédera §i luara multe turliT de sbóra pinà séra tu

luard [pe] 'mperatu d umerT, qi ping
se se frece omu la ochT, imperatu se
aflö In mijlocu palatu-lul. Ministru cu

doi-spre-4ece frunta0 (litter. ale0)
ai sfatu-luT Imperätescd, când 10 vé-
4urd. 'mpératu, mare le fu mirarea.

dupa ce'l Intrebard unde fus-
sesse (litter. unde eri) attita [mar' de]
vreme, Impératu éd tine; afara de ce
phtisse baiétu i fata ce avussesse
[iel] (litter. ce Mai) cu Ono., tóte
alle-lalte le spuse lor; de cht, fi-te ce
vorM ce'l i§ea din gull par' ce ierh
frAmIntatd. cu zeta. de pelin.

47. fn (pa aia, au4ind ómeni toti
ce 'mpératu care se pierdusse (litter.
ce pierdutu Impérat) de dol anni de
4ille, a venit shnetos In scaunu im-
peratii luT, care [mai] de care din
prietini lui se se ducl ure4e bun
venit.

48. A doda 4i, s'adune sfatu [1m-
pérItescd] se vorbésch d'alle

aseh detterà i luard. (adiell 10 spu-
serd uni altora) multe feluri de
vorbe pia la murgitu seri. A treia

prirent le roi par les épaules, et
pendant le temps que l'homme se
frotte l'oeil, le roi se trou-va dans son
palais. Le ministre et les douze
[hommes] distingués (litter. élus) du
conseil royal furent bien étonnés
quand ils virent leur roi. Et ainsi,
apres qu'ils lui eurent demandé où il
avait été (litter. il était) si longtemps,
le jeune roi,en dehors de ce qu'a-
vaient éprouvé le garvon et la fille
qu'il avait eus de la fée (litter. qu'il
fit avec la fée), raconta toutes les
autres [choses]; seulement, chaque
mot qu'il tirait de sa bouche semblait
avoir été pétri avec du jus d'absinthe.

47. Ce jour-lh, tous ayant appris
que le roi disparu depuis deux ans
(litter. deux années de jours), était
revenu bien portant sur son trône,
(litter. sur le trône de son royaume),
c'était h. qui (litter. qui de qui) de
ses amis viendrait lui souhaiter la
bienvenue.

48. Le lendemain, le conseil s'as-
sembla pour traiter de ce qui con-
cernait la guerre (litter. pour parler
de la partie de la guerre); et ainsi,
ils échangèrent leurs avis (litter. ils
donnèrent et prirent différentes es-
peces de paroles), jusqu'à la chute du
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murgisii. A treia (:;11, aggiumse habarea cò ehtrul trecù sinort-le cu
Oste multä si ni-misurata. Amiröti-lu av4inda-lui aista, 1st adunö
mintea 'n cap, i a patra li IV( adunö cata Oste 'st avea, i 'nchisl
la Ellie.

49. Óstea trecù 'nainte, zairea (cumariia) ti macare i ti bOre se
duçea dupa Oste. ()merit-Ili ci purtà Otsa cumariia, furá apitrusiti de
ristea a qini-lor, açélle lé luara kith' macarea i tóta biu-
tura, i versrinda-lut In pade, le calcara cu ciciert-le si le talriird
ahât cat arrimasriture-le nu putea sri le maca niçi niçi
porçi-l17.

50. 6meril-lli ci duçea zairea dupil Oste, patInda-lui açélle ci
semri, 1st se turnara cu jele mare. Aclò iu imna lipisitt
si jiliÇi ca de mare arriri ci ORA, amirrifiia a 1111 anda-

ajunse scirea có vräjmasu treat
hotari-le cu eiste multA i ne-nurné-
rat5. (litter. ne-mésurata). impératu
augind asta, îî bégó minti-le 'n cap,
si a patra 4i îT aduné câtà óstè avea
si plecé la baalie.

49. ástea trecù 'nainte, merindi-le
dé mâncare si de here venea (litter.
se ducea) dupé. óste. Ómeni care du-
cea merindi-le allea. furà doboritT dé
Ostea allea le luara
VAX mâncarea i tôth béutura,
aruncându-le jos, le cé.lcarà cu piciÓ-
ri-le si le stricarà as-fel do rémAsiti-le
nu putea sé le mântInce nicT chTni

nid porci.

50. elmeni care ducea merindi-le
dupé. óste, pâtindd câte spuseramt,
se 'ntórseri 'napol cu jéle mare. Acolo
unde umblh. IntristatT ca (16
mare réd ce pé.tirA, impératéssa

jour. Le troisième jour, arriva la
nouvelle que l'ennemi avait passé la
frontière avec [une] armée innom-
brable (littér. nombreuse et non-me-
surée). Le roi ayant oui cela, réfléchit
beaucoup I litter, il ramassa son esprit
dans la tête) et le quatrième jour,
il réunit toute l'armée qu'il avait, et
il partit pour la guerre.

49. L'armée passa devant, et les
provisions (War. provisions de man-
ger et de boire) suivaient (littér. s'en
allaient après) l'armée. Les hommes
qui portaient les i'ites provisions, fu-
rent accablés par l'armée des fées,
et celles-ci leur prirent tout le man-
ger et toute la boisson, et jetant [les
provisions] h terre, elles foulèrent aux
pieds et abimèrent [le tout] h tel
point que ni les chiens ni les pour-
ceaux ne pouvaient manger les restes.

50. Les hommes qui portaient les
provisions â la suite de l'armée,
ayant éprouvé ce que nous [venons]
de dire, revinrent sur leurs pas (litter,
se tournèrent en arrière) en grande
affliction. Lh où iIs marchaient tristes
et affligés pour le grand malheur
qu'ils avaient subi, la reine des fees
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musi qi le disse : cCallea ye 'mbar, embistemerii-Ili giofiT a ami-
reil-lui !,

51. .Imbar s'aT, tinerà dómna !,
52. eVa se ve 'ntreb, giofil-lli a amireil-luT, çi hitT ahfit lipi-

sií? Napu ti zairea ci v'è virsard i ve u tlèir mnile, hitT aliftt
jilitT ?,

53. IellY avçlinda-luT aiste graie, se muntrirN un cu alantu tru
oclli, i aremasird qicutT. Amirófiia a dini-lor Mira lè disse «Embi-
stemefff-Ili giofff a amireil-luT, nu ve jiIiT i nu ve lipisiT voi di can
ci-va. DucetT lii multe 'ncllinàciufiT a inärit-luT amire a vostru din
partea a mea, i WHY jTçei aiste graie : .1?ina nivésta a ta dimändò
ca dini-lor tea se vérs ti. tótä zairea a óste-IlieT.,

54. Amin5flia a dini-lor i§T lue callea 0'0" fugl, iéra Canal-11i se
dusserà la amiröti-lu, i cu mare jOle jilT spusira tOte açéile ci pà-

ni-br le iì 'n calle si le isse :
«Calle [bung.] ye ure40, flacal credin-
ciosT al impöratu-lul 1)

51. «[Dö] noroc sè aT [parte],
tInörö. Mina. I»

52. «0 sè vö 'ntreb, feciorl al
Impöratu-lul, [dö] ce stintetI aseit 'n-
tristatl ? Nu cum-va dè merindi-le ce
ve aruncarl si Ire stricarà 4Ini-le,
sönteti aseh,

63. Iel audindd vorbe-le astea, se
uTtarA unu la altu [ochi] 'n ochT,
römasera tAcutT. Impörätéssa
le mal clisse : «FeciorI credinciosl aT
impöratu-lul, nu vö jelitT 0 nu vö
'ntristatl clö nimic. DucetT multá ple-
caciune (litter. InchinAciunl)

Impörat al vostru din partea
mea, spunetT vorbe-le astea :
«vim nevastA-ta a pus pö cline (litter.
«porunci sö arunce tOte me-
trindi-le

64. fmpörltéssa 4Ini-lor luö drumu
si pled% iér 45meni se dusserg la 'm-
pöratu, si cu mare jéle it spuserl tóte

les rencontra ') et leur dit «Je vous
souhaite [bon] voyage, braves fidèles
du roi !»

51. «Bonheur [puisses-tu] avoir 2),
jeune reine

52. «Je vais vous demander, 6
jeunes [gens] du roi, pourquoi Ales-
vous si tristes ? Est-ce b. cause des
(War. non des) provisions que les
fées jetérent et ablmérent, que vous
êtes affligés

53. Eux, ayant oui ces paroles, se
regardèrent l'un l'autre dans les yeux
et restèrent en silence. La reiin des
fées leur dit de nouveau : «Jeunes
[gens] fidèles du roi, ne vous affligez
et ne vous attristez de rien. Présen-
tez (litter. portez) bien d es compliments
k votre glorieux roi de ma part.
Dites-lui ces paroles : «La fée ton
«épouse ordonna aux fées de jeter
«[par terre] toutes les provisions de
«l'armée.,

54. La reine des fées se remit en
route (War. se prit la route) et s'en-
fuit, et les hommes s'en allèrent chez
le roi, et avec grande affliction lui
dirent tout ce qu'ils avaient éprouvé

1) En dialecte danttb. Elle leur sortit en
chemin. 2) Id. Do chance que tu aies part.

www.digibuc.ro



AMIR450.-LU CII 1ÎA AMID5titi A ONI-LOR 21

tied si açélle Qi le yisse amiróriia a si có ostea arömase
förä zaire i agiunä. Cându amiröit-lu avOi aiste 'nfärmäcóse hälaärI,
par' di ctiOir sfulgul di l'agudi. Se sculö cu suschir mare, si
cal-lu, si se turnö la pälate.

55. Intrända-luT tu camèra a véde có tu scarnnul ami-
rärescu sidea mulliéri-sa, care ma 'sl" veqa bärbat-su, ahurhl se' se
ciipöiéscä d'aridére. Atniröli-lu ma' nu puth s'aravdä cama; II age*

graI lu de tirhie i ligAtura ci avea faptä tu chirol-lu a insurari-
-lliet $i asige, îl descllise gura i ahurhi :

56. «Mor ! De DumniOti se' u afli ! Çi stintu aiste ni-arävdate
uruteji fact' de-anda te luaI si pin astärft ?
ger-la se" te giudica ti ne-riiiläósa inirnd ci al avutä tu lumea !

ate pgirA si ce le disse Impératéssa
có óstea römase fOrA me-

rinde i flAmAndA. and impératu
amp sciri-le astea otrAvitóre, par' do
fulgeru cidù lovi. Se sculö cu
suspin mare si 'ncAlicò callu, si se
'ntOrse la palat.

55. Intrand In mila palatu-lul, vede
cO pé scaunu impérAtescd sedea ne-
vastA-se, care cum véciù [0] bAr-
batu-so, Incepft sé lesine dé rts. fm-
pératu nu putù sé mat rabde ;
uttö i dé vorba dé omenie
legAtura ce flcusse la 'nsuratóre.
me& déschise gura i 'ncepb. :

56. «FA 1 Dé la Dumneded sett afli
[résplata] 1 Ce santd réutAti-le astea
dé ne-suffefit (litter. ne-rébdate) ce'ml
fAcust si'mt fact [tu mie] dé cAndö
te lual i pla. astAdt ? FA ! ceru sé
te judece dé inima ne-milósA ce at
avut pé lumea asta! FA ! déschide-

et ce que leur avait dit la reine des
fées, et [ils ajouterent] que l'armée
était restée sans provisions et b. jettn.
Lorsque le roi entendit ces nouvelles
empoisonnantes, ce fut comme si
(littér. il parait que) la foudre &aft
tombée et l'avait frappe. Il se leva
avec de profonds (littér. grands) sou-
pirs, et monta à cheval, et revint au
palais.

55. En entrant dans la salle du
palais, il voit que sa femme est as-
sise sur le trône royal, laquelle
peine vu son mari, commenca
à. rire aux &lets (littér, à s'évanouir
de rire). Le roi ne put en supporter
davantage; il oublia sa parole d'hon-
neur et l'engagement qu'il avait pris
(liU& le lien qu'il avait fait) lors de
son mariage. Et ainsi, il ouvrit sa
bouche et commence. [A dire] :

56. «Holh, puisse Dieu te donner
ta recompense (litter. De Seigneur
Dieu que tu l'aies)! Qu'est [ce que
c'est que] ces vilenies insupportables
que tu m'as faites, et que tu me fais
depuis que je t'ai prise et jusqu'au-
jourd'hui ? Holà, puisse le ciel te
punir de ton mauvais coeur (littér.
que le ciel te juge pour le mauvais
coeur que tu as eu en ce monde) !
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Mor çi loc-lu sO se descllidä tea se- te 'ngllita.! Cum null' fu
do'l ahi ca tora, di ficior-'.0 gi n'avea data DumnidUi, çì era ca
anghel din ger, tea s'è'l dai cu mafii-le a Lae tu gura a lamfii-llieT
denaintea a mea? muma ne-apucata! Ci fu0 förä dor okra
fuméllia tu lumea aista ? Cum nu4T fu tuiiluí, an ca tora, di Mica
acea, gi Dumnid6a ua avea adarata semnul a musutÓtli-Iliei,
s'e" nà aru0" tu mesea a pira-Ilief di foc, tea sè uà ardi sè uà faci
scrum? Nu te suturasi di aisle dati6 urtnet'i ci ficesi dinaintea a
ocIli-lor a fhiel; ma ti sculasi de venit-,a pinit atiage, taha tea sniff
agiuff ca cum thi aveaï disil; si tu loc de agiutor dimandasI a dini-
-lor a talle s'e" surpa si sè versa, si s'è tateiésca tótà zairea cu care
era s'e" se hranésca Ostea.

57. .Spune'ffi, tora, ti se fége chefea cö'fiff alassasi óstea arès_

-s'ar pImintu ca sé te 'nghitl ! Cum
fu mill, aca dor anti)", dé bliétu

ce ne dedesse Dumnecle5,care jerk
ca un Inger din cer,dé Pal dat cu

talle 'n gura sgriptorúlci
dinaintea mea ? PI ! n'al [fi mal] a-
pucat [sé fil] muma! [Dé] ce fusl
förá dor dé copii tél pé lumea asta ?
Cum null fu mill, acit un an, dé
fetica aia, care [par'cö] o fäcusse
Dumnecled semnu frumuseti (culictt
icóna frumuseti), sè o arund tu in
mijlocu peri focu-luT, ca sé o
sé o facT scrum ? Nu te säturasT dé
aste doo réutdtr (litter. uritenil) ce
fácusT dinaintea ochi-lor miel; ba te
sculasT dé venisT pink aid, cu vorba
ca sé mé ajutl, cum imi dissessesT;
si in loc dé ajutor, pusesT
talle (litter. poruncisT dini-lor) sé surpe
si sè verse si sé strice tóte merin-
di-le cu care jerk sé se hránéscI
óstea.

57. eSpune ml, acuma, ti s'a 'mpli-
nit gustu cö'inT lássasT óstea réspan-

Holh, que la terre s'ouvre pour Ven-
gloutir ! Comment n'as-tu pas eu pi-
tié, il y a deux ans, de l'enfant que
Dieu nous avail donné,et qui était
[beau] comme un ange du ciel, et
l'as-tu jeté (littér. pour que tu le
donnes) de tes [propres] mains dans
la gueule de l'ogresse, en ma pré-
sence ? Holh, [plat h Dieu que] tu ne
fusses pas mére ! Pourquoi as-tu été
sans affection envers tes enfants en
ce monde ? Comment n'as-tu pas eu
pitié, l'an dernier, de cette fillette,--
que Dieu avait faite [comme] un mo-
dèle de beauté (litter. le signe de la
beauté), et l'as-tu jet& (que tu la
jettes) au milieu des flammes (War.
de la flamme du feu), pour la braler
et la réduire en cendres (litter. la
faire cendre noire)? Tu n'eus pas as-
sez de ces deux mauvaises actions
que tu as commises devant mes yeux;
mais tu t'es levée pour venir jusqu'ici,
soi-disant pour m'aider, comme tu
me l'avais dit; et au lieu de secours,
tu as ordonné h tes fées de renverser
et jeter et détruire toutes les provi-
sions dont devait (War. était) se
nourrir

57. Dis-moi, maintenant, es-tu sa-
tisfaite (littír. ton goat s'est-il fait)
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pandifa pitu ate i pitu genuri agiunä? Oh, Dómne i Dumnigé-le
mare ! Cum avqi i araqi, cum muntresci i stirxesci, cum le hu-
nipsesci ahate ne-'ndrépte urutet1 çi fége aista: mullióre cu mine,
di óra oi uö. lual i pin'a tu aisfa minuta! Tine, Dórnne, giudica
'ndreptatea! Tine, Dumniqé-le, sö 'mparti la cathe un dupa cum
façe

58. pina nivésta, av11nda-1uI aeste graie, 1111 se anudö ahurhl
sö plamgà cu ca plóia. $i asice, dupä çi MI trica anuda-
rea di plangu, se 010 si tiff lisse a börba-suI :

59. ,Durut i vrut-lu a rhieil bärbat ! Era ghine sö araqi i nic6
di aesta Mt; ma ma-c6 chirusT arävdarea i ma-cö iT cAlcas1 gral-lu
de thilie ci ÎT didesT candu nö luammti amindoI-11i, cata nomuri-le
çi avemil nol de ast41 i inclò, nigi tine va sö poff s'6 ve11

dita pin délurl si pin poienT M-
iner:1de ? Oh, Dómne i Dumnedeu-le
mare ! Cum audI i rabdT, cum vedI

priimescr, cum sufferT (litter. mi-
stuescI) atetea ne-drepte reutett [litter.
uriteniT) ce recut muierea asta cu
mine, de când o lual i pine acum
litter. in minutu esta)! Tu, Winne,

judece cum ie drepta (litter. drepta-
tea)! Tu, Dumnedeu-le, se 'mpar[l
fie-ceruia dupe cum face !»

58 Qina nevaste, audinda vorbe-le
astea, i se [ouse] un nod [in gat]
'ncepù se pianga cu lacremi-le ca
plaia. i ape, dupe ce'T treat nodu
de pause, se 'ntórse i disse lu her-
batu-so :

69. «Berbate dorit si iubit ! Bine
iere s'o fi rebdat i d'aste date; da
fiin-ca pierdusl rebdarea celcasi
vorba de omenie cell al dat ande
ne luartime amindol, dupe.
ce aveme noT oini-le, de astädl in-
colo nicT tu n'o se po[l se me [mal]

de m'avoir laissé l'armée errant par
m outs et par clairières à jeCin ? Oh,
Seigneur et grand Dieu! Comment
entends-tu et supportes-tu, comment
regardes-tu et acceptes-tu, comment
digères-tu tant d'injustices et de mé-
chancetés que cette femme a commises
envers moi, depuis l'heure où je l'ai
prise et jusqu'à ce moment ! Toi,
Seigneur, juge [selon] la justice ! Toi,
Seigneur Dieu, distribue â chacun
selon qu'il agit I»

58. La fée épouse entendant ces
mots, sanglota et commença a pleu-
rer avec des larmes comme la pluie.
Ft ainsi, après qu'elle eat cessé de
sangloter (litter. aprés que l'étouf-
fement de pleur lui passa), elle se
retourna et dit a. son mari :

59. eMon cher mari (litter. mon
désiré et aimé mari), tu aurais bien
fait de patienter (litter. il était bien
que tu patientes) encore cette fois-ci;
mais puisque tu as perdu patience
et puisque tu as foulé [aux pieds] ta
parole d'honneur que tu avais donnée
lorsque nous nous sommes mariés
(litter. nous nous primes ensemble),
d'après les lois que nous avons nous
[autres] fées, à partir d'aujourd'hui,
ni toi tu ne me pourras voir, ni moi
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mine, nigi mine va se pot tea s6 te ved tine ! i asiçe, tea sell
da6 se cunnosci ghine ti graY-lu gi ti am qîs ä. candu te luaT, có

ver-'nà óra nu fact' lucru urut, tora vinne óra tea sö ve4T
cu oclli a ea i vedunda-lui, sciti cö ti ni-aravdarealT i ti pre-
giudicarea'ff va s6 te tunusesci multu; de cA.t, tOte tunusirurT-le dup6
faptà sfintu fora de Mire !.

60. Asige, dina nivéstà 'sT adapse graT-lu d'a daft orà i ¡III

4isse a amirai-luT .Bilrbat-lu a Thiel, tine, dupa mintea a ta,
giudicasi ici itT vinne din gura; 4issesT cö dedu ficior-lu tu gura a

di'l ma* i có articai fitica tu mesea de foc di se arse,
si có dimilndaT a dîni-lor se versa si sö t616iésdi zairea de mftcare
a Oste-IlieT, i alte cate.

vedT [0] mine, niel ied n'o sè [mall
pos' sé te védd [0] tine ! i aph,
ca séll dad sé cunnosel bine vorba
cell am dis cfindd te lual, cÖ dini-le
nicI-o-datä nu facd lucru urit, acum
a venit vremea ca sè vedl cu ochi

védêndd, scid cé dé ne-rabda-
real]. 0 dé judecareall o sé te cgiescl
multd ; dé cat, Mote dupl
faptA, santd förà dé folos !,

60. Aeà, dina nevaslà iér mal
vorbi (litter. adlogö vorba da-dora)
çi disse impératu-lul BIrbate, tu,
dupà mintea ta judeca0 cum itT veni
din gurà (adiett: spuse0 veni
mal Amtél in minte, vorbi0 cum te a
luat gura pé dinainte), i issesi cé
dedel bgiétu 'n gura sgriptoróbci del
mânc6, i cd aruncaT fetica in mijlocu
focu-lul dé arse, 0 cö pusel dini-le
sé arunce qi sé strice merindi-le ósti,
si alte-le atfilea.

je ne te pourrai voir! Et ainsi, pour
te prouver que je t'avais dit la vérité
(War. pour que je te donne b. bien
connaître le propos que je t'ai dit),
lorsque je te pris, comme quoi les
fées ne font jamais mauvaise chose,
maintenant est venue l'heure de te
[faire] voir [cela] de tes [propres]
yeux. Et en voyant [cela], je sais que
tu vas te repentir beaucoup de ton
impatience et de [la précipitation de]
ton jugement; mais tous les repen-
tirs après l'action [commise] sont
inutiles !,

60. Ainsi, la fée épouse ajouta
(litter. ajouta la parole pour la se-
conde fois, et elle dit au roi) : eMon
mari, toi, tu as jugé et parlé d'après
ta première impression (litter. toi,
selon toil intelligence, tu jugeas comme
cela te vint de la bouche en disant
que j'ai jeté l'enfant dans la gueule
de l'ogresse qui l'a dévoré, et que
j'ai jeté la fillette au feu oil elle a
brûlé, et que j'ai ordonné aux fées
de jeter [par terre] et de détruire les
provisions de l'armée, et bien d'autres
[choses].

I) En dialecte danub., litter, tu exposas ce
qui te vint d'abord dans l'esprit, tu parlas
comme t'a pris la bouche par devant.
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61. «Nu ti 'ntreb, sciT tine 0 iéste lamilia acea çi'l dedu mine
ficior-lu s6'1 mac6.? Sciï afendia'ff di pira açea di foc çi ariicaï
fetica tea s6 se ardä, ca çi luvhurie era ? Ah, lArbat-lu a fhia,
nu fiçesl ghine 0 iff chirusl aravdarea! Lamriia acea çi viqusl iéste
sor-mea acea cama marea, carea cu dor mare 1116 ficior-lu tea s6'1
crésca. Pira di foc 0 vilusl iéste sor-mea açea iiiilgiucana, care si
nèssà, märata, cu harafiä mare 1u6 fitica tea s6 lid créscg. leil
multu ghine cunnoscu c6 aeste lucre 0 ti spun nu le pistipsesci;
ma cându va WV adduc ficior-lu de-adun cu fitica tea WHY ve0"
cu oelli-111 a ta, atunnea nu aï çi sè 410..

62. i asi 4igênda-luI, asunti palmi-le cat putb, si tru Ora agium-
sira &AO line ; si incllinânda-luI la amiróilia-16, la 'ntribar6. : «Çi

ursesci, DómriV,

61. «Nu te 'ntreb, scil tu ce ieste
sgriptoróTca aia aria '1 am dat ied
bliétu se'l ranance ? Scil Dumneata,
para aia de foc in care aruncal fe-
tica se ar41, ca ce lucru ierk ? Ah,
bàrbate, nu fAcu0 bine dell pierdul
11bdarea ! SgriptoróTca aia care o
ve4u0 ieste sor-mea a mal mare,
care cu dor mare lud haiku al
crésa.. Para de foc ce vec,1u0 ieste
sor-mea a mijlocie, care §i iea, biéta
[fan], cu bucurie mare hid copilla
se uà crésa.. led gee bine cunnoscd
a lucruri-le astea cell spat nu le
creql, da candd ti col adduce bàiétu
cu fetica dImpre-ung ca WI veq.i cu
ochi tel, atuncea n'o se [maT] al ce
se clia»

62. §i wà qicendd, battù 'n palme
cat putii, §i 'n datà venirà (litter.
ajunserl) doo cline ; §i 'nchinându-se
'naintea Impeatessi lor, o 'ntrebarà :
«Ce poruncesd, Deana ?»

61. «Je ne te demande pas : sais-tu
ce que c'est que cette ogresse A la-
quelle je donnai l'enfant b. manger ?
Sais-tu (War. sais ta seigneurie)
quelle chose c'est que cette flamme
(War. flamme de feu) où je jetai la
fillette afin qu'elle bralât ? Ah, mon
mari, tu n'as pas bien fait de perdre
patience ! Cette ogresse que tu vis est
ma soeur alnée (War. plus grande),
laquelle, avec grande affection prit
l'enfant pour l'élever. La flamme du
feu que tu vis est ma seconde soeur
(Mfr. celle du milieu), laquelle, elle
aussi, la pauvrette, avec grande joie
prit la fillette pour l'élever. Je re-
connais fort bien que tu ne crois pas
ces choses que je te dis; mais lors-
que je t'amânerai le garçon ensemble
avec la fillette, pour que tu les voies
de tes [propres] yeux, alors tu n'au-
ras rien b. dire.»

62. Et disant cela (littér. disant
ainsi), elle frappa (litter. somia) des
mains tant qu'elle put, et de suite
arrivèrent deux fées [lesquelles] s'in-
clinant devant leur reine, lui de-
mandèrent : «Qu'ordonnes-tu, Ma-
dame ?»
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63. Amiróffia a dini-lor le disse : .Tu minuta aeste: se ye duceti
tea se'riff adduçeff ficior-lu féta.,

64. Daile-le dine incllirranda-luT de a data óre., la arnirnfiia-le,
cu appusà beçe ifiT dissirà : 'Se se face, dupà ursita a ta, marith a
nóstrà amirefiiä!,

65. pianda-ldi asiçe, fugirrt, i dupe', puOnti Orel se turnarà, una
cu ficior-lu si alta cu fetica in braça.; dupe.' cum
lè erh taxea de tot-unk Ware.' natuff-le ning'a mume.-le amirófiia.
Amirófiia liii luö in bra* apoia Jiff déde
in Old a barta-suT, i 1111 isse :

66. ,Vedl, tora, Larbat-lu a 'Neil, cu oclli-llï a teT, i pistipsé'ml"
çir. am dish, ce ver-'ne, erà lucru urut nu fact !

VedT, tora, ficior-lu ci Î1 diçea mintea ce l'are mecatà lamfiia. ce
iéste ca fiiel sugar de prinfhvérà. VedT, tora, btirbat-lu a

63. Imperdtéssa dini-lor le disse :
«Acù intr'o clipd se Ire ducetl seml
adducetl bliétu i fata.»

64. Alle doo dine, inchinindu-se
de a doda órd 'naintea imperdtessi
lor, cu glas umilit il disserd : «Fad.-
-se dupa porunca ta, mdrita nóstrd
'in pèrAtéssl !»

65. picend wa, plecard, §i dupd
puvin se 'ntórserd, una cu UMW §i
alta cu fata 'n brave, i Inchinându-
-se dui:4 cum le ierit datina de tot-
-d'a-una, puserd copii lfingd muma
lor imperdtésa. imperdtéssa li lud 'n
brave, 1f mângdie, II pupd i apol II
dette In pól lu bdrbatu-so, i il
disse :

66. «Vedl, acù, bdrbate, cu ochi
tel, §i crede vorba cell am dis. cd
dini-le nicl-o data lucru urit nu facd !
Vedi, acn, bliétu dicea mintea
cd l'a indncat sgriptorólca, cd ieste
ca un miel sugad (adied miel de Old)
de primdvard Vedi, act', barbate,

63. La reine des fees leur dit : «En
ce moment [même] '), allez me cher-
cher le garvon et la Allette.»

64. Les deux fees s'inclinant de-
rechef devant leur reine, lui dirent
avec une voix soumise (War. basse) :
«Qu'il soit fait selon ton ordre, notre
grande reine !»

65. En disant cela, elles partirent,
et peu de temps après elles revin-
rent, l'une [tenant] dans les bras le
garvon et l'autre la fillette, et, s'in-
clinant, comme c'était leur règle ha-
bituelle, elles déposèrent les enfants

dité de la reine leur mere. La
reine les prit dans [ses] bras, les
caressa, les embrassa, et après, elle
les mit sur les genoux (littér. sur le
devant du vêtement) de son mari et
lui dit :

66. «Vois, maintenant, mon mari,
de tes [propres] yeux, et crois les
paroles que je t'ai dites, que les fees
ne font jamais mauvaise chose ! Vois,
maintenant, le garcon, que ton esprit
te disait être mange par l'ogresse; il
est comme l'agneau qui tete au prin-
temps. Vois, maintenant, mon mari,

1) .En dial. danyb. En 1111 din [croon].
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Rica acea o'g li9ea ideea cö ua arse foc-lu, cti iéste ca grunda
de zahare, si ca di nuca sumbure. Pistipsesci tora di (Ani-le urutate
nu Neil vör-'na, óra ? Iéca de dor-lu a ficior-luI si a fetid:Ilia, çi
(Aug si nópte ti minduiaT, ti scosla.

67. «Tom, nica un mistirvhn ad arörnane ni-spus. Vola sè (AC
a) itia a versari-Ilia si tillairi-Ilieì a zairei-IlieI iéste aestä care va
AV spun de attaçe 'nainte. MaI-mar-lu cap a Csti-lliei 'slo. avea sbu-
lira cu ehtiff-111 a fa, acellI ci vora s'é'ff Ilié amirarillia. ,5i asice,
ehtiff-Ili MI taxira multa tutipota tea WO Ned acea 0 la didea de
mana a lor.

68. (WM-mar-lu cap a Csti-Iliei, ca ni-suturat ti av(sre ci exit., ci
adarò? Misticó tail macarea si (MA biutura cu farmac ! ,5i asice,

fetica cell qicea gandu ci5 o arse
focu, c?l ieste ca un grunjI dé zaar,
i ca un mieqa clé nucl. Creql acit

do clini-le urit lucru nu full nicl-o
datA ? lécA cO te scosel din doru bl-
iétu-luI i al feti, la care (lit% gi

míptea te &ideal.

67.4Acuma, Ana un [lucru] ascunsü
iml remane ne-spus. \Tom sé qic ci5
pricina aruncAri §i stricAri merindi-lor
ieste asta care o séll o spul d'acilea
'nainte. CApitanu Al mal mare peste
óste se vorbisse cu vrAjma0 MT, lia
care vord setT ié impérgia. i aqeh,
vrAjma0 il fégéduirA multA avere ca
tié facA ce le venea lor [mal bine]
la mand.

68. 4CApitanu al maT mare peste
óste ca ne-salios de avere ce iera,
ce Mai ? Amestecó Oa mäncarea qi
tótl bilutura cu otravA. i apa,

la fillette, celle que ton idée te disait
être consumée par le feu ; elle est
comme un morceau de sucre et
comme la chair de la noix. Crois-tu
maintenant que les fées ne font ja-
mais mauvaise chose ? Te voila main-
tenant débarrassé de tout souci en
ce qui concerne ton fils et ta fille
(litter. Voila que je te [fis] sortir de
la langueur de ton fils et de ta fille
auxquels jour et nuit tu pensais).

67. gMaintenant, il me reste b.

t'expliquer encore un mystère (littér.
encore un mystère me reste non ex-
posé). Je veux dire que la cause pour
laquelle on a jeté [par terre] et abîmé
IPs provisions, est celle que je vais
exposer (litter. celle que je vais t'ex-
poser d'ici en avant). I,,e chef su-
prême de l'armée s'était entendu avec
tes ennemis, [avec] ceux qui veulent
t'enlever ton royaume. Et ainsi, les
ennemis lui promirent beaucoup d'ar-
gent pour qu'il fit ce qui leur con-
venait a eux (litter. ce qui leur don-
nait de main 1).

68. «Le chef suprême de l'armée,
insatiable de biens qu'il était, que
fit-il ? Il mélangea tout le manger et
toute la boisson avec du poison. Et

1) En d al. danub. Ce qui leur venait it eux
mieux a la main.
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estea ne-sciinda-luT aist, cu unii singura macare de acea zairee
erh sè se 'nfarmaca toff pin de un. 41, mine sciinda-lu'l töte uru-
teff-le ci avea s'è se faca, agiumig la agiutor-lu a fell eu tóta óstea
a mea de qine; i lè dimandhf a qini-lor, prota s'è versa i sè ta-
reiésca teed zairea de macare i biutura, i apoia sè se hiu-
musésea pisti Ostea a ehtirT-lor tea sè'llI avina asgu-
nésca pina la loc-lu a bor. Dini-le fégirti di ca cum 16 dimandaY,

s'è seiT c6 tora ti tora niçi iurisma de ehtru nu se OA tu
tota amirarillia a ta. Pi aeste töte çi p spuOti; çi qiç'f tora, vrut-lu
a ?.

69. Amir6ti-lu vequnda-luT ficior-lu i fitica, i avlinda-luT a9élle
9i ¡HY spuse mulliéri-sa, se 'ciudisi 0 se tnultu tunusì &CO calcö
4is-lu graTil de thhie. De cat, tunusirea di de-pre-apoia nu, ieste

óstea ne-sciind asta, Ciinteo singurl
mAncare din merindi-le allea, ierà sè
se otrtivésd. WV pin la unu. Aseb..
ied sciindd tóte reutäti-le (litter. uri-
tenii-le) ce avea sè se faca, venil
(litter. ajunse1) in ajutoru t60 cu tótl
óstea mea de dine; si porencil dini-
-lor mal Ante! sè arunce si se strice
tóte merindi-le de mIncare i dd
bere, i apoI sè se repedéscl asupra
ósti vrajmasi-lor ca vinede
gonéseA ping. 'n tarra lor. pini-le fa-
curl cum le porüncil, si se scil có
acuma nicl miros de vrAjmas1 nu se
Mil in Wit 'mpèrAtia ta. De tóte astea
care ti le spuseI, ce iubitu rbie6 ?»

69. imperatu vèdêndü bliétu i fe-
tica, i audincla cite '1 spuse neva-
stl-sa, se miró i mult6 se al as1
calcó disa vorha de omenie. De cat,
ctlirea de apol nu ieste d6 folos.

ainsi, Parmée ne sachant pas cela,
d'un oseul repas de ces provisions
Res hommes] se seraient empoison-
nés tous jusqu'au dernier (litter. jus-
qu'à l'un). Ainsi, moi sacbant toutes
les mauvaises actions qui allaient
être commises, je vins A. ton secours
avec toute mon armée de fees ; et
j'ordonnai aux fees, premiCrement de
jeter et abîmer toutes les provisions,
(littér. provisions de manger et de
boisson) et ensuite de s'élancer sur
les ennemis pour les chasser et les
poursuivre jusque dans leur pays.
Les fees firent comme je [le] leur
ordonnai, et sacbe qu'en ce moment
il n'y a meme pas d'odeur d'ennemi
dans tout ton royaume. De toutes
ces [cboses] que je t'ai exposées,
que dis-tu maintenant, mon bien
airné?,

69. Le roi, en voyant le garçon et
la fillette et en entendant ce que sa
femme lui avait dit, s'étonna et se
repentit beaucoup de ce avait
foulé [aux pieds] sa parole (littér. la
dite parole) dlonneur; mais le re-
pentir d'apres est sans valeur (littér.
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aharzitä. pina nivésta se sculò imprósta, ig luö naturi-le de mäna,
§i cu mare suschirare 0 l'acrömare ilti 4isse a amifoil-lui :

70. cAh, vrut-lu a ihieil i durut-lu a alien, escu avhiusitö, cu
vrére Mr% vróre, se' me dispartu de tine §i de tineréta a ta! $1 nu
pistipsescu tea s'è pot sä te ved nica ling Ora tu aesta lume ! 41,
vrut-lu a rlieil, sä sell oil nioi tine nu va sè pop' sä ve41" ni mine
ni naturl-le a nóstre nica una ora. Aremane cu sanötate, §i Dum-
nicreil sè nè dea aravdare !,

71. 41 fu, 0 dupg. V§T luara maim, gina nivésta se stifusi de
'naintea a amiröti-luT.

72. Märat-lu di amirö, afländu-se dispaqit 0 singur, fora n'vésta
0 föra naturi, di jéle i d'arell oi'llY vhinea, tt se parea di avea
macatä afrat. De óra agea, 4itiö, alba 0 häriósa nu vilp. Apirea,
intunicä, oc111-111" a lui de lacröthi null se usca. Cathe óra

pina nevastA se sculó 'n picióre, 10
luiS copii de manA, 0 cu mare sus-
pinare (adictl cu adancl suspinurl) 0
lAcremare, disse imperatu-luT :

70. dith, iubitu mien 0 doritu miea,
sant silitl, cu voie mr a. voie, se me
despartA de tine si de tineretea ta !

nu credA se pos' se te maT Oda
fr'o datA pe lumea asta ! Asek, iubi-
tu-le, se scif có nicl tu n'o se potT
se [ne mal] vedT fr'o datI, nicT [pe]
mine nicl [pe] ropii no§tri. FlemAl

sAnetos, si Dumnedett se ne dea rAb-
dare !»

71. Asa fu, §i dup5. ce se luarA
de mink dins, nevasta se fAcEt ne-
vedutA, din 'naintea imperatu-lul.

72. Bietu 'mperat, aflAndu-se des-
pArtit si singur, Md. nevasti §i fOrA
copiT, de jéle 0 de reA eel venea, ti
se pArea c6 mAncasse otravA. D'a-
tuncea, ciiii6. alb5. si vesell nu [man
vedit. Se fAcea (pa, Innopth (litter.
intunecA), ochi luT de lacrernT nu se
use& La fi-te-ce ceas 0 la fi-te-ce

inutile). La fée épouse se leva, prit
ses enfants par la main, et avec
grands soupirs et larmes, dit au roi :

70. 4A.h, mon bien aimé et mon
chéri, je suis forcée, bon gré mal gré
(littér. avec vouloir, sans vouloir), de
me séparer de toi et de ta jeunesse !
Et je ne crois pas que je puisse te
revoir encore une fois en ce monde !
Ainsi, mon bien aimé, sache que toi
non plus tu ne pourras nous revoir
une autre fois, ni moi ni nos enfants.
Reste avec la santé, et que Dieu nous
prête (War. donne) patience !)

71. Ainsi fut-il, et après qu'ils se
furent donné la main, la fée épouse
disparut de devant le roi.

72. Le pauvre roi se trouvant aban-
donné et seul, sans femme et sans
enfants, de la désolation et du mal
qu'il avait (litter. qu'il lui venait), tu
aurais dit qu'il avait pris du poison.
A partir de ce moment, il ne vit
plus de jour blanc et joyetd (litter.
jour blanc et joyeux il lie vit). Le
jour venait (litter. [le jour] s'ouvrait)
la nuit tombait (titan il s'obscurcis-
sait), [que] ses yeux ne se séchaient
pas de larmes. A cheque heure et it
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cathe minuta, gura a luT de ohtare si de suschirare
papsea.

73. Asice, Via de lîùà, cu plangul, ea ohtarea i cu suschirarea,
catAndisi sè'llT toti ómefiT-lli, de mare, de ii ic, cò amirai-lu
gléri si se teçe ipohondriti ti un 5. fand'axità ideie. cu tut
ci avr,lea CU ureelli-le a lui sup6r6ri-le i pizuiri-le ci's1 fkea top

ditu pàlatea a lui, iel, graie-le a until i alàntui niçi tu
cornu nu' si le MO, ma Iîì i nópte îi plangea hala 00 avea.

asi, de marea merache çi'i avea ti nivésta ti naturi, trapse
mânà di Vote lucrd-le lumesci, i nu'llY era dor de ci-va.

74. Se 'ncllise tu und oda a palati-llieT, i nigi 016 nici nópte
nu insea ditu nèssä. Cara Ornefif-lli a lui vrea WHY ducA

minut, gura lul dé oftare i dé sus-
pinare nu 'ncetk (adicd nu maT Incetk
din oftérT 0 din suspinurl).

73. Asek, din cji in i, cu plansu,
cu oftarea i cu suspinarea, ajunse
sé click top (imeni, cu mare, cu mic,
cO 'mpératu c04ù 'n prostie si cif) l'a
dat la pohondrie pentru un gandil clé
näluck (adica pentru cO nu's1 mal luk
gAndu dé la o nalucd, par' cO nu se
maT gAndea la lucrurT dupl lumea
asta). Impératu, cu bite cO auclea cu
urechi-le luT cum 10 ridea dé iel
bkttea joc to[l órneni din palatu luT,
iel nicT nu luk a minte la vorbe-le
unuia i altuia (litter. nici in coma,
adied nicl in crescetu capu-luT nu le
litigk); ci ji i nópte 10 plângea sta-
rea in care erà. i as* des multü
ce'T jerk dor dé nevastà i dé copil,
lAssé la o parte lucruri-le lumescI
(litter. 10 trasse mkna de la bite lu-
cruri-le lumescl), si nu mal 'T jerk
dor dé nimic [alt5].

74. Se 'nchise intr'o odaie a pala-
tu-lui, i nicl (like nicT míptea nu
isea d'acolo. Daca timeni lul vrea
adduck fr'o bucklicà dé pâme, mina;

cheque minute, sa bouche ne cessait
de emir et de soupirer.

73. Ainsi, de jour en jour, [k force]
de pleurer, de gémir et de soupirer,
il en arrive k ce que tous [les
hommes] petits et grands, dirent que
le roi était devenu imbecile et hy-
poOondriaque pour une idée fantas-
tique Le roi, bien qu'il entendit de
ses [propres] oreilles les plaisanteries
et les railleries 2) dont il était l'objet

que faisaient tous les hommes
du palais), ne faisait même pas at-
tention aux paroles de l'un ou de
l'autre (littér. il ne les mettait même
pas dans la corne, c'est-a-dire au
sommet de la bite), mais jour et nuit
il se plaignait de son sort (littér. il
se pleurait l'état qu'il avait). Et ainsi,
du grand regret qu'il avait de sa
femme et de ses enfants, il renono
k (litter. il retira main de) toutes les
choses mondaines, et il n'avait de
désir pour rien.

74. Il s'enferma dans une chambre
de son palais, et il n'en sortait ni de
jour Di de nuit. Si SU hommes vou-
laient lui porter quelque morceau de

1) En dial. danub. Parce qu'il ne se pre-
nait plus la pensée d'une hallucination; il
semble qu'il ne pensait plus 3). des choses de
ce monde. 2) Id. Ils se battaient jeu, pour
ils se moquaient.
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AMM60LU CU trliNA AMMONIA A pINI-Loa

mmaturd de pane, mach; cara nu, iel mdrat-lu, de mhisit çi erà
ti dor-lu a mulliéri-sai 0 a naturi-lor, nuVi adduçea a minte niçi
ti macare niQi ti bére.

75. Amiröri-lu htmö tu und ahtare band do'f-sprè-qéçe de mil in-
tree. Dupa und ahtare lungd. §i aruginósd band ci trapse amiröd-lu,
tu margine, iécä gi pdtl. Una 1îtíà, acloçe iu Odea tu oda a
ufhisit tu minduirI, tu ohtdri i tu suschirdri, avde und bke de
«bunà diminéta, vrut-lu a Thierl de dol-sprè-04e de aril' ne-viqut

76. Av4inda-lui aestd. bóçe, sculö oclli tea s'O' muntréscd.
Candu ve(0, çi sè védd ? cu ficior-lu cu pta, i cu
alte datid-sprè-qége de 4ine sclave. Amirórfia a dini-lor, la vidéla a
bdrbd-sui, lumbrisea ca luna 'ntrégal de ihiéqd-nópte ; iéra ficior-lu
cu fêta luçea ca luçéfer-lu de diminéla.

77. Amiröh-lu nu se pistipsi de aestd vedere; IllT se pdrea oil se

31

de unde nu, iel, sermanu, de uTmit
ce ierà d clout nevesti si al copii-
-lor, nu'sl adducea a minte nicT de
mancare nicT de bere.

75. Imperatu dusse o viétà ca asta
dol-spre-ciece aunt IntregT. Dupg o
as-fel de viétg lungg i ruginitti ce
trgl Imperatu, la urma urme-lor (titter.
In margine) iécä ce path fnteo
unde sedea acolo In odaia luT, unnit
pe gandurl, pe oftgrT i pe suspingrT,
aude un glas de cbung diminéta, iu-
bitu mieâ de dol-spre-ilece annT ne-
-vNut

76. Au4ind Imperatu vorbe-le astea,
radial ochi ca se se ulte. Cânda

ce se vaqg ? Nevastg-sa cu
haiku si cu fata i cu alte doo-spre-
4ece cline róbe. impergtéssa (pi-tor,
la vederea lu bgrbatu-so, strglucea
ca luna pling la mieclu-nopti; iér
bgiétu si fata strglucea ca lucéferu

diminétg.
77. finperatu nu se 'ncrecitt In ve-

derea asta (adied nu credea ce vedea

pain, il mangeait; si non, le malheu-
reux, absorbé était par le regret
de sa femme et de ses enfants, ne
songeait plus (littér. ne se rappelait)
ni à manger ni à boire.

75. Le roi vécut d'une pareille vie
douze années entiéres, Aprés une
telle vie longue et rouillée que mena
le roi, à la fin ') (littór. en marge),
voici ce qu'il lui arriva (litter. ce qu'il
pâtit). Un jour qu'il restait (littér. là

restait) dans sa chambre plongé
dans [ses] réflexions, dans les gémis-
sements et les soupirs, il entend une
voix [qui lui dit] : eBon jour (War.
bon matin), mon bien aimé [que je
n'ai] pas vu depuis douze ans I,

76. Ayant entendu cette voix, le
roi leva les yeux pour regarder. Lors-
qu'il vit, que vit-il ? Sa femme avec
le garyon et la fillette et avec douze
autres fees esclaves. La reine des
fees, à la vue de son mari, resplen-
ilissait comme la pleine lune A mi.
nuit; et le garçon et la fille resplen-
dissaient comme l'étoile du matin.

77. Le roi ne [put pas] croire à ce
voyait; it lui semblait rêver et

1) En dialecte danub. War. : it la suite
des suites,
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32 ANTRIM-LC CU DiNA ANTRIÓNIA A plm-LoR

'nvhisélg si di nu era di ca de-alihia. Aske, di ciudie si di haragg.
çi'llT vhinea, nu putea vhing pi minte. Tu margine, lug
vetea ghine vinne pi minte. Si atumçea acgchisi có nu era
'nvhisare; ma era di ca de-alihia. Se sculö cu haraì i cu dor mare
di'0 lug ficior-lu si fêta de guse, 1111 si '111 disthirdö cu vrére
suschirösg. Dupà disIbirdö ficiori-lli ma' multu de cat lipsea,
se turng cötrg mulliéri-sa disse :

78. cSuschiratg vruta a mea, cum cgIdisi0 se me a1a0 tu apel-
pisie doT-spre-qléçe de aril? vruta a mea, era trop tea se ne
videmg iéra, macarT i dupg doT-spre-d4e, macarT si dupg ma' multi
ariI, cum argvdasT di nu'iliT spusesT cc)" era tea se de vedemg iéra,
ca se nu me apilpisescu ahat multu i se trag açélle çi am traptg?

cu ochi); i se perea cö visé p. cd
nu ierb. aievea. As* de mirarea si
de bucuria ce'l venea, nu putea se's1
viie 'n mintl (adicti In simtirl). La
urine. (litter. In margine), IsT veni 'n
fire bine, 0'0 veni 'n mini. Si atun-
cea pricepd cd nu ier& vis ci cd ierh.
aievea. Se sculd cu bucurie i cu dor
mare de lud beiétu i fata de gdt, II
se.rutd 0 II mingSA cu iubire suspi-
nóse (adicel cu suspinurl). Dupe ce's1
mângeiè copii maT multd de cat ierâ
de lipse, se 'ntórse dare nevaste-sa
i'i clisse :

(78. Iubita mea suspinate (adia
dupe. care am suspinat, am oftat a-
Vita), cum te lessd inima se me lasT
fiSrA [nicr-o] nedejde doI-spre-clece
annT ? Daca, iubita mea, ier b. cu pu-
tinte se ne maY vedemd, macar
dupe doi-spre-clece annT, mecar sj
dupe maT multI annT, cum rebdas1 de
nu'InT spuses1 cO iere se ne vedemd
iére, ca se nu'ml piercId nedejdea
atet de multd 0 se trag câte am
tras ?

que ce n'était pas la réalité. Ainsi,
[par suite] de l'étonnement et de la
joie lui venait, il ne pouvait
reprendre ses sens (War. il ne pou-
vait pas se venir sur l'esprit). Enfin
(littér. en marge), il reprit ses sens,
et son intelligence lui revint (littér.
il se prit la personne bien et il se
vint sur l'esprit). Et alors il comprit
que ce n'était pas [un] rêve, mais
[la] réalité. Il se leva avec grande
joie et amour, il prit le garçon et la
fille dans ses bras, les baisa et les
caressa avec grande affection (liain
avec amour qui soupire). Quant il eut
caressé son garçon plus gull [ne le]
fallait, il se tourna vers sa femme
et il lui dit :

78. (Ma bien aimée [pour laquelle
j'ai] soupiré, comment as-tu pu te déci-
der ') b. me laisser dans le désespoir
[pendant] douze ans ? Si ma bien
aimée, il y avait possibilité de nous
revoir, 'name après douze ans, même
après plus d'années [encore], com-
ment as-tu eu la patience de ne pas
me dire que nous devions nous re-
voir, pour que je ne me désespère
pas si fort, et [pour] que je ne souffre
pas ce que j'ai souffert ?

1) En dial. dantdo., Mar. Comment te laisea
le coeur.

www.digibuc.ro
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79. «Ma iffil qissesT cò nica un Orä niçi ieù va sse" pot tea s'é
ved tine, niçi tine va s'é pop" s'è veql mine. Si dupl.. ci

aestu, te stifusisI de 'näintea a oclli-lor a meI cu naturI-le
de-adun; si mine me alässasit vhirt si laI, i mortu ni-'ngrupat.,

80. Dupà çi bitisì amiröä-lu de sbueire, dîna nivéstä 1111 4isse :
«Vrut-lu a mluieù i durut-lu a ii ieù bärhat, ieì, có ver-'nä &A nu
pistipseam tea sè aI tine ahâtil lung arävdare, ti acea î dîlü cö
niçi va sè me vegI, niçi va sè te ved nica 'nä Cal tu lumea aestä.

cö stepsul çi ficesl, dupà nomurI-le a avea
canonä de doI-sprè-déce de afil sè himù dispärtitI si ne-vequtl un
cu alantu, ti açea lisia oil nu va sè" nè vedemil tu lumea aestä
nica unà Orä. Si de arai mare ci vhinea có vrea sè nè dispär-

79. el3a 'ml clissesT cd niel kit n'o
se pos' se [le mal] ve4u [IA] tine
find ul data, nid tu n'o se potl se
[me mal] vecIT [A mine. i dupg. ce
'ml qissesT vorba asta, pierisT din
'naintea ochi-lor mieT cu copii d'im-
pre-una; i [0] mine me lassasl vitl

intristat (litter. negru), or mortd
ne-'ngropat.,

80. Dupà ce ispravi de vorbà im-
peratu, qina nevastä IT disse : clubitu
mied i doritu mieu What, ied,
[pentru] cd nicl-o datà nu credeam
se al tu atata lungI rat-Aare, d'aia
itT 4issel ce niel n'o se me [mal]
vec11, nicT n'o se te [maT vedu pe
lumea asta. i sciindd ce greséla ce
facusT, dupa datini-le qini-lor, avea
pedépsa se firrat dol-spre-dece annT
despartitT si ne-vequ(T unu cu altu,
d'aia il 4issel ce nu o se ne [mal]
vedemd pe lumea asta Ana' o data.

de red mare ce'mT venea cO iera
se ne despartimd unu de altu, mi

79. alais tu m'as dit que ni moi
je ne pourrais te revoir, ni toi tu ne
pourrais me revoir. Et après m'avoir
dit ces paroles, tu disparus de devant
mes yeux, en même temps avec les
enfants ; et tu me laissas vivant et
désole (litter. noir) ou mort non
enterré.

80. Après que le roi eut fini de
parler, la fée épouse lui dit : «Mon
bien aimé et mari chéri, je ne croyais
pas que tu eusses jamais si longue
patience, [c'est] pour cela [que] je
t'ai dit que tu ne me verrais plus,
et que moi non plus je ne te verrais
jamais en ce monde. Je savais (War.
Et sachant) que la faute que tu [ve-
nais de] commettre (litter. faire) en-
trainerait, d'apres les lois des fees,
comme punition que nous devions
pendant douze ans nous separer et
ne plus nous voir (litter. avait puni-
tion de douze ans que nous soyons
séparés et non vus l'un avec l'autre),
[c'est] pour cela que je dit que
nous ne nous reverrions plus en ce
monde. Et comme j'éprouvais un
grand chagrin de notre separation
(litter. et du grand mal qui me venait
que nous allions' nous séparer run

3
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îrnù un de alantu, iftif se actiCò si nu putuï srtT (mina'
sburèscu, ma fugiï si me slifusil de 'nrfintea a ta. Tora, vrulplu
thiefi, bite tricuti-le s'é le algssAmil di *na parte, si lipsésce s'é nè
hrisimù cò vru Dumnidal de iéra nè vidum5 tu lumea aestè.,

81. i asice, se scularà si'sT luarà ficior-lu si cu fêta de mând,
si se dussirà di intrara tu oda iu erit, scamnul amiedrescu.

82. De ditia açea, alinfindu-se pi scamnul amirarescu,
domni, i póte có nick' domnesce, de-adun cu dîna nivéstä-sa.

83. Asi, pàrmith iii sciam, pàrmithti v'è spusTil ; nu sell cum
fecIu, ma nu ye arlsiti.

se opri resufflarea §i nu putul
mal vorbescd, ci fugil qi me fAcul
ne-vedutd din 'naintea ta. Acuma,
iubitu mied, töte [lucruri-le] trecute
se le ldsslind la ud. parte, §i treime
se ne bucurdmd cO vruse Dumneded
de ne vegurdmil iér pe lumea asta.,

81. i apà, se sculardi luard.
bliétu §i fata d maul, §i se dusserd,
de intrard In odaia unde ierà scaunu
lmperdtescd.

82. Din ciùa aia, Imperatu, suin-
du-se pe scaunu Imperltescd, domni,
§i póte cd Ancä domnesce, d'impre-
-und cu dina nevastä-sa.

83. .4eh, basmd sciam, basmd ve
spusel; nu scid cum MA da nu ve

de l'autre), je perdis la respiration
(littér. le souffle me se prit), et je ne
pus plus te parler, mais je m'enfuis
et je disparus de devant toi. Main-
tenant, mon bien aimé, laissons de
côté toutes les [chose%] passées. et
il faut que nous nous réjouissions
[de ce] que Dieu a voulu que nous
nous revoyions en ce monde.

81. Et ainsi, ils se levèrent et pri-
rent par la main le garvon et la fine,
et ils s'en allerent dans la salle oU
se trouvait le trirae royal.

82. [A. partir] de ce jour-là, le roi,
en montant sur le trône royal, regna,
et peut-être qu'il régne encore avec
la fée son épouse.

b3 Ainsi, je savais [un] conte, let]
je vous contai fun] conte; je ne sais
pas comment je fis, mais je ne vous
ai pas dit de mensonge (litter. je ne
me suis pas ri de vous, c'est-a-dire
je ne vous ai pas trompe).

www.digibuc.ro



PICURAR-LU PERPILLITA CU MU§ATA A LOC-LUI.

I . erd, era, erh ung mósil i un au, Orfliffi, Or-
ftñi förà férd, filed ficior, i förd de 'nil. cinti félrind. Cum
bilnd si cum tricea, Uil Durnniqéé lé ué. scid. Di marea urfaiiie ci
avea, erh avhiusitY tótà véra sé pOrt'd lémne 'naircatT di'n-anumerea
tea sé se 'nghlqascg iérna; tu margine, bänh cu tiran mare.

2. Tr'unà qiúd, ducêndu-se rnúsa cu ausii-lu in padure tri lémne,
si trecénda-liff 'na-parte de uné, valle care lé astàllià callea, gi sè
aflti ? Un copan inmseat tu nisce Ilk;e de lând vécllie, i béigat pi
marginea a valle-llieT.

PERPILLITA PASTORU CU FRUMÓSA
PANINTU-LUI.

1. Ce jerk ce nu jerk, jerk uk. bahk
un unchia0, säracI, skracT lei

säraeI lipifl, förä fatá,
fòrà bkik, §i fOrk Mink pentru o cink
(adied n'avea nicl Mink cu ce sk fack
turtà pentru o cink). Cum trkik
cum petrecea. un Dumneclea II scih.
DO marea skräcie ce avea, ierb. siliI
tótk vara sk duck lemne la spinare
ca sk se 'ncklciésck iérna; curn amO
qice, (litter. In margine), trkik cu
mare greutate.

2. fntr'o qi, ducêndu-se baba
unchiap in pkdure la lemne; qi tre-
cêndti dincolo dk uà valle care le WA.
drumu [da curmegiv], ce sk yap.?
(littee. ce sè afle ?) Un copil Infäseat
In nisce iye clO lank, vechie. 0 pus
pè. marginea

II. LE BERGER PERPILLITA AVEC LA
[PLUS] BELLE DE LA TERRE.

1. Ce qu'il y avait, ce qu'il n'y
avait pas, il y avait une [bonne]
vieille et un vieillard, pauvres, très-
pauvres (litter. pauvres évanouis),
sans fille, sans garyon, et n'ayant
même pas de quoi préparer un sou-
per (titan sans farine pour un souper).
Comment ils vivaient et comment ils
passaient [leur temps] Dieu seul le
savait. A cause de la grande pauvreté
gulls avaient, ils kaient obligés de
transporter tout l'été du bois sur les
épaules, pour [avoir de quoi] se
chauffer en hiver; enfin, ils vivaient
avec grande difficulté.

2. Un jour, la vieille et le vieillard
étaient allés dans la fork pour [cher-
cher] du bois. En passant de l'autre
côté d'une vallée qui traversait leur
chemin (lith:r. qui leur coupait le
chemin), que trouvent-ils ? Un petit
enfant emmaillotté dans des lices de
vieille laine, et placé sur le bord de
la vallée.
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3. Tru orä, alläg6 np4a, luö copan-lu, il bàgò 'n polä,
vedii cè nat-lu era ficior mascur.

4. Alcia cu haraöä mare luò nat-lu tea sè'f lu crésed lu
facä ti

5. Auei-lu, cu vêr-'nu trop nu vrea tea sè ilié m4a nat-lu, oi-
cênda-luT : «Na nu avemii ti gind farinä, §i cum vra s'è Iliél
nat di 'nä stömânä cresci ? Nu te minduiesci nihiamil?»

6. Aiste i alte multe turlil de sborä liii ofsse auì1-lu a m4i-llia;
ma m4a arricându'O mare vrére cöträ aflat-lu nat, nu vrea sè
ascultà nigi un gran di a awü-luI.

7. Tu margine, m4a (;fisse : «Avdi, auul, i nu avdi ? leu i il Mai
nat-lu aestu, i datiè bune nu se facil. Ieú va sè ger i va s'è me

3. fn data, allerge baba, ILO co-
pillu, II puse 'n pea, si desfasindu'l
veclit cO copillu iera baiét.

4. Baba cu bucurie Mare hie co-
pillu ca créscà ié de suf-
flet (litter, se faca de fid).

5. Unchiasu, cu nicI-un pretil nu
vrea ca se ié baba copillu, gicendu'l :
«NM n'avemd Mina pentru uà cina,
si cum vrel se iei copil de o septe-
manà sell cresci ? Nu te gandesci
nivel ?»

6. Unchiasu disse babi i astea si
alte felurl de vorbe; dar baba ultan-
du-se cu mare dor la copillu gasit,
nu vrea se asculte vorba d'alle
unchiasu-luT.

7. La urine. (litter. in margine),
baba Oisse : »AuciT, unchiasu-le. or
n'auqi? Jed, or il iéd [0] copillu
Ista, or doo [lucruri] bune nu se face
(adied nu putemd s'o mai ducemd
amindol). Jed o se cer, i o se me

3. De suite, la vieille [femme] ac-
courut, prit l'enfant, le mit sur ses
genoux sur le devant de sa
jupe), et en le démaillottant, elle vit
que c'était [un] enfant male.

4. La vieille [femme] prit l'enfant
avec grande joie pour l'élever et pour
l'adopter (litter. pour se le faire
pour fils).

S. Le vieillard ne voulait à aucun
prix que la vieille prît l'enfant, di-
sant : .zNous n'avons même pas de
quoi faire un repas (litter. nous n'a-
vons pas de farine pour un souper),
et comment veux-tu prendre un en-
fant [age] d'une semaine pour l'éle-
ver ? Est-ce que tu n'y songes pas ?
(litter. tu ne réfléchis pas un peu ?)

6. Le vieillard dit à la vieille ces
[mots] et d'autres encore (litter. autres
genres de paroles); mais la vieille, en
jetant un [regard de] grand amour
sur l'enfant trouvé, ne voulait écouter
aucun mot du vieillard.

7. A la fin, la vieifle dit : cEn-
tends-tu, [mon] vieux, ou n'entends
tu pas ? Ou [bien] je prends cet en-
fant, ou [bien] nous ne vivrons plus
en bonne intelligence (litt(fr. ou il ne
se fait plus deux bonnes choses). Je
mendierai, et je vais me nourrir, et
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PICURAR-LU PERPILLITA CU MUViTA A LOC-LIT1 3

branescu, si nat-lu aistu VIM lu sceise tibia 'n calle, va sCibl lu
crescu.,

8. Ausfi-lu vedunda-lui cil nu'lli se bagg mana, si nu'lli se sugg
cap-lu a mnsi-llieT, isi incllise gura si tacit. Mósa, luandu'sI nat-lu
'n braVi, ig se dusse a casa cu llama mare.

9. Inveprida-luT vigil-a-Hi si vigini-le cò mósa MO un nat la mar-
ginea a valle-lliel din pgdure, si có cu tútil urfafila 'IlY il luö sCl
muntréscg si sël créseg; di Ora agea, cae de cae s6'111 da turlfl di
Luria di luvhurii si sC111 facg turliT di turliT di mésceri a nat-lnl.

10. Dupg niscanle qille, mósa isl piltizö ficior-lu si 1111 bggö numa
Perpillita.

11. Astildi cu mane, funda-luI ghine muntrit din partea a mósi-
-HieI cu mare dor, Perpillita criscea cat tr'un mes tr'unA pti.

aränesctl, si copillu Asta p6 care mi'l
scóse 'n calle ursita, o sè mi'l cresc0.,

8. Unchiasu vèdêndu cò nu i se
pune man& si nu i se sucesce capu
babi (aka véclêndri cé bètrAna nu
se lassA sè se puie mâna IA iea, nu
se suppune, si nu vré sè 'ntellégh),
isl inchise gura si tácìi. Baba, luiln-
du's1 copillu 'n brave, se dusse a msà
cu bucurie mare.

9. AflAndil vecini si vecini-le có
baba a gAsit un copil la marginea
Arai din pAclure, si cò cu taâ sgracia
ieT l'a luat sè vadà a iel si sel
créscá, din clitia aia, care mat (116 care
set dea fel d6 fel clè lucrurl si sel
fad fel (16 fel c16 darurT copillu-luT.

10. Dupl cate-va dine, baba isl
botedó copillu si'l puse nume-le Per-
pillità.

11. Cu acp cu mtilne, fiindil bine
'ngrijit c16 baba cu mare dor, Perpil-
lit& crescea inteo cli cat Inteo lunA.

je vais élever cet enfant que le sort
a mis sur mon chemin (War. que
le sort me fit sortir en chemin).,

8. Le vieillard voyant que la vieille
n'entendait pas raison (War. voyant
que la main ne se met pas sur la
vieille, ou encore que la vieille ne se
laisse pas mettre la main dessus, et
que sa tête ne se tourne pas), ferma
la bouche et se tut. La vieille, en
prenant l'enfant dans ses bras, s'en
alla ii la maison avec grande joie.

9. Les voisins et les voisines ayant
appris que la vieille avait trouvé un
enfant sur le bard de la vallée de la
fora, et que malgré sa pauvreté elle
l'avait pris pour le soigner et l'élever,
a partir de ce moment, ce fut ti. qui
donnerait toutes sortes d'objets (litter.
qui de qui de lui donner espèces
d'espèces de choses), et ce fut a qui
ferait toutes sortes de presents A
l'enfant.

10. Après quelques jours, la vieille
baptisa l'enfant et lui donna Je nom
de Perpillita.

11. De jour en jour (War. aujour-
d'hui avec demain), Perpillita, étant
bien soigné avec grande affection par
la vieille, grandissait en un jour au-
taut [que l'on grandit] en un mois.
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12. Cu furibia al Perpillita, mop i ause-lu trecea ghine; cö toti
veOni-le le agiuta cu de tOte buni-le de cattle ditia.

13. Mesa candn se duea la viginelate pi lafe, ue 'ntreba mul-
lierY-le cum si ci turlie fu di aflö nat-lu In pildure. Iéra mosa, Wei
drilcuriT, 1C spunea c5 il all() pi marginea a unef valle copan infa-
seat tu datie Bice de lane veclli.

14. DM cu dine, stemene cu stemfifiT, mes cu mesT, si an cu
Perpillita criscù i agiumse di se fége gione di sós-spre..*e di afff.

15. Di prep-lu si de musutéta, di giunatic-lu si virtutea gi avea,
totT sogY-11i it Inchismusea: si 'nvetl-mda-luT de la mumafiT cò Perpil-
lita iéste aflat pi marginea a unel valle copan infeseat tu nisce iliçe
de lane. veclli, di ervhu mare 11 preellimara (Perpillita di tu

12. Pe langa Perpillitl, baba si
unchiasu petrecea bine; ce totI vecini
si vecini-le ii ajuth cu de tóte d'alle
bune pe fid-care di.

13. Baba când5 se ducea pin ve-
cinI[se stea] d0 vorbg, o 'ntrebh
muieri-le cum si ce fel fu de gäsi
copillu in padure. 1ér baba, fell drh-
cil le spunea gásisse pe marginea
unel vAl, copil Infäseat in doo ive de
rang vechT.

14. Di dupg di, septemiting dupg
septemanA, lung dupg lung, si an
dupl. an, Perpillitg crescù i ajunse
de se facii tin& de sel-spre-dece
annl.

lb. DO mândretea si de frumusetea
luI, de puterea i virtutea ce avea
iel, totT tovargsi II pismuia; i aflând
ieT de la mume cO Perpillitl a fostd
gAsit pe marginea unel vgl, copil In-
fAseat In nisce iye de rang. vechl, de
pismg mare il poroclirg 4PerpillitA
din i(;tt,

12. Grace à Perpillita (littér. avec
l'occasion de Perpillita), la vieille et
le vieux, passaient hien [leur vie],
parce que tous les voisins et les voi-
sines les aidaient [en leur dormant]
chaque jour toutes [sortes] de bonnes
[choses],

13. Lorsque la vieille allait jaser
dans le voisinage, les femmes lui
demandaient comment et [de] quelle
maniere elle avait trouvé l'enfant
dans la foret. Et la vieille leur disait
franchement (litter, sans diableries)
qu'elle l'avait trouvé sur le bord de
la vallée petit enfant emmaillotté dans
deux vieilles lices de laine.

14. D'un jour A l'autre, (littér. jour
avec jour), d'une semaine à l'autre
(littér. semaine avec semaine), d'un
mois h l'autre, et d'une année
l'autre, Perpillita grandit et devint
(littér. il arriva de se fit) jeune
[homme] de seize ans.

15. [A cause] de sa prestance et
de sa beauté, de sa vigueur et de sa
force, tous ses compagnons l'enviaient;
et ayant appris des [vieilles] meres
clue Perpillita avait été trouvé sur le
bord d'une yank, [petit] enfant em-
maillotté dans de vieilles lices de
laine, par grande envie ils le sur-
nominerent Perpillita de la lice.)
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16. Avrlinda-lu'l di mulle ori aesth paranumh , al Perpillita
ea milli. vhinea ghine. Tr'unh Will , Perpillita 'ntrib6 un di
soql-Ili a lui, 0 va sh se (pci aesta paranuma 9i 'UT scósera fi-
eiori-Ili.

17. So0-Iu agel illI qisse : cma-c6 mi 'ntribasi, va s6t1 spun di
i9i am avçlith, ma sh nu'ff para arn.

18. «MTh cum n'é spunti mumhfii-le, tine nu esti hilli6 di-alihios
a músi-Ilie si a austi-lui. IellI te atill anath pi rnarginea a unel" valle
copan inaiseat hi nisce Ike de lana veclli. Ti a9ea tot1 ficiori-Ili
te atirr precIlimata (Perpillilh di tu High..

19. Mhrat-lu di Perpillita avqinda-lui aeste sbórd, s'arusun6, 0
p1ecandu's1 oelli 'n pade 'si 'ncllise gura 5i theft. Se scul6 'nvirinat
di anamisa di soci si se dusse a cash.

16. Auqind iel a multe orT porecla
asta, lu Perpillitä cam nu'I venea
bine. inteuX gi, Perpillitä intreb6 [0]
unu din tovaräsi luT, 65 ce va sO
qicl porecla asta eel scóserg blieti.

17. Tovaräsu alla iT disse : gfiin-'cò
mö 'ntrebasT, o s611 spul ce am aucfit,
da sé null pará I'M.

18. tDupà cum ne spune mume-le
Enóstre], tu nu estl fid adevörat al
babi .5i al unchiasu-lul. IeT te a 0:sit
130 marginea unel váT, copil infäseat
in nisce ice dO Mpg. vechl. D'aia tot1
baieli te a poroclit ePerpillitä din ic0.,

19. Bietu Perpillitá auqindti vor-
be-le actea, se rusinö, si pleckidu's1
ochi 'n pdmint inchise gura si tácù.
Se sculö necäjit Um) din mijlocu to-
vará i-lor si se dusse a casti.

16. Ayant entendu maintes fois ce
sobriquet, Perpillita en fut contrarié
(litter. quasi cela ne lui venait pas
bien). fin jour, Perpillita demanda A.
un de ses compagnons ce que vou-
lait dire ce sobriquet que les enfants
lui avaient donné.

17. Ce compagnon lui dit : e puis-
que La m'as interrogé, je vais te dire
ce que j'ai entendu, mais que cela
ne te fasse pas de peine (War. qu'il
ne te paraisse pas mal).

18. (D'après ce que nous disent
[nos] mères, tu n'es pas [un.) véri-
table fils de la vieille et du vieillard.
Ils t'ont trouvé sur le bord d'une
vallée [petit] enfant emmaillotté dans
de vieilles lices de laine. [C'est] pour-
quoi tous les garcons t'ont surnommé
4Perpillita de la lice.»

19. Le pauvre Perpillita, ayant
entendu ces paroles, eut honte, et
en baissant les yeux veil le sol,
il ferma la bouche et se tut. Il se
leva profondément attristé (littér,
envenimé, empoisonné) du milieu de
ses compagnons, et il s'en alla A la
maison.
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20. Mosa, vedundu'l ahht. invirinat, lu 'ntribò çicndullT : Çi ai,
hiT-lu a finer', di eti ahat invirinat

21. Perpilli(a muntrindu pi mo,a, i suschirânda-luT ditu fröndö-le
a inima-llieT, till disse :

22. ,Te spregiur pi loc, pi ger si pi sore, snhT spufiT indreptu
disi tine 'ail esti di-alihiósa mumA a mea, disi me aï aflatrt 'nfrtseat
tu nisei lliçe pi marginea a uneT valle di ea cum lib. T dicti soçi-lli
din viçinötate !»

23. Murata de músii, pi aestil 'ntribare arömase mufti. Nu sea gi
sö'lli Iieè.. SCHT spun 'ndreptatea, liii erà fric g. sè parU arötl
se seól6 de fuge. S'è nu'llT spung, nu putea di sprigiurarea çf HI féçe.

24. Tu margine, vru nu vru, skill spuse istoria totil di la
óra çi'l aflö pmn. tu acea minutU.

20. Baba, veciênclu'l atat d necI-
jit, 11 intrebg qicendu'l : gee aY, fetu
mieil, de e0I atat de necgjit

21. Perpilli tg. ultându-se la baba
suspinândI din bgieri le inimi

(Utter. din fruncli-le inimi), II gisse :

22. ,Te jur pe pämintg, pe cer
pe sere, spuI drepti-1 daca tu

ie$1 mama mea adeveratg, or m'al
ggsit infl§eat In nisce içe pe margi-
nea unel vgI, dupa cum qice
blieti de pin ') vecini !

23. Biéta babg, la intrebarea asta
remase mutg. Nu scih ce 4ich..

spuie dreptil, '1 ierh hid se nu'l
para rea i se se scóle s'o plece. Se
nu'I spuie, nu putea de jurImintu ce'l
Mcusse.

24. La urmg. (litter. In margine),
vru nu vru, se puse spuse tótä
istoria de când il ggsisse i ping in
rninutu alla.

1) on det au .9, dupin

20. La vieille le voyant si profon-
clement attriste, l'interrogea en lui
disant : tQu'as-tu, mon enfant, pour
etre aussi profondement attristé

21. Perpillita en regardant la vieille
et en soupirant du plus profond de
son coeur (Uttér. des feuilles du coeur),
lui dit :

22. t.Je te conjure par la terre,
par le ciel et par le soleil, de me
dire en vérité si tu es ma veritable
mere, [ou] si tu m'as troUvé emmail-
lotté dans des lices sur le bord d'une
vallée, cdmme mes compagnons du
voisinage me le disent

23. La pauvre vieille, h cette ques-
tion resta muette. Elle ne savait que
lui dire. En lui disant la verité, elle
avait peur que cela ne lui fit de la
peine (War. ne lui semblât mal) et
qu'il ne se levit pour s'enfuir. Ne pas
lui dire [la vérité], elle ne le pouvait,
puisqu'il l'avait adjurée de la lui faire
connaltre (War. elle ne pouvait pas, de
la conjuration qu'il lui avait faite, ou
cause du serment qu'il lui alrait déféré).

24. A la fin, bon gré mal gré (litter..
elle voulut, elle ne voulut pas), elle se
mit h. lui dire toute l'histoire depuis
qu'elle l'avait trouvé jusqu'à ce mo-
m ent-lh.
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25. Perpillita invetandu's1 t6ta istoria, se turn6 c6tra mósa
disse :

26. (leg de ailage 'nainte, ma' nu pot sè stall tu aista Mt%
ca s6'ilrff arIda, si pizuescà súcl-lli top' predlimandu-me cPer-
pillitil di tu 11i0.. De cat, fug si me duc iu véda ocIli!,

27. MOsa, sh6ra-le al Perpillita, nu'sT vrea hana.
féce, gri, plamse, sghili ca sè púta s'6'1 faca sCst lijé mintea de la
fuga, ma tOte liii fura din-col. Vedunda-lui c6 nu pote cu v'er-'nu
trop sugri mintea, Ii incllise gura i taca.

28. Alanta (Via, Perpillita se sculil de diminéta, se 16, se chiptin6,
si luanda-luT urucina a mOsi-llieI

ii 1u6 callea si'sY fugl.
29. Irani)", imni5 tOtri. qiila pîní 'atunic6. A claim di, asl, si a treia

25. Perpilli[A allAndu41 tOtA istoria,
se 'ntórse cdtre baba 4isse :

26. 4cIed d'aci 'nainte nu mal
pos' sd stad in satu Asta ca s6 rigl
si ses1 batt.àl joe de mine totl bAieti
poroclindu- m6 PerpillitA din ivA'.,

DO cat, plec si ind due pIna unde 'ml
o vedé ochi !

27. Baba, auciindil vorbe-le lu Per-
pillitd, nu41 [rnal] vrea vi4a (adicd
nu met vrea s6 mal traiescii). Bette,

vorbt, plAnse, tip6, ca sé pótA
MI fad. WO i6 gandu (16 la plecare.
dar tóte '1 furl da surda. Véelêndil c6
nu póte cu nid-un mijloc sucéscd
mintea (adicé Induplece), Inchise
gura si Med.

28. A dorm qi, Perpilli[A se scold
dé climiné(ä, se spéll6, se piept6n6,
iI puse opinci-le, i luAnd urAri-le
habi i alleunchiasu-luI, 41 luÖ drumu
si plea

29 UmbI6, umbld t6t5. 4ida. pinA
'nserd. A doda cii, aseh, i a treia

25. Perpillita ayant appris toute
son histoire, se tourna vers la vieille
et lui dit :

26. ,Moi à partir de ce moment,
je ne veux plus rester dans ce vil-
lage pour que tous [mes] compagnons
se rient et se moquent de moi en me
surnomment Perpillita de la lice.
Mais je pars et j'irai jusqu'od mes
yeux verront.

27. vieille, en entendant les
paroles de Perpillita, ne voulait [plus]
de la vie. Elle se remua (litter. elle
donna), elle fit, parla, pleura, cria,
pour le faire renoncer au départ
(litter. pour pouvoir le faire qu'il se
reprit l'esprit de la fuite), mais tout
fut inutile. Voyant que par aucun
moyen elle ne peut le faire changer
d'avis (lit(jr. tourner l'esprit), elle
ferma la bouche et se tut.

28. Le lendemain, Perpillita se leva
de [bon] matin, se lava [la figure],
se peigna, chaussa les sandales, et
en recevant la bénédiction (litter. en
prenant les bons souhaits) de la
vieille et du vieillard, il prit son che-
min et il partit.

29. Il rnarcha, il marcha toute la
journée jusqu'd la nuit (litter. jusqu'd
ee gull [fit] obseur). Le lendemain
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qt iéra asi. Tu margine, se dusse la *nil stane sé cafa nihiam di
pane, cò multu Il avea Matti fúinea.

30. Picurari-lli de la stane, dindu II veclurà ahât pripsit i ahât
musat, lé se para có iéste vér-'nu hilliù di &num. li asteptarä, il
tirhisird si cu de tote buni-le ci lé se aflà la stane.

31. Perpillila 00 la stanea agea ca sé se discurma in dailé
thar cu iel, II intrebaril a cif' ficior iéste

iu se diwe atì singur.
32. Perpillita lé qisse cé iéste un ficior &Mu, i cé 060 n'are,
cO se duc;e sè caftil cgsmetea. Chihrtiè-lu a picurarI-lor avqinda-

-10 graie-le al Perpillita, il intribti dissi vrea sè arémitnil la iellY sè
se taca picurar, i nu. Perpillita apAndisi cu harafirt mare cO vrea
si para vrea.

iér asee. La urine (litter. In margine),
se dusse la uä stâne se céra nicice
Value cö mult 11 apucasse fómea.

30. Pastori (ciohani) de la stena,
can(' 11 vedura atat de aratos i atat
de frumos, li se Ora ce iere fr'un
fecior de domnil. fi priimirä. 11 vor
hirn cu ornenie ospetare. cu de
tóte [lucruri-le] alle Mine ce se aft
la stana.

31. Perpillite sedù la stana aia ca
se se odinésce. câte-va dine. Pästori,
daca se ma1 appropiare de iel (litter.
halide coraj cu iel), II intrebare al
eta fecior ieste i unde se duce we
singur.

32. Perpilli[à le disse cí ieste un
baiét seree i ce parintI n'are, i ce
se duce se's1 caute de capetaI (litter.
se'sI caute norocu). Baciu audinda
vorbe-le lu Perpillià 11 Intrebö dace
cum-va vrea se remaie la iel se se
fat/ pastor, or nu. Perpillitä. res-
punse cu bucurie mare ce vrea si
pré vrea.

(War. le second jour), pareillement;
le troisième jour de Tame (littér. de
nouveau ainsi). Enfin, il s'en alla
une bergerie pour chercher un peu
de pain, car il avait grand faim (littér.
la faim l'avait beaucoup pris).

30. Lorsque les bergers les
bergers de la bergerie) le virent de
si belle apparence et si beau, il leur
sembla que c'était un fils de seigneur.
Ils le recurent, l'honorèrent et le trai-
terent avec toutes les bonnes [choses]
qui se trouvaient dans la bergerie.

31. Perpillita resta h. cette bergerie
pour se reposer quelques jours. Les
bergers prenant [un peu de] liberté
(War. courage) avec lui, lui deman-
arent de qui il est fils et oit il al-
lait ainsi seul.

32. Perpillita leur dit qu'il était un
pauvre garcon sans parents, et qu'il
s'en allait chercher fortune '). Le
chef des bergers ayant entendu les
paroles de Perpillita, lui demanda
s'il voulait rester chez eux [pour] se
faire berger, ou non. Perpillita ré-
pondit avec grande joie qu'il [le]
voulait et qu'il [le] voulait beaucoup.

I) En danubien : se chercher de chevet,
trouver un chevet pour avoir on

reposer sa tete.
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33. Asl, de Oitia acea, Perpillita se OM si se We picurar. Alan la
illT dédira una tagarcia, lin ciurnag, una fluiéra, patru câT

si una turma (cupie) di Ur tea sè le pasca.
31. Perpillita luandu's1 pane tu tagarcich si apa tu bucllita,

bag(5 oi-le di 'nainte si se dusse sè le pasca. pascea,
Perpillita battea cu iluiéra; di cat, battérea ci Wea iel, ni se are
fapta tu aesta lume, ni0 có va sè se faca. Nostimada 0 se aw;lea

dulcémea çi insea ditu guve-le a fluiera-llieT, nu se spnne
au gura.

35. Iel candu sidea sum vêr-'nu arbure i ahurhia s batta cu
fluiéra, totI pul-lli de prin padure se adunfi pi de anvêrliga a lui
tea sè'l avda asculta. Iéra lumachi-le si frerrup-le arburi-lor
se appunea pind 'n pade. Par' di i nèsse gmtea haratia.

33. Apa, din qiaa aia, Perpillita
se Me la stapan i se fact( pastor.
A doa 4i IT dettera uä tei1à, un cio-
mag, un fluier, paLm càlnl i ua
turma (16 oI ca s6 le pasca.

34. Perpillitä luându'sI /Wile 'n
apa 'n fedelesi, mana oi-le

(litter. IsT puse oi-le 'nainte), i se
dusse s6 le pas& and oi-le pascea.
Perpillita canta cu fluieru ; c16 at,
cantarea lui [din fluier], nicY c6 s'a
[mal] cantat p6 lumea asta, niel c6
o s6 se [mal] ante. [Cantarea] pla.-
cut& ce se audea i dulata ce i§ea
din gauri-le fluienu-luT, nu se spune
cu gura.

35. Cand iel §edea sub vre un porn
si incepea s6 ante cu fluieru, tate
pas.6ri-le (16 pin padure se adunk
imprejuru lul ca auda
asculte. Ier rarnuri-le i frunqi-le po-
mi-lor se plea pina la pämints. Par,
ea si ielle sim(ea bucurie.

33. Ainsi, [a partir] de ce jour,
Perpillita se mit en service et se fit
berger. Le lendemain on lui donna
une sacoche, un baton, une flate,
quatre chiens et un troupeau de bre-
bis pour les [faire] paitre.

34. Perpillita en prenant du pain
dans sa sacoche et de l'eau dans son
barillet, fit marcher les brebis (littér.
il se mit les brebis en avant), et il
s'en alla les [fake] paitre. Lorsque
les brebis broutaient, Perpillita jouait
de la flette (litter. il battait avec Ia
Rite), mais le jeu qu'il faisait, ne
s'est [jamaisl fait en ce monde, ni
ne se fera [jamais]. On ne saurait
dire combien étaient agréables et
harmonieux les sons de la flate.
(Littér. La chose agréable que l'on
entendait et la douceur qui sortait
des trous de la flate ne peut se dire
avec la bouche).

35. Lorsqu'il s'asseyait sous quelque
arbre et qu'il commem:ait k jouer de
la flate, tous les oiseaux de la fork
se raunissaient autour d6 lui pour
l'entendre et l'acouter. Et les rameaux
et les feuilles des arbres descendaient
jusqu'a terre. On eat dit (litt(r. il
semble) que eux aussi (rameaux et
feuilles) aprouvaient de la joie.
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36. De multe orI oI-le ar6manea ni-pascute ibiranda-luI pi musata
bOce a PaturI-11i caril ci avea ti aveglliarea a ol-lor, nu
se disprirta. di missu ni 1ÎM ni nópte, ma It avigllia ca prinea cu
shnità.

37. al Perpillila di Oitirt si di nOpte, era paturl-lli
Mistirvhipsirea i arèshrinarea a luI 'HI era fluiéra. ÚspetI avea multe
turlii-le di pulli a priduri-lliel, i Ospite lUi era ni-numerate-le turlii
de lilice a gêne-lor, a vulóge-lor, a ianure-lor i mnbrúse-lor
pridurt

38. AO, Perpillita trilgea unii banil fOrri minduire ti
lucre lumesci. Tr'unil 1W1, se sculb de diminétri, sè
pascri tu unii musatä vuleigg, si iel cu sio avhunanghia
de iélle, ningri ffintanil, tu umbrata a unuI nuc. Ii scOse
fluiéra din brfin, si ahurhi sè battä ca di pasa lîuia, i s'adunard

36. De multe orT oi-le remilnea ne-
-plscute ascultandh (litter. ultându-se
lunge) la antarea frumósä a fluieru-
-luI. Câte1 patru câbil ce avea pen-
tru paza oi-lor, nu se despArtea de
dinsu niel 4ifia nid nóptea, ciii p6.-
4ea ca pâTnea dulce.

37. Tovaräsi lu Perpillitä de qi si
de nópte ierh AT patru chInT. Ca se'l
mal trécI necaciuri-le si se'sT verse
focu, iel avea fluieru (litter. conjidentu

versarea focu-lui IT ierh fluieru).
PrietinT avea multe felurl de pässerT
din padure, i prietine IT ierh ne-nu-
merate-le felurl de flurT din poieni,
din live4T, din crfingurT si din pädu-
ri-le umbróse.

38. Asek Perpillitä ducea o viétä
ferk grije de lucruri-le lumescT.
inteo qi, se scule de diminéla, lässe
oi-le se paseä [in voia inteuä
livede frumósä, i iel cu aTni segu
in dreptu lop, lfingl uk finitänk la
umbra unul nue. 1sT scese fluieru
la brae, i 'ncepii se cante ca in
tóte si se adunarä. uk multime

36. Souvent les brebis restaient
sans paitre parce qu'elles écoutaient
(War. regardant, admirant) la belle
voix de la flate. Les quatre chiens
qu'il avait pour la garde des brebis,
ne se séparaient point de ltd, ni le
jour ni la nuit, mais its veillaient
[sin.] lui comme (stir] le pain doux.

37. Les compagnons de Perpillita
de jour et de nuit, étaient les quatre
chiens. Son confident et sa consola-
tion était la flitte. [Pour] °Allis, il
avait les nombreuses especes d'oi-
seaux de la foret, et [pour] amies il
avait les innombrables espèces de
fleurs des clairières, des prairies, des
breuils et des forêts ombreuses.

38. Ainsi, Perpillita menait une vie
exempte de tout souci (littér. sans
aucun souci de choses mondaines).
Un jour, il se leva de [bon] matin,
il laissa les brebis libres de brouter
dans une belle prairie, et en com-
pagnie de ses chiens (litMr. avec les
chiens), il s'assit en face d'elles (des
brebis) côté d'une fontaine, k l'ombre
d'un noyPr. 11 tira sa flate de la
ceinture, et il commença â. jouer
comme â l'ordinaire, et un grand
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'nä. crimmä di pulli pi bunächT-le a nue-luI, di nu atilt loc iu
sé sédä.

39. Tu ax;ea óra, tihisi sè trécä pi aclot:e unà numtä de dine.
vedunda-luT multémea di pulli, si avdInda-lui dul9ea battére

a fluiérä-lliel, ar6masirä. lemnusite de ciudie.
40. Di 01 se ciudisea di musata a lui bättére cu Iluiéra, altu

ahât se ciudisea di prep-lu si muptéta a masti-IlieT a luT. 1élle il
muntrea i se ciudisea, ma iel niçi häbare nu'sT avea cò ini-le il
muntrea.

41. Tu margine, Perpillita sculò oelli ca oi-le; cându,
9i sè védä dinäintea a lui? Trel dine tinere i musate 9i nu se
spune cu spunérea. TreT-le erà 'nviscute masl tu câte unä cämése
gólä, subtire de birungicd. TreT-le giuch pi gédite si se frângea ca
curdélle.

de passed pe ramuri-le nucu-lul, de
nu [mal] avea loc uncle se seo.

39. Atuncea se 'ntemple sè tréca
p'acolo o nuntä de (line. ye-
clendO multimea de pässerl,
dulcea cantare a fluieru-lul, remasera
blemnite de mirare.

40. Cu cat se mirk de cantarea luI
frumósa din fluier, cu aria atitta
[mal multd] se mire, de' mandretea
de frumusetea chipu-lui lui. Idle se
Wà la iel si se mirk dar iel nicT ce
avea scire ce se lath la iel.

41. La urmä. (litter. in margine),
Perpillitl redid, ochi ca se'si vaà
oi-le; canda, ce se va4à dinaintea luT ?
Trel cline tinere si frumóse cum nu
se spune cu vorba. CatesT tre-le ierh
imbracate numal cu ale uà singurd
camase subtire de borangic. UAW
tre-le juch pe degeti-le [picióri-lor],
si se 'mladih. ca [nisce] panglice.

nombre d'oiseaux s'assemblerent sur
les branches du noyer, [p.0 point]
qu'ils ne trouvaient [plus] de place
oil se poser.

39. A ce moment lh, il arriva qu'il
passa par là une noce de fees. Les
fees, voyant le grand nombre d'oi-
seaux, et entendant le doux jeu de
la (Rite, restèrent pétrifiées (litter.
lignifiées) d'étonnement.

40. Si elles (les fees) s'étonnaient
de son beau jeu de linte, elles s'éton-
naient bien plus encore (litter. autre
autant) de sa [belle] apparence et de
la beauté de son visage. Elles le re-
gardaient et s'étonnaient, mais lui
il ne savait même pas (litter. ni nou-
velle il s'avait) que les fees le re-
gardaient.

41. A la fin, Perpillita leva les
yeux pour regarder ses brebis; lors-
que, que vit-il devant lui ! Trois fees
jeunes et belles comme oti ne peut
pas le dire. Chacune des trois (litter.
les trois) était vetue seulement d'une
simple chemise fine en soie écrue.
Toutes les trois dansaient sur la
pointe des pieds (litt(r. sur les doigts),
et elles ondulaient comme des rubans,
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42. Perpillita cându le vedit, 1111 se pitra c6 se 'nvhis6d'A, i ahurhi
se'sT frécil oclli ; ma cfindu avdi c6 IIi sbudscu dini-le, atuinc:ea
cunnuscii c6 nu e in vhis, ma e di-alihia.

43. 1,1ini-le ¡HT disseril : «Batte-n6, gione, se giucamii, i ici s6

cafti, va dAmil.»
44. Perpillita arernase wriisit de musutéta a lor, si cbidù fluiéra

ditu man vedunda-luT cò Perpillita le muntrésce cu dor
mare, si c6 liii cAdh fluiera di tu mâñT, illT disser6. : .Tinere si
musate gione, asguruq,T caiii-lli di ningà tine 0" vremil se-V shu-
rîmù ghine.,

45. Perpillila, ca s6 nu le frangà hAtArea, tr'61.à lu6 asguni
paturT-lli cASIT si admase iel singur tu mesea a treT-lor dine. Atumcea
lilT disserit :

46. (Tinere gione, cum putusT di 'nvitasT alit are battére mu-

42. Perpillita candil le vèdù, i se
parù c6 viségk si 'ncepù sesT frece
ochi; dar and augi c6 IT vor-
besce, atuncea cunnoscù c6 nu ie in
vis, ci ie adevérat.

43. pini-le IT gissera : Cântä-ne
fläcgiasT, sé jucämti, si ornil da ce
[ne] oT cere

44. Perpillitä rémase Omit dé fru-
muselea lor,. i IT cAg5 fluieru din

végêndé cO Perpillitä
se uTta la ielle cu dor mare, si c5 IT
cägii fluieru din mäinT, if gisserä :
gTinér i frumos flacaiasT, gonescelT
calni dé lfingâ tine, c6 vremii
vorbim5 dé bine-le [1.65].

46. Perpillitä. ca sé nu le strice
gustu, in datä se puse desT goni câ-
tesT patru cOnT. i rémase iel singur
in mijlocu nor treT glue. Atuncea

4isserä. :

46. «Tin& fläaiasT, cum putusT
dé 'nvétasT sé anti asek dé frumos

42. Lorsque Perpillita les vit, il
lui sembla qu'il rêvait, et il commença
b. se frotter les yeux ; mais lorsqu'il
entendit que les fees lui parlaient,
alors il reconnut qu'il ne rêvait pas,
mais que c'était reel.

43. Les fées lui dirent : ..Joue en-
core (litter. hats pour nous), jeune
[homme], [pour] que nous dansions,
et nous te donnerons ce que tu
demanderas.

44. Perpillita resta ébahi de leur
beauté, et la Wilt lui tomba des
mains. La fees, voyant que Perpillita
les regarde avec grand désir, et que
la fl5te lui était tombée des mains,
lui dirent : cBeau jeune homme
(litter. tendre et beau jeune), chasse
les chiens loin de toi (litter. d'h côté
de toi), car nous voulons te parler
pour ton hien.*

45. Perpillita, pour ne pas leur
déplaire (litter. pour ne pas leur
rompre le désir), se mit (litter. il prit)
tout de suite A. cbasser ses quatre
chiens, et il resta seul au milieu des
trois fées. Alors elles lui dirent :

46. stJeune homme (litter. ten-
dre jeune), comment as-tu pu ap-
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cu fluiOra ? NoT Una dine, i avetn al1àgat mun¡i, padurT,
genurl, 1ivèT, campurT, i tu margine, nu avemil aldssatil loc

cu tute aiste, pind tu qina di astrug, ahLare mumrà
dulçe bilttére eu finiéra nu mai avemì avditti, ni cé va sé avjîm
alliurea.

47. «CalotilfA de ma"-ta çi te are fapra, i calotil-ai de n'vésta çi
va sé te llié

48. Pi aeste shell* Perpillita lé disse :
49. «Ia nu vé ppèrati ea mine, ma alAssati-me isihti, vé

lAcàrsescu!.
50. «Nu né upéràmt-i, liii dissorA dini-le, ma IT shurimil açea

ci iéste. Avdi, gione, i nu avdi ? Tine cu fluiéra ta né fige0 mare
'nchiedicare i né Mga0 tu mare artOne.»

pa-

cu fluieru ? NoT santema 3ine, i am
allergat pin munti, pedurT, poienl,
live4T, câmpurl, i dupä tóte (litto..
si in margine), n'am lAssat loc ne-
umblat, i cu tóte astea, pinA in qi0a
de astadT, asek frumósk i dulce can-
tare din fluier, n'am mal audit. nid
ce o se audima in altk parte.

47. «Ferice de má-ta care te a fa.-
cut, si ferice de nevasta care te o
luk [de barhat].

48. Dupä vorbe-le astea, Perpillitk
le 4isse :

49. «Ia nu ve battetT joc de mine,
ci lassati-me 'n pace, me rog Hum-
neavastra !.

50. «Nu ne battema joc, IT dis-
será c,lini-le, ci 11 spunemO ce ieste.
AudT, flacAu-le, or n'aucp ? Tu cu
fluieru tea ne fácusl mare piedick, si
ne al dat de mare rusine.,

prendre à jouer si bien de la flate ?
(litter. tel battement beau avec la
flate ?) Nous sommes des fees, et nous
avons parcouru montagnes, forks,
clairières, prairies, plaines, et enfin
nous n'avons pas laissé d'espace non
parcouru, et avec tout cela, nous
n'avons plus entendu km] si beau et
si doux jeu de flate (littér. battue
avec la flate), [et] nous n'[en] enten-
drons pas ailleurs.

47. Heureuse la mère (litter. bon-
heur de ta mere) qui t'a fait [naltre],
et heureuse la femme (litter. bonheur
de la femme) qui fe prendra [pour
époux] !x.

48. A ces mots, Perpillita leur ré-
pondit :

49. «Ne vous moquez pas de
moi, mais laissez moi tranquille, je
vous prie !»

50. «Nous ne nous moquons pas,
lui dirent les fees, mais nous te
disons ce qu'il [en] est. Entends-tu,
jeune [homme]. ou n'entends-tu pas ?
Avec ta flate tu nous as mises en
retard et tu nous as exposées aux
reproches (litter. tu nous fis grand
empêchement et tu nous mis en
grande honte).»
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51. «Ci5-çe ?) disse Perpillila.
52. «Cö noi eramfi hoggialie la 'nil numta, din parlea a unui

ficiorac qin gi se insúra si lijO Frosa musata a loc-lui; i trecênda-
-lui pi ewe avdimmil liattérea a fluiera-llieT acea çi par' có nè
mândipsi, si ne-putônda-luT sè nè dispärtimil di dulMa si di musu-
téta a Iliel, n'è 'mpartimmil de numLa si di toll ar6-
masimil sè av1imuí iluiéra a ta.

53. «pi-nö, tora, cu Qi faç a. se" n'ö duçemia iera la numta agea,
di cara nè turnammil din calle?»

54. Aeste bite le disse dîna açea ma' mare; iera açea ihilgiucana
disse : «Cara nè se avhächipsira ureclli-le a nOstre de hkea a
fluiéra-ilieT, gi stepsu nè are gioni-le aistu?,

55. «i iefi cu minLea a ta escu, disse dina nea ma' fiiica.

51. «De ce ?» disse Perpillité.
52. 4Pentru ce noT ieramé nun-

ta§e la ta nuntà. din partea until
din fläcäil care se inséré §i ié pe
Frosa frumósa pémintu-lul; i tre-
cênda p'aicl, audiramil antarea din
fluier, §i asta par' ce ne fermecti,
ne-putênda se ne despértima de dul-
ceta §i de frumusetea iel (adicit a
cantäril), ne despértiramil de nunté

de totI nunta0, i remaseréma se
audima fluieru

53. eSpune-ne acum, cu ce obrada
se ne ducemil iér la nunta aia, daca

daté] ne abltturéma din calle ?»

54. Tóte astea le disse dîna a mal
mare; iér a mijlocie dtsse ; .Daca ni
s'a dédulcit urechi-le nóstre cu
tarea fluieru-luT, ce stria fläcäiw
ésta ? (litter, ce gre§éla ne are Mau
ésta ?)»

55. «i iea qic tot ca tine (litter,
cu mintea ta sant), disse dina

51. ePourquoi ? dit Perpillita.
52. «Farce que nous étions [au

nombre des] invitees it une noce, de
la part d'un génie [qui était resté]
garvon, [et] qui se made et prend
[pour femme] Frosa la [plus] belle
de la terre ; et en passant par ici,
nous entendimes le jeu de la Mite,
ce qui sembla nous ensorceler, et ne
pouvant pas nous séparer de sa dou-
ceur et de sa beauté, nous nous sé-
parames (litter. nous nous divisames)
de la noce et de tous les invites, et
nous restames [pour] entendre ta Mite.

53. 4Dis-nous maintenant avec quel
visage irons-nous encore à cette noce,
une fois que nous nous sommes dé-
tournées du chemin ?»

54. [C'est] Painée des fées [qui] dit
tout ceci ; et la cadette (litter. celle
du milieu), dit : «Si nos oreilles fu
rent charmées par la voix de la age,
en quoi est-ce la faute de ce jeune
homme ? (litter. quelle faute nous a
ce jeune ?),

55. .Moi aussi je pense comme
toi (litter. moi aussi je suis avec ton
esprit), dit la plus jeune fée; (War.
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Di-alihia iéste cè gioni-le aistu nu'sT are stepsu nici cat 'MI
Có iel îi bättea fluiéra ti oT-le a lui, si nu ti not.

56. i arlicându'sT ocIli pi Perpillita, cu dulce
1111 qisse : «Gione tinere i musate, ti Olhchrsescu sè 1661 fluiéra
dis-n65 i sè n'è bati nica Ord, di ca cum scil tine, ca sè cama
giucämil; i alassati sbórh.-le allante..

57. Perpillita avginda-luT nostima i adilliösa prtlilcàrie çi '111 féçe
ma' rhica lînà, isT luö fluiéra, i cara ahurhi sè bata, pg.durea arè-
sunk, arburT-Ili se cutremburà, oT-le se 'mprustarà pi (Ian' cicióre
si ascullà; puT-11i Lori iarda îT disich görgalani-le de piridare 0 de
chiurare; iéra a 16 insi sufflet-lu de giucare si de frangére.

a mal mica. Ie adevdrat cé fläclia§u
asta nu stria nicl cit ie negru supt
unghie (litter. at un fulguletd). Cd
01 ant& din fluier pentru oi-le
0 nu pentru not»

56. i aruncandu'0 ochi pd Per-
11 disse cu glas dulce i duios :

.F1aclia0 tin& i frumos, fluieru
din nod, qi eanta-ne, rogu-te, Ana o
data, cum scil tu, ca sè juamd ;
lassati vorbe-le alle lalte.»

57. Perpillitk auclindd rugaciunea
pläcuta §i duiósa. eel flied 4ina a mal
mica, IV lud fluieru, §i daca 'ncepti
sd cAnte, padurea rdsunh, copaci se
cutremurh, oi-le se rddicara 'n doo
picióre gi asculth; passdri-le Ole jerk
cât p'aci sd'0 ddspice ((died se0
rupa) getturi-le dd [multa] ciripire §i
fluierare ; iér clini-lor le iì suffletu
dd [multd] jocd i faximare.

la plus petite). Il est vrai que ce
jeune [homme] n'est point fautif (littér.
n'a pas de faute pas même autant
qu'un brin de duvet 1. Car il jouait
de la fldte (littér. il battait sa Wile)
pour ses brebis et non pour nous.»

56. Et en jetant ses regards (littér.
ses yeux) sur Perpillita, elle lui dit
avec une voix douce et affectueuse :
.Jeune et beau garcon (litter, jeune
tendre et beau), je te prie de prendre
de nouveau ta fflite et d'en jouer
(War. battre) encore une fois, comme
tu sais [le faire], pour que nous dan-
sions encore; et laissez [de cdté] les
autres propos.»

57. Perpillita ayant entendu la
priére agréable et affectueuse que lui
avait adressée (littér. faite) la plus
jeune fée, prit sa flette, et lorsqu'il
commença à jouer (littér. s'il com-
mença h battre), la forêt résonna
(litter. résonnait), les arbres s'agitè-
rent (littér. s'agitaient), les brebis se
dressèrent sur deux pattes et écou-
tèrent (litter. écoutaient); tous les oi-
seaux faillirent se briser le gosier [a,
force] de piauler et de siffler; quant
aux fees, elles n'en pouvaient plus
de fatigue (litter. Panne leur sortit)
[h force] de danser (littér. de danse
et de contorsions).

1) En danubien : pas même autant qu'il y
a du noir sous l'ongle.

4
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58. Tru óra ci se simtira santu curmate si multu asu-
date di giucarea ci Wira, asunaril palmi-le si di 'nä calle agiumsiril
treI priciurI. PriciurI-le aiste era di la cap villa la buric, órnifir cu
capiti-le g011e, cu perciurI-le discaciate, c u harbe-le si
cu chiepturi-le peróse. Iéra di la 'Ririe i 'n ghios, era calli cu
patru cicióre, di açeliT ci scrim niorI-Ili.

59. PriciurI-le Wile le cllima
60. Cathisl una Oda incalicandu'sT cati un satir, se féOra ne-

velute din 'näintea al Perpillita.
61. Märat-lu di Perpil!ita, allându-se föra nésse, nu'l incilpea

chiéllea di arèti mare ci'l vhinea. Di óra as,.ea II prése una olitare
si una ahundósa suschirare, ahat cat nu putea afla loc-lu ni

ÌÙà ni nópte.

58. la data 65 se simtird
c5 stint ostenite si có mult asudard
de jocu ce flcurä, bätturd din palme,

In-dati ajunserd. (aied venirä) treY
dobitóce. Dobitóce-le allea ierk de la
cap pin' la buric, ómenT cu cape gol,
cu peru descurcat (adicel pieptenat),
cu barba crétä, i cu pieptu Oros.
Tér de la buric 7n jos, jerk cal cu
patru picióre, d'al de sorbd nori (adied
fórte sprintenT).

59. [Pe] dobitóce-le allea le chiemA
satirT.

60. Fie-care dink inedlicAndil pe
câte un satir, se ficurd ne-vedute din
'naintea lu

61. Bietu Perpillitd, afländu-se fórd
ielle, nu'l [mal] Incdpea piellea de
red mare ce'l venea. D'atuncea Il
apucto un oftat i nisce suspinurT a-
dancT, asek cd nu putea [mat]
gdsésed loc nicT dida nicT nóptea.

58. Lorsque les fees se sentirent
fatiguées et baignées de sueur
cause] de la danse (littér. de la danse
qu'elles firent), elles frapperent des
mains, et de suite (litter. d'une voie)
arrivèrent trois animaux. Ces animaux
étaient [ainsi] : depuis la tête jusqu'au
nombril, des hommes nu-tete, aux
cheveux bien peignés, b. la barbe fri-
sée, et A la poitrine velue. Mais du
nombril aux extrémités (littér. en bas),
Ec'était] des chevaux k quatre pattes,
de ceux qui hument les nuages
(c'est-et-dire fringants).

59. Ces animaux s'appellent (War.
[on] les appelait) eentaures. ('Le texte
dit satyres).

60. Chacune des fees ayant monté
sur un centaure, elles disparurent
(littér. elles se firent invisibles) de
devant Perpillita.

61. Le pauvre Perpillita, n'étant
plus avec elles (littér. se trouvant
sans elles), la peau ne le contenait
plus, du mal qu'il en ressentait (littér.
du grand mal qu'il lui venait). A
partir de ce moment, il se mit 5. gé-
mir et b. soupirer (littér. il fut pris
d'un gémissement et d'une profonde
suspiration), A tel point qu'il s'agitait
nuit et jour (littér. qu'il ne pouvait
trouver sa place ni de jour ni de nuit).
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62. lu duril ia, iu sidea si iu alläga, par' c'6 dini-le din 'n5intea
oelli-lor a lui nu lipsea. Tu margine, märat-lu di Perpillita, sésse

mesT di dille trapse ne-numerOse ohtarT si suschirâri, föril sè mai
le vedil qini-le nica

63. Di foc-lu çi avea inima ti nèsse, nu alAssò loc ni-cAvtat
ni-all6gat, c6vtându dupá jOlie. Numa' un loe nica lili avea aré-

masé. ni-cdvtat.
64. Tr'unZi (JIM, isT luö doT eftill ca iel, si se dusse sé cavt'd

nica tu acel loc, alAssfindu'sT doT-11i allanti cafii cu oT-le. Agiumse
tu açel loc, si cilvtö de tote párti-le ; ma nu aflö de cât pridurl

ponde.
65. Asi, se turnti cu lipe mare si suschir Rira sè

62. [Or] unde dormea, [or] uncle
sedea si [or] unde allerga, par' ce
qini-le nu lipsea din 'naintea ochi-lor
lul. Apo!, bietu Perpil1ià ésse lunT
de gille trasse ne-numérate ofthrT si
suspinurT, ferh se maT vadh
Anal uh. &AA.

63. DO focu ce avea la inime, tlittcr.
ce'T avea inima) pentru nu
Ihsse loc ne-chutat si ne-allergat,
umblandil (litter. cautândé) duph ielle.
Numal un loc IT rémIsesse ne-chutat.

64. inteo gi, lué doT câlnl cu iel,
si se dusse se caute i In locu alla,
lhssfinduV AT-laltI doT chinT cu oi-le.
Ajunse si In locu alla, si chute pin
Vote pärti-le ; da nu gási de cat pg.-
due pustil.

65. Aseh, se 'ntórse cu mare 'ntri-
stare si suspin ne-mhrginit, fOré. se

62. [N'importe] où il dormit, oh il
s'assit et oil il courCit, il semblait
que les fees se présentaient toujours
h. ses regards (littér. ne manquaient
pas de devant ses yeux). A la fin
(littér. en marge), le pauvre Perpil-
lita. [pendant] six mois (littér. six
niois de journées), ne cessa de gémir
et de soupirer (littér. tira d'innom-
brables gémissements et soupirs), sans
voir encore une fois les fees.

63. Comme il bralait d'amour pour
les fees, il n'y avait pas d'endroit
qu'il ne visibit et parcourat dans
l'espoir de les rencontrer. (Littér. Du
feu que son coeur avait pour elles,
il lie laissait pas d'endroit non re-
cherché et non parcouru, en cherchant
apres elles). Un seul endroit était en-
core resté inexploré.

64. Un jour, il prit deux de ses
chiens (littér. il se prit deux chiens)
avec lui, et il alla chercher aussi
dans cet endroit, en laissant ses deux
autres chiens avec les brebis.. Il ar-
riva aussi h cet endroit là, et il
chercha de tous cetés ; mais il n'[y]
trouva que des forêts désertes.

65. Ainsi, il s'[en] retourna avec
grande tristesse et soupirs infinis
(littér. soupir infini), sans savoir où

www.digibuc.ro



62 PICTIRAR-LU PERPILLITA CU AillpTA A LOC-LUT

scibä iu se duce. Imnanda-luI ca chirut dit ieta de ailage, càLù tu
unä pädure grail gi nu se vedea altu di cat cer-lu.

66. Funda-luI curmat i cAp6it di imnätura di t6ta glitia, se ap-
plie6 ningA un arbure duriTil; iéra doI-11i cftfiI il avigllia un de
'.nä parte, allantu de allanta.

67. Aclò iu duribia umisit, invhis6 có canda vinne 'nä inóse si
jilT lisse : gione musat, mal 'nilinte di sésse inesT, eraI
häräcop çlîüà i nópte, i cu bättérea a fluiére-llieI ci

härisee toff puI-11i, to(r. tOte cupace-le, toT fagl-lli, tOte
frfinqë-le si tOte ierghi-le ; si de-anda vequsl blästimate-le de c,line,
Il turb6 mintea din cap, di nu.ti afli arihatea ni 'npade, ni 'nprostu,
ni qitiä, ni nópte!

68. gTe alässasI qi de fluiéra si de tOte häff-le ci aveaT ma"näinte,

scie unde se duce. ilmblandd ca un
erratec (litter. ca pierdut din lumea
asta), dette de ug pgdure déssg (litter.
gré) in care nu se vedea altd de
cât ceru.

66. Ffind ostenit i mollesit dla-
tata] umblet de tót diea, se redeme
de un copacT si adorml ; iér àl doT
chilli II pgzea unu d'o parte, gl altd
d'alta [parte].

67. Acolo unde dormea dus, vise
ce yeni o babg si'l disse :
flgcga frumos, acum sésse lunT, ieral
vesel dida si neptea, i cântandd cu
fluieru (litter. cu batterea fluieru-luT
ce fgceaT), ImT inveseleal tóte passe-
ri-le, toti copaci, totT stejari, totT fagi,
tóte frungi-le i tóte ierburi-le; si de
cândd vedusT pe blestemate-le de
cline, ti s'a turburat mintea din cap,
de null [maT] ggsescl linistea nid
[sedêndil] jos, nicT in picióre, nicT

nicT nóptea!

68. cTe lgssasT si d fluier i de
tóte daruri-le ce aveaT maT 'nainte,

il allait. En marchant comme un
égaré (littér. un perdu de ce monde),
il tomba dans une épaisse (War.
pesante) fork, oil l'on ne voyait autre
[chos e] que le ciel.

66. Etant fatigue et affaissé d'avoir
marché (littér. de la marche de) toute
la journée, il s'appuya contre un
arbre et il s'endormit; quant aux deux
chiens, ils le gardaient, l'un d'un
l'autre de l'autre.

67. La où il dormait profondément
(littér. ébahi, éperdu), il rêva qu'une
vieille femme était venue (littér. il
rêva comme lorsque \tint une vieille
femme) et lui disait : «Perpillita, beau
jeune [homme], six mois avant, tu
étais gai jour et nuit, et en jouant
de la flete (littér. avec le battement
de la flate que tu faisais), tu m'é-
gayais tous les oiseaux, tous les ar-
bres, tous les chênes, tous les hetres,
toutes les feuilles et toutes les herbes;
et depuis que tu vis les maudites
fees, ton esprit (War. l'esprit de ta
tete) s'est trouble [au point que] tu
ne trouves plus de repos, ni couché,
ni debout, ni de jour, ni de nuit !

68. cTu as renoncé à (littér. tu t'es
laissé de) ta flate et b. toutes les
qualités (litt&. les dons) que tu avais

www.digibuc.ro



P1CURAR-LU PERPILLITA CU 11113ATA A LOU-LC.1 53

ti fiçeg ea ipohondru. Astgq1, veqrindu-te jilit i ma; multu lipisit
de tOte lle-le, viñiui AV spun 65 iu poff sO" le afli Oini-le.

69. pini-le potl sri le afli la Munte-le de Marmare, tu pgdurea
de dafrii. Tu acea pgdure, di ic.;i bune i muptet1 srintu pi lume,
aelò 'nguntru se aflg. Aclò se aflä de tOte póme-le, de tOte dul-
c;edif-le 0 de telte friiurismate-le. Tot aeloçe se an' 0 di pilaff-1u
acel mai amar-lu.

70. ,Tu mesea açilliei pgdure, iéste ung largg vulógg anvêrligatri
di trandafillY, di dafrii, di iasimff, di masifii, i tu margine, de tOte
turlii-le di porrii i arburi fhiurismo§T.

71. .Vulóga acea are tu mesea a Hie ung baltà cu ung apg lim-
brig, limbitá ea hiérea. Apa açea se velme di sum Munte-le de
Marmare.

72. ,Tu acea apd, care vrea sri se asealdg i sri se spéllg, MY se

§i te posomor1§1. Astádt, veclendu-te
jelit qi maT intristat de cat in bete

venii seIT spul unde potl se
gesescl áini-le.

69. (pini-le poll se le glsescl la
Munte-le de Marmurä, in pádurea de
dafinl. in pádurea aia, ate [lucrurT]
bune i frumusetl sante pe lume, a-
colo 'nkuntru se MM. Acolo se aflk,

de tóte póme-le, de bete dulceti-le si
de tóte mirósi-le. Tot acolo se ell

pelinu (litter, din pelinu) M maT
amar.

70. «In mijlocu páduri lia ieste
o livede latk. Inconjuratá de tranda-
fir!, de dafinl, d iasomie, de máslini,
§i cum am chce (litter. In margine),
de tete feluri-le d porn! i d copaci
mirositorl.

71. «Livedea aia are in mijlocu
iel un lac cu uk apä limpede, lim-
pede ca fierea. Apa aia curge (litter.
se varsa, ieste versatä) de sub Mun-
te-le de Marmurk.

72. «In apa aia, cine vrea se se
scalde si se se spelle, i se invirto-

avant, et tu deviens hypochondriaque.
Aujourd'hui, en te voyant affligé et
plus triste que les autres jours, je
suis venu te dire où tu peux retrou-
ver les fees.

69. «Tu peux retrouver les fees k
la Montagne de Marbre, dans la fork
de lauriers. Dans cette foret, on
trouve de toutes [les choses] bonnes
et belles (littér. de toutes les bonnes
et les beautés) qui sont en [ce] monde,
Lá on trouve de tous les fruits, de
toutes les douceurs et de toutes les
odeurs. La se trouve aussi l'absinthe
la plus arnere.

70. «Au milieu de cette fork il y
a un large pré entouré de rosiers, de
lauriers, de jasmins, d'oliviers, et
enfin de toutes sortes d'arbres frui-
tiers et d'arbres odoriférants.

71. Ce pré a au milieu un lac
avec une eau limpide, limpide comme
le fiel. Cette jaillit (liWI% est
vomie) de dessous la Montagne de
Marbre.

72. «La peau de celui qui veut se
baigner et se laver dans cette eau,
se fol tifie (Warr. Dans cette eau, qui
veut se baigner et se laver, il lui se
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'nvirtusCdrt chiéllea ali.t multu, cat nu pae sè u'a" spitrundri ni gilit,
ni cûu, niçi dinte di mai fricúsa price.

73. «Ti açea dini-le, cathe sainntil vhinfi di se ascalia tu apa
açilliei baIt. Acst sfunbrituí çi vhine, artil sè vhina tre-le ()spite
dine a talle la pridurea de daffii cu tótri Frosa musata a loc-lul, ca
sè se ascalda.

74. «Virtos ghine cunnoscu cfi cala foc-ht ciTf are inima dupri
iélle, unsa disteptare dit sommil 0 dortTi, va va
sè te dugsi pinà acloce. De cht, s'è me. ascullaresT mine, 11 die sè
IragT mãní i sè" nu te ducT, (35 aT sè pap' si sè tragi multe arélle.

75. Atumcea Perpillita u 'ntrib5 : Ti Oliictirsescu,
maie, care iesti afindilliaTf çi mi spusesì ahfite mistirvhiurT, a 11 ia
úrFain-lu si atih-lu ?,

76. «Ieti escu muma a OdurT-lor i mira a ómefii-lor, disse

élìt piellea asea dé multé cé nu
póte sè o [maT] patrunda. nicT ségéta,
nicT cutitu, niel dinte-le fiéri àlliI maT
infricosate.

73. «D'aia in fie-care kiln-
Ma vine dé se scalda In apa lacu-
-luT alluia. Sambata ce vine, all sè
viie alle trel dine prietini-le talle la
padurea dé dafinT, d'irnpre-unä cu
Frosa frumósa pamintu-luT, ca sè se
scalde.

74. Fórte bine cunnoscg cO dé
[multé] foc ce al la inima (litter. ce't1
are inima) pentru idle, cum te él
desteptk din somnu ce dorm)", o sè'p
iel calni i o sa te ducT tocmal]
acolo. Dé cat, daca m'aT asculth [0]
mine, iti die sè te lepedI [dé ielle]
(litter, sé tragi mama) si sa nu te
duel, cö al sé pap si sa tragT multe
relle.

75. Atuncea Perpillita o 'ntrebti gi-
cêndu'l : Rogu-te, babo, cine estI
Dumneata care 'mT spusesT atatea lu-
crurT ascunse, mie séracu si ne-feri-
citu 90

76. <den sOnt inuma paduri-lor
uisitórea órneni-lor, disse baba ; §i

fortifie la peau) tant que ni flèche,
ni couteau, ni dent du plus effroyable
animal ne peut la traverser.

73. [ C'est] pour cela [que] les fées,
chaque samedi, viennent se baigner
dans l'eau de ce lac. Samedi pro-
chain (litter. ce samedi qui vient),
les trois fées tes amies vont venir
au bois de lauriers avec Frosa la.
[plus] belle de la terre, pour se
baigner.

74. «Je reconnais fort bien que
d'après le feu que ton coeur a pour
elles, une [fois] réveillé (littér. un
réveil) du sommeil dont tu dors, tu
prendras tes chiens et tu t'en iras
jusque la. Mais si tu m'écoutais, je
te dirais d'Iy] renoncer (litter. de re-
tirer main), et de ne pas [y] aller,
car tu vas souffrir et endurer beau-
coup de mauvaises [choses].0

75. Alors Perpillita lui demanda
(War. l'interrogea) lui disant : Je
t'[en] prie, grand' mère, qui es tu
(littér. qui es ta seigneurie), toi qui
m'as dit tant de mystères à moi le
pauvre et l'infoi tuné 92.

76. Je suis la mère des forêts et
la parq le des hommes, dit la vieille;
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móp.; iésle multa thila di tine, vifiT6 di t me 'nvhisai
spu011 tóte câte av410.
77. Am nica multe s6.11 spun; ma nu pot s6 ti le spun tora, de

da56 furiliff; una cò nu'llT u óra, 0 a clan' c6 nu'ail am sóc6-le cu
mine. MIR OM pot AV die : Cara s6 hiba s61T calca cicior-lu tu
padurea a daffii-lor, ci-va s'è nu facT altu de cat, ma"näinle de
tóte, s6 tè ascaldi tu balta dit mesea a mwata-lliel vulóga, §i apoia
ici vrei

78. Dupa. aeste, nió.a se féce ni-viduta, iéra Perpillita di0eptAn-
du-se, W. frec6 oclli, 0 nu putea s6'0' cada pi minte. Di cara i§i
vinne pi vete, Odea 0'i se ciudisea cu vhis-lu ci vedii. Cat se
ducea, di minuta In minutä ohtarT-le i suschirarT-le ilIT se adavgea.

[pentru] ct multd 'mT este mild dé
tine, veniT dé m'ardtal tie In vis
spuseT tóte ale [le] audiql.

77. t[MaT] am And multe setT
spuT; dar nu pos' sé ti le spul acuma,
din doo pricinT; una cO nu ie [acuma]
vremea, §i a doa cO memT am sovii-le
cu mine. NumaT atd.ta pos' die:
D'o fi set1 calce picioru in pädurea
dé dafinl, nimic alta sé nu facT dé
cdt, maT 'nainte dé tóte, sé te sca.141
in lacu din mijlocu livedi dlliT fru-
raise, §i apoT fd ce vrel..

78. Dupà asta, baba se 1161 ne-
-védutd, iér Perpillitd, desteptAndu-se,
se frecé la ochT, si nu putea sé se
desmeticéscd ('ater. se§T ca4à pO
minte). Daca 'sT veni 'n fire, sta dé
se mirà dé visu ce avù (litter, ce
védù). Cu cdt trecea, din minut in
mmut oftäri-le qi suspinuri-le i se
addogd.

et parce que j'ai (War. il m'est)
grande pitié de toi, je suis venue
Vapparaltre en rêve et je te dis tout
ce que tu [viens d']entendre.

77. (J'ai beaucoup [de choses] à te
dire ; mais cela ne peut pas se faire
maintenant (Mar. je ne peux te les
dire maintenant), pour deux motifs :
premièrement, ce n'est pas le moment
(War. l'une qu'il ne lui est pas
l'heure), et secondement, je n'ai pas
mes compagnes avec moi. Je peux
te dire seulement ceci : si ton pied
vient b. fouler (littér. s'il était qu'il
te foule le pied) [le sol de] la forêt
des lauriers, ne fais rien autre chose
si non de te baigner, avant tout, dans
le lac du milieu de la belle prairie,
et apres, fais ce que tu voudras..

78 Après cela, la vieille disparut
(littér. se fit invisible) et Perpillita,
en se réveillant, se frotta les yeux
et il ne pouvait pas revenir à lui
(littér. ne pouvait pas se tomber sur
l'esprit). Lorsqu'il revint à lui, il s'é-
tonna du rêve qu'il avait fait (litter.
il restait k s'étonner avec le rêve
qu'il vit). A mesure que le temps
passait (littér. tant que s'en allait, de
minute en minute), ses gémissements
et ses soupirs augmentaient.

www.digibuc.ro



56 PICURAR-LU PERPILLITA CU MUFATA A LOC-1,1,1

79. A daria Vi se sculii; IT luel CargAcica, fluiéra, ciumaga si doI
WIT cu nössu; i pridanda-luT o'f-le a domnu-suI, inchisi di munte
'n munte, si de pAdure 'n pgdure, intrebanda-lui cu ici picurari se
aduna, iu se afla Munti-le de Marmare i pldurea de daff-ii.

80. Dupa multe oille imnaturà, i dupà multà curmare si allar-
gare, déde pi Munti-le de Marmare si ca'Vii pi pri.durea de dafiii.
Candu intrö tu padurea de daffii, ci sri véda? LuvhuriI ç nici gura
pote sè le spuna', niçi cundil-lu pote sri" le scrie.

81. Tu acea minutà, Perpillita îI addusse a minte grai-lu a mosi-
-Mel* din vhis, avea Visa' cti ma AM' calca tu pädu-
rea a dafrii-lor, ci-va altu s'è nu taca de cat ma"niiinte de bite sri
se ascaldà tu Visa baltà dit vulógri..

82. AO, Perpillita allàgö 'n sus, OW 'n ghios, cu mizia déde pi

79. A doa di se scule ; II lue cu
dinsu telila, fluieru, ciomagu §i dol
ceIn1; §i predand oi-le lu stepanu-so,
plece din munte 'n munte qi din pa-
dure 'n pedure, intrebande pé orI-ce
pastor (cioban) intilnea, uncle se aflä
Munte-le de Marmure §.1 pedurea de
daflnI.

80. Dupe. multe dine [cle] umblet,
§i dupe. multé. ostenélé. i allergeture,
dette peste Munte-le de Marmura
gesl (litter. cede pe) pedurea de da-
flnl. Cand intre in padurea cle dafinT,
ce se vade? Lucrurl ce niel gura [nu]
pike se le spuie, niel condeiu [nu]
póte se le scrie.

81. In minutu alla Perpillite
addusse a minte [de] vorba babi din
vis, care 'I dissesse do cum '1 o celch
picioru in pedurea de darinI, nimic
alle se nu face. de cat mal 'nainte
de tOte se se scalde in lacu alla din
livede.

82. A§ek, Perpillith allergé 'n sus,
allerge 'n jos, abih dette peste disa

79. Le lendemain, il se leva; il
prit avec lui sa sacoche, sa flete, son
baton et deux chiens, et en remettant
ses brebis h son maître, il alla de
montagne en montagne et de for& en
fork, en demandant a tous les bet.-

gers qu'il rencontrait, oh se trouvait
la Montagne de Marbre et la foret de
lauriers.

80. Apres plusieurs jours [de]
marche, et après beaucoup de fatigue
et de courses, il trouva (litter. il
donna sur) la Montagne de Marbre,
et il arriva h (litter. il tomba sur) la
foret de lauriers. Lorsqu'il entra dans
la forêt de lauriers, que vit-il ? De3
choses [telles] que ni la bouche ne
peut les dire, ni la plume ne peut
les écrire.

81. En ce moment lh, Perpillita se
rappela le mot de la vieille de [son]
rêve, laquelle lui avait dit que des
que son pied foulerait [le sol de] la
foret des lauriers, [il n'avait] rien
autre [chose] h faire qu'à se baigner
avant tout dans le lac de la prairie.

82. Ainsi, Perpillita courut en haut,
en bas, h peine trouva-t-il (litter.
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Oisa vulógg. Candu se appruchiè di iea i intrti 'ntiuntru, gi sä veda ?
LTriä vulógä asiOutä tu un loc surin.

83. Vulóga agea era gimta cu nisei trandafillI, cu analti daffii, cu
subtiragT iasimii, cu tufosT platanT, i u de tOte turlil-le di pofhT.
Di partea di 'näuntrul a vulógä-lliel erà nisce lilice, nisce baltote,
nisce carafile, nisce culéee si nisce arose a frange, care cu filiurisma
a lor Il adurrilia om-lu.

84. Balta ei se aflà tu mesea a vulógä-llieT avea d'anvêrliga nisci
sälei si nisei arburi lumächio0' i stufosT, di tinea unä 'ndesatà
umbra iu sträbättea unä arisita avrà gi MT se addvgea ieta a om-fuT.

85. Din tOte surpuri-le a munte-luT, si din bite a päduri-
-HieT se stricura niscante trtipulice tu baltä cu unà apà arage, cu-
ratà si limbità ci se pärea cO suntu baere di märgäritarT.

86. Tu margine, inusutéta aeillieI vulógä nu pOte sä se aflä alliu-
rea di cat tu paradis.

livede. Candd se appropiè dé iea si
intrö 'ng.untru, ce sè vacp.? 1.56. livede
aec)até . la un loc eu sóre.

83. Livedea aia erà inconjuratá dé
trandafiri, dé dafini inalf,1, dé iasomil
subtle, dé paltini tufoV, si dé tot
feht dé pomi. In partea din 'auntra
a livegi ierà nisce florT, nisce papa-
roue, nisce garöfe, nisce tita-oi §i
nisce fragi rqii, care cu mirosu lor
adormea omu.

84. Lacu care se ail& in mijlocu
live4i avea dé jur imprejur nisce

nisce copad ca rarnurl multe
stufosi, dé tinea o umbra déssà,

unde strabIttea un vêntuletö plácut
care [par'cö] lungea clilli-le (litter. il
se addoga annif) orntz-lui.

85. Din tote cóste-le (litter. ripi-le)
munte-lul i din tóte pärti-le päduri,
se strecurk nisce riulete in lac, cu o
a$ rece, curata i limpede, dé par'có
erà Ore dé rrargaritar.

86. 8i aqeh (litter. In margine), fru-
musetea liveqi Atha nu póte sé se afle
In alté. parte dé cat in rai.

donna-t-il sur) la prairie. Lorsqu'il
en approcha et qu'il y entra, que
vit-il ? Un pré situé en un lieu en-

83. Ce pré était entouré de rosiers,
de lauriers élevés, de jasmins élan-
cés (litt6r. subtiles, minces), de pla-
lanes touifus et de toutes sortes
d'arbres fruitiers. A l'intérieur du pré,
il y avait des fleurs, des pavots, des
millets, des coucous (primula offlei-
nalis) et des fraises rouges, qui par
leur parfum endormaient l'homme.

84. Le lac qui se trouvait au mi-
lieu du pré, avait tout autour des
saules et des arbres branchus et touf-
fus qui donnaient une ombre (litter.
tenaient une ombre) épaisse. où pé-
nétrait un vent agréable qui [sem-
blait] prolonger la vie de l'homme.

85. De tous les flancs escarpés de
la montagne, et de tous les points
de la fork, filtraient des ruisseaux
[qui s'écoulaient] dans le lac, avec
une eau fraiche, pure et limpide qui
semblait être des rangées de perles.

86. Enfin (War. en marge), la
beauté de ce pré ne peut se trouvèr
ailleurs que dans le paradis.
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87. Perpilli(a. fora s6 chiórà chirò, intrO 'nanntru si se ascilldö
di ca cum MY avea ;Usti inúsa in vbis. 1n0nda-luT dit balt6, se
dusse di se timse sum un arbure sturos, si funda-lui sarnbrail, adiistb.
cu ne-ar6vdare c6ndu di candu se vhinil sé le -yea.

88. Oni-le vinnerri, i dispullindu-se, iélle intrara tu balt6. Loc-lu
sidea l'erpiilita funda-Ini ca na-'n6.-parte, nu WA s6 le duchiésc6.

aurindu-Ill-se de asteptare, se sculö s6 se ducO. cötr6 la Nita.
89. Appruchiendu-se ning6 ban, stlita dupa lin arbure, i mun-

trinda-lui tut apti, yi s6 ved6.? TreI gine golle gulisane iu s'asdildà
ca patele tu mesea a baled-ilia.

90. Perpillita, de dupà arbure, le muntrea adillios 0 nu 16 se
spunea. Ado iu le muntrea, vede una lu'binós6 luvhurie, si di multu
çi luyea. nu putea ni s6 uà muntrése6 ayea luvhurie, ni s6 u6. alég6
ca yi luvhurie iéste.

87. Perpillità, 5dr5. sd [ma.1]
vremea, lintrd 'nAuntru, si se scIldö
dupd. cum 11 4issesse baba in vis.
Isindil din lac, se dusse lid se 'ntinse
supt un copacI stufos, i fiinclé sitm-

adAstä cu ne-rAbdare cancla
cândd sd viie sd le vadá.

88. pini-le venirà, si déspuindu-se,
ielle intrarA. In lac. Locu unde sedea
Perpillitâ finclé cam la uà parte, [iel]
nu puth sé le ié séma (litter, nu
putui sd le pricépà). i as* urându-
-i-se cu asteptarea, se sculd sd se
ducl spre lac.

89. Appropiindu-se dé lac, stb.tù
dupà un copacT, si ultându-se pé apg,
ce sd yap, ? TreT c,ine gólle déspuiate
unde se scAldb, ca gäsci-le in mijlocu
lacu-lul.

90. Perpillità, dé dupb: copacl, se
Wtà la ielle duios si nu li se arätb..
Acolo unde se ultà la ielle, vele
ce-va luminos, si clé multé ce lucea,
[iel] nu putea nicT sd se tine la lucru
alla, niel sd cunnóscá (litter, sd al-
MO) ca ce lucru ierb. (litter. ieste).

87. Perpillita, sans perdre de temps,
entra dedans et s'[y] baigna comme
la vieille le lui avait dit en rêve. En
sortant du lac, il alla s'étendre sous
un arbre touffu, et [comme] c'était
[le] samedi (War. et étant samedi),
il attendait avec impatience que les
fées vinssent [pour] les regarder.

88. Les fées vinrent, et s'étant
déshabillées, elles entrèrent dans le
lac. L'endroit où restait Perpillita
étant [un peu] à côté, il ne put pas
s'apercevoir de leur présence (litter.
il ne put pas les comprendre). Et
ainsi, ennuyé de les attendre, il se
leva pour alter vers le lac.

89. S'étant approché du lac, il resta
dertière un arbre, et ayant regardé
sur l'eau, que vit-il? Trois fées boutes
nues qui se baignaient comme des
oies au milieu du lac.

90. Perpillita, de derrière l'arbre
les regardait avec plaisir (littér. les
regardait haletant, avec amour), et
il ne se montrait pas à elles. Du
point d'où (littér.là où) il les regar-
dait, il vit un objet lumineux. et [cet
objet] brillait si fort qu'il ne pouvait
Li le regarder ni distinguer ce que
c'df ait (litter. quelle chose cela est).
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91. Perpillita, muntrindu tot-una pi dine si pi lufhinúsa luvhurie,
vedea có cat se dugea, lUT rhicureda lu9irea. Tu margine, véde có
Imbinósa ax:ea luvhurie erà una fétil, di dini-le dé9e prtrti ma'
musata.

92. Atum9ea addusse a minie si îi disse : «Gala sémni-le,
aistil va s hiba musala loc-lul Frosa, qisseril i ini-le si
mósa din vhis

93. Perpillita se cama appruchie de iélle ca s le muntréscrt ghine,
ma cama multa muntrita i cama marea ciudie liii era pi musata
a loc-lui Frosa; care di multa 1flusut6ta çi avea, marat-lu di Per-
pillita appruchiè chiéra mintea din cap.

Aclò iu muntrea cu gura cascata, si se minduia ca tul, mu-
sata a loc-lui Frosa îl vedii i îlli fec:e nolma ascumtà de trei-le

91. Perpillitg, ultandu-se mereg la
gine si la lucru alla luminosu, vedea
co cu cat se departa (litter, se ducea),

se micsora. lucirea. La urma (litter.
Tn margine), vede ctS lucru alla lu-
minosu jerk o fata dé gece orl maT
frundis'a dé cat

92. Atuncea addusse a minte si
isT gisse : ,Pe semne, asta o se fie
fruniósa pamêntu-lul Frosa, dé care
'mT vorbira si gini-le si baba din vis.,

93 Perpilli(a se maT appropie (16
ielle ca sé se uTte bine la dinsi-le,
dar ulatura lul a mal multà i mi-
rarea luT a ma! mare it jerk pentru
Frosa, frurnósa pamintu-luT, care jerk
aseà clé frumósa dé multa fru-
musele c avea), cO bietu Perpillita
ierk cat p'aci (litter. appropiè)
piérga mintea din cap.

94. Acolo unde se' ulta cu gura
cascata, si sta pé gàndurl ca [un]
zapacit, Frosa frumósa
il végii si'l filcù scmnfl, pé ascunsil

91. Perpillita, en regardant Conti-
nuellement les fees et Pobjet lumi-
neux, vit qu'a mesure que [le temps]
s'écoulait (littér. qu'a mesure qu'il
s'en allait), l'éclat diminuait. A la fin
(littér. en marge), il volt que cet
objet lumineux était une [jeune]
fille dix fois (War. dix parts) plus
belle que les fees.

92. Alors il s'[en] souvint et il se
dit : eA ce qu'il parait (Mt& d'après
les signes), celle-ci [doit] étre Frosa
la [plus] belle de la terre, dont m'ont
parlé et les fées et la vieille de [mon]
réve.,

93. Perpillita s'approcha d'elles pour
les bien regarder, mais sa plus grande
attention et sa plus grande admira-
tion était pour Frosa la [plus] belle
de la terre, qui avait tant de beauté,
que le pauvre Perpillita faillit en
perdre la tête (War. approcha de se
perdre Pesprit de la tête).

94. Lk où il [était a] regarder
bouche béante, et [pendant] qu'il était
plongé dans la réflexion (et gull re-
fléchissait comme ébahi), Frosa la
[plus] belle de la terre le vit et lui
fit signe, en se cachant des trois
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dine, päläcärsindu'l cara sè pótä s'è u ascapä ditu a dini-
-lor si sè u llié cu iel.

95. Fäcènda-lui Frosa noTmate al Perpillita, dini-le u duchirä,
muntrinda-luT pi d'anvèrliga, vidurà iu sidea Perpillita ascumtu dupil
'ndessati-le frill-4e a stufo3i-lor arburT.

96. Arasinandu-se di iel, có era gulisane, cum dissemil, se adu-
narä una tu alantä, bättea sè se ascundä una d'alanta dt vedérea
al Perpillita, a'steptanda-luT candu di canclu sè fugä Perpillita, förd
sè scibä có iéste iel.

97. Di cat, cunnoscèndu'l cO iéste Perpillita, si vedunda-luT cO
nu'sT are de pre minte s'é se tragd si sè se mutä di ad?) iu era,
artisine ne-artisine, nu muntrirà; ma insirh g011e gulisane di tr apä
si se dusserä s'é"s1 llié cämesI-le de iu îi le avea alassata. Iéra

dé one treI dine, rugandu-se dé iel,
daca ar puté, sé o scape din 'Mini-
-le clini-lor si sé u. ié cu dinsu.

95. Fbcêndil Frosa semne lu Per-
dini-le luara séma (litter. o

'ntellessera), i ultandu-se dé jur im-
prejur, véclurà unde sedea Perpillitä
ascuns dupa frundi-le desse alle co-
paci-lor stufos1.

96. Rusinandu-se clé iel, có ierb.

déspuiate, cum disseramü, se appro-
piara una dé alta, si umbla (litter.
battea) sé se ascunda una dindérétu
altia, dé vederea lu Perpillià, astep-
tandé dór d'o fugl (Wier.
cândú sé fuel) Perpi1lià, förA sé scie
ct iel ieste.

97. Dé cat, cunnoscênd lapol] cO
ieste Perpi1lià, i védéndé cO nu'l ie
a minte sé se traga si sé se mute
d'acolo unde jerk rusine ne-rusine,
nu luara séma ; ci isira golle dés-
puiate din apa si se dussera iS

améqi-le clé unde le lassassera. Jér

fées, le priant de la débarrasser,
s'il pouvait, des fees (litter. la sauver
des mains des fées), et la prendre
avec lui.

95. [Du temps que] Frosa faisait
des signes A. Perpillita, les fées s'en
apety;urent (litter. la comprirent), et
en regardant autour [d'elles], elles
virent que Perpillita restait caché
derrière le feuillage épais (litter. les
feuilles entassées) des arbres touffus.

96. Ayant honte de lui, car elles
étaient nues, comme nous l'avons dit,
elles se rapprochèrent l'une de l'autre,
et elles cherchaient (litter. elles bat-
taient), en se cachant l'une derriere
l'autre, [à se dérober] b. la vue de
Perpillita; elles attendaient d'un mo-
ment à l'autre (litter. quand de quand)
que Perpillita s'en allat, sans savoir
que c'était lui.

97. Mais voyant (litter. connaissant)
que c'était (litter. c'est) Perpillita, et
voyant qu'il ne songeait pas à (litter.
qu'il n'a pas dans l'esprit de) se re-
tirer et b. se remuer d'où il était,
honte ou non, sans regarder davan-
tage (litter. honte non honte, elles
ne regardèrent pas), elles sortirent
nues, toutes nues de l'eau, et s'en
allèrent prendre leurs chemises là où
elles les avaient laissées. Quant
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Frosa argmase singura tru mesea de balrá, luçindu'll1 musutéta ca
luna tu mesea a ger-lui.

98. Perpillita vedunda-luI et) qini-le fugirg, i Frosa argmase sin-
gurà, se appruchiè di baltä, si lilt isse : ! lung. 'mplin'a çi lu-
çesei tu mesea a balta-Iliell 0! 1w:dire de diminéta! 0! musata a
loc-luI Frosà! Spune'dii" ci i cum di te aflasT ailaçe! Cum eàdusi
tu maiii-le aestor blästimate dine ?»

99. Iéra Frosa, trimburanda-luT i lacr6manda-luT, jilt disse : .Ah !
sifter-lu a päduri-lor si musat-lu a musali-lor! De iu seit numa?
Care esti tine, si cum Le aflasT pin' at-m.9e ?»

100. deg eseu pieurar-lu Pirpillita 0 bat cu fluiéra si adun toLY
put-11i pi ningà mine, disse Perpilhia. Ieti eseu açel çi turnat dini-le
di la nurnta a ta cu battérea a fluiérà-llieI; si ieii escu açel çi eu
ung avdire ti numa a ta, itht bägal" foe ne-astes tu inima a mea.

Frosa remase singurg In mijlocu la-
cu-lui, lucindul frumuse[ea ca luna
In mijlocu ceru-lul.

vedêndo cO Ini-1e
fugirg si [co] Frosa remase singurA.
se appropie de lac si IT disse .0 !
lung pling care lucesd In rnijlocu la-
culuT ! 0 ! lucéfer al dimine[i ! 0 f
frumósa pgmlntu-luT, Froso ! Spune'ml
ce [fel] si cum de te afli aid ? Cum
cgdusl in maTni-le blestemate-lor
gstora de cline ?»

99. Iér Frosa, tremurandd i lg-
crémand, IT disse : .Ah ! privighetó-
rea pgcluri-lor i frumosu frumosi-
-lor ! DO unde 'ml sell numele ? Cine
iestl tu, si cum [de] te aflasT aid ?.

100. «led sfint PerpiIlià pg.storu
care canto cu fluieru (litter. bat cu
fluieru) i adun tote pgsseri-le pe
long& mine, disse Perpilli[g. led sOnt
glla care cantaT cu fluieru [si] Intor-
sel cpni-le de la nunta tarsi. [tot] ieg
sOnt Oita care audindo [nut-nal] o &IA
de nume-le teg, 1ml begal foc ne-
-stinsg in inimg, si me sculal de

Frosa, elle resta seule au milieu du
lac, sa beauté resplendissant comme
la lune au milieu du ciel.

98. Perpillita voyant que les fees
s'étaient enfuies, et que Frosa était
restée seule, s'approcha du lac et lui
dit : .0 pleine lune qui brilles au
milieu du lac ! ô étoile (littér. lucifer)
du matin ! ô la [plus] belle de la
terre, Frosa! Dis-moi pourquoi et
comment te trouves-tu ici ! Comment
es-tu tombée dans les mains de ces
m au dites fees ?)

99 Mais Frosa, en tremblant et
en pleurant (litter. en larmoyant), lui
dit : .6 rossignol des bois, et le plus
beau des hommes (littér. beau des
beaux)! D'oic sais-tu mon nom ? Qui
es-tu, et comment te trouves-tu ici

100. .je suis le berger Perpillita,
et je joue de la fhlte (Mar. je bats
avec la flütel, et je réunis tous les
oiseaux à mes côtés, dit Perpillita.
C'est moi qui détournai les fees de
ta noce, par le jeu de la Mite -(littér.
avec le battement de la flûte); et c'est
moi qui, pour avoir entendu une fois
ton nom, me suis enflammé
avec une audition de ton nom je me
mis feu non éteint dans mon coeur)
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mi sculaT s allag di munte 'n munte si de padure 'n padure,
agiungu s6IT ved ni-märginita musutéta! 'fora 0 il vequI

lumbrisisita maste, martirisescu i ieti có cu 'ndreptate te aila clli-
mata nmsata a loc-luT Frosal.

101. Avqlnda-luT Frosa sbóra-le al Perpillita, strig cat putù
1111 cîsse : (Fue, gione mtirate, cò doT-11i himli chiruff !..»

102. Nica ghine Frosa di sburire, agiumsira treT-le (Pne
'ncAllar pi satiff-Ili avemil isà. Perpillita, veOndu-'11T cò vhinti
indreptu iel, isT 111'6 doT-Ili cafiT pi d'anvê'rliga a luT, si sega avhti-
nanghia de Frosa.

103. lAni-le cu satirT-11i appruchindu -se di Perpillita , satirT-
-Ili trapsira arcurT-le tu chieptul al Perpillita, di cat, giliti-le
caqurá 'n pade, föra sè Off sè 'I1T spitrunda chieptul. Trap-

alleigaI din munte 'n munte si din
pgdure 'n pädure ping se ajungü

ved6 ne-märginita frurnusete !
Acuma ce vedul faya a strglu-
citg. märturisesca si lea cö cu [toll
dreptu te a numit frumósa pgmintu-lui
Frosa !»

101. Auginda. Frosa vorhe-le lu
Perpillitg, strip!, cat putia si'l disse :
(Fugf, sèrmane tinere, có sêntemil
pierdutI amindo1 !..»

102. N'apuce Frosa sé gicg bine
vorbe-le astea ce (litter. bicà ne-
-isprgvitg bine Frosa de vorbire) a-
junserg cgtes1 trelle cgllare pe
satiri de care am vorbit.
vec,lendu-'t do vine dreptu spre iel,
10 litó amindol rftini pe Role dinsu.

stätit indreptu Frosi.
103. pini-le cu satiri appropiindu-

-se de Perpillitg, satiri trasserg [cu]
arcuri-le in pieptu lu Perpillitg, de
tat, siigeti-le cgdurg jos ferg se OM

pétrundg pieptu. Trasserg a doa

et me suis levé pour courir de mon-
tagne en montagne et de for& en
foret, jusqu'ii ce que j'arrive à voir
ta remarquable beauté (littór. ta
beauté infinie). Maintenant que j'ai
vu ta figure resplendissante, je con-
fesse moi aussi qu'avec raison on t'a
appellee la [plus] belle de la terre
Frosa !»

101. Frosa, ayant entendu les pa-
roles de Perpillita, éleva la voix le
plus qu'elle put et lui dit : cgloigne-
toi, pauvre jeune Ihommel, car nous
sommes perdus tous les deux !..,

102. Frosa n'avait pas encore bien
fini de parler, que les trois fees ar-
rivèrent à cheval sur les centaures
(le texte dit satyres) dont nous avons
parlé. Perpillita, voyant qu'ils vien-
nent droit sur lui, prit les deux chiens
pres de lui, et s'assit en face de
Frosa.

103. Les fees et les centaures s'é-
tant approchés de Perpillita, les cen-
taures lancèrent des fleches (littefr.
tirèrent les arcs) contre la poitrine
de Perpillita, mais les fleches tombe-
rent it terre sans pouvoir lui traver-
ser la poitrine. Ils tirerent une se-
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sirä a daü' Ora, si par' c6 dédirrt tu chiétrà. *i a trea Ora
tot asi.

104. Atumcea (pm acea cama marea Oisse : .Ali! hilliù di pu-
tanh, cum ved, te ai asadatà tu baltà ma"nAinte di noi; ti ax;ea
nu te spitrundu giliti-le

105. Dupà aiste shórä, discàlicarà di pi satiri, intrar'a tu balta di
'nviscurd Frosa, i insinda lui dit baltà, siquil sum arhuri tu vir-

kra satir7-11i le avigllia de tOte p611.1e.
106. Milrat-lu di Perpillila, de ate ori muntrea pi Frosa, 1111 se

tuchia silnètatea. pini-le se pritk;iril c6 ingllinescu cu Perpillita
si nu'si a tu minte fac'd vêr-'nà uruté(à. i de ala parte, Il
päräcrirsea qicêndu'lli .Gione tinere musate, ia
di 'na parte, si vhinu ningà noi di n'è batte nihiam cu tluiëra, ca
s'è te avdri musata a loc-hfi Frosa.»

órA, si par' ci5 detterA 'n piétrA. i a
treia &A tot asek.

104. Atuncea qina a mai mare
dise : fAh! fecior dé lele, cum véqt-i,
te at scAldat in lac mal 'naintea nó-
strA (adicet mal 'nainte dé nol); d'aia
nu te Otrunde ségeti-le

105. Dup.-6. vorbe-le astea, déscAli-
carA clé pé ') satin, intrarl in lac dé
'mbrAcarA pé Frosa, i isindé din lac,
se aseciarA sub copad pé verdétl.
Iér satiri le päclea dé tóte

106. Sermanu de Perpillitg de ate
orI se nil& la Frosa, i se topea sâ-
nétatea. 1",/ini-le se prefecurà cö glu-
mesce cu Perpillié. i ce n'ae de
gande (litter. nu'O ail in minte)
fad: fr'uA réutate. i dé altA parte,
se rug& dé iel gicêndu'l . «FlAcAil h-
nér si frumos, ia chlni (mail
la ue. parte, §i vino Hinge noI de tie
ante. (litter. batte) nivel cu fluieru,
ca sé te amà si frumósa pAmintu-lui
Frosa.,

1) On dit aussi dupd au lieu de de yê .

conde fois. et il semblait qu'ils frap-
paient de la pierre (littér. donnèrent
en pierre). Ils tirerent une troisième
fois, et Ice fut] toujours la même
chose (littér. tout ainsi).

101. Alors Painée des fées dit :
<Ah ! fils de courtisane, comme je [le]
vois, tu Pes baigné dans le lac avant
nous; c'est pour cela que les flèches
ne te pénètrent pas I.

105. Après ces paroles, elles des-
cendirent des -entaures, elles entrè-
rent dans le lac pour habiller Frosa,
et en sortant du lac, elles s'assirent
sous les arhres sur de la verdure.
Quant aux eentaares, ils veillaient stir
elles de tous les côtés.

106. Le pauvre Perpillita, toutes
les fois qu'il regardait Frosa, fondait
it vue d'oeit (litter. sa sauté fondait).
Les fees firent semblant de plaisanter
avec Perpillita et feignirent de n'a-
voir aucun mauvais dessein contre
lui (War. et qu'elles n'ont pas dans
l'esprit de lui faire aucune vilenie).
Et d'autre part. elles le priaient lui
disant : Jeune et beau garvon, laisse
tes cbiens de côté, et viens auprès
de nous pour jouer (littér. battre) un
peu de la Me, afin que Frosa la [plus]
belle de la terre t'entende elle aussi,»
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107. andu qlini-le Ili sburg asi al Perpillita, Frosa sidea cu oclli
applicatT, si 'nvirinatg.

108. Mgrat-lu di Perpillita, ni-sciinda-luT drgcurii-le a dini-lor, 41
asgunl câilT-lli, si se dusse la disse. VedI cii ping erg cu carii-lli
ningä iel, dini-le nu avea anacrg sè bagg mâna pi nèssu; ti açea 11
phlgegrsea s'e'si asgunóscii. cfrriT-lli.

109. Tu margine, ung ci s'appuchiè ningg disse, 1111 aruncarg ung
pulbire tu falg, si de iu erà orn, 1111 crescurg córne di r;erbu; dupg
cOrne illT se féce si cap-lu di cerbu. Perpillita, duchindu-se có nu
e ghine, bge bócea si 'ngänò WAAL Ping sè agiungg crti1T-lli,

märat-lu di Perpillita, nihiam câti nihiarn, se fOe tot cerbu.

107. Cândd dini-le vorbea a§eh lu
Perpilli[I, Frosa sta cu ochi 'n ph-
minta, si nechjith [foc] (litter. §i 'n-
veninath.).

108. Bietu Perpillith ne-sciindil drh-
cii-le dini-lor, IsT goni (adied dephrtö)
chIni, si se dusse la dinse-le. VedI
cd pina ierà cu chilli Haigh iel, dini-
-le nu avea voie sh puià mama pe
dinsu ; d'aia se rugh clé iel WO go-
nésch chilli.

109. La urmh (litter. In margine),
cum se appropiè dé dinse-le, II arun-
carh O. pulbere in ochT, si (16 unde
ierh orn, II crescurà córne dé cerbil;
duph dome i se facù qi capu clé cerbd.
Perpillith, sim[indd ci5 nu 'I ie bine,
strigé (litter. bhp) glas) si chierné
Chilli. Pinh sè ajungh cillni, sérmanu
clé Perpillith, nivel die nivel, se fhca
cerbd [de] tot.

107. Lorsque les fées parlaient
ainsi a Perpillita. Frosa restait les
yeux baissés, et fortement fâchée
(War. empoisonnée, envenimée).

108. Le pauvre Perpillita ne con-
naissant pas les ruses (litter. ne sa-
chant pas les diableries) des fées,
éloigna ses chiens, et s'en alla aupres
d'elles. C'est que tant qu'il avait ses
chiens aupres de lui (litter. tu vois
que jusqu'à ce qu'il était avec les
chiens b. caté de lui), les fées n'a-
vaient pas le pouvOir de mettre la
main sur lui; c'est pourquoi elles le
priaient d'éloigner ses chiens.

109. Enfin (littér. en marge), une
[fois] qu'il se fat approché d'elles,
elles lui jeterent une poudre en
[pleine] figure ') et il cessa d'être
homme (littér. et d'oa il était homme),
il iui poussa des cornes de cerf; après
les cornes, sa tête devint aussi [tete]
de cerf (litter. il lui se fit aussi la
tête de cerf). Perpillita, se sentant
mal h l'aise (litter. comprenant qu'il
n'était pas bien), éleva la voix (litter.
il mit voix) et appela ses chiens.
Pendant que les chiens arrivaient
(litter. jusqu'à ce que les chiens ar-
rivent), le pauvre Perpillita, peu h
peu, devint completement cerf.

1) Texte danubien : dens les yeux.
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110. Iéra musata a loc-lut Frosa, inaicarä pi
satirI si scrtpitaril.

111. Cafri-lli, unil intrare tu vulógg, vegiurà cerbul. Teóril se
hiumusirà dupa n'éssu, at% s'é'l acap, aclò aca(ä. II avinarä
sépte pridurI. Mrtrat-lu di cerbu, 1111 insl sufflet-lu di alltigare.

112. Tu margine, cerbul aclò iu allàgà avinat di OKI, agiumse la
landache mare, si s'è nu avea arèsilritä 'na-parte di handache,

era WI acap. sè'l fach' buciitI di buciltI.
113. AdO fu dispartirea a lor. Çerbul isI bu pridurea, 'si

callea a lor tu altè. parte.
114. Impogrul di Perpillita cu tut ei se preféce gerbu, tOte du-

ominesci isi le avea, ma nu scià ci sè facA. Aì, allè.gà di

110. Iér Wanda pe frumósa
pgmintu-luT Prose, Incelicarg pè sa-
tirT, si se fecurg ne-veclute (litter.
scepétare).

111. CaTni, o date có intrarg (litter.
ue. intrare) In livede, veclure cerbu.
In date, se rgpeclirg dupe ciinsu, aci

prindg, acolo sê'l primp. (adicd:
urnble princg). li vinare (adied
11 detterg Ong) sépte pedurl. Bietu-
lui cerba IT iì suffletu de allergeturg.

112. La urmg (litter, in margine),
cerbu acolo unde allerge luat la &rig
de câlnl, ajunse la un santa mare,
si de nu sgrea dincolo de suite, kit
se'l prin4g. ceIni facg bucgt1
bucetT.

113. Acolo [le] fu despgrtirea lor.
Cerbu apucó pin pgdure, i celni [a-
pucare] drumu In altA parte.

114. Sérmanu de PerpilliA cu Vote
di se preface [in] cerbe, IsT avea
Vote simtiri-le omenesci, da nu scie
ce se face. Asea, allergó din *lure

110. Quant aux fées, elles dispa-
rurent en prenant Frosa la [plus]
belle de la terre, et en montant sur
les centaures (litter. elles chevauche-
rent sur les satyres et disparurent).

111. Les chiens une fois entrés
(litter. une entrée) dans le pré, virent
le cerf. Tout d'un coup ils s'élancè-
rent après lui, ils cherchèrent ')
l'attraper (litter. qu'ils l'attrappent ici,
qu'ils l'attrappent le), ils le pour-
chassèrent 2) [à travers] sept forêts.
Le pauvre cerf fut tout essoufflé a
force de courir (litter. au pauvre cerf
Veme lui sortit de courir).

112. Enfin (litter. en marge), le
cerf, en courant pourchassé par les
chiens, arrive auprès d'un large (litter.
grand) fosse, et s'il n'avait pas sauté
au-del& du fossé, il aurait été attrappé
par les chiens et réduit en morceaux
(litter. fait morceaux de morceaux).

113. C'est la qu'ils se séparerent.
Le cerf pénétra dans (litter. le cerf
se prit) la foret, et les chiens [pri-
rent] leur chemin d'un autre cat&

114. Le pauvre Perpillita, bien
(litter. avec tout) qu'il fat change en
cerf, avait toutes les connaissances
humaines, mais il ne savait que faire.

1) En dial. danub. : ils marehaient 6. le
prendre. 2) Id. ils lui donnerent chasse.

5
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Odure 'n pädure, di munte 'n munte, cu mare fricä si cu mare
asparismä, si s'avigllia iîúui i nópte, cu mare 'ngiltan sè nu'l mad.
verind price avhrà i s6 nu'l vérémä cini-va.

115. Pitu iu al1010, si pitu cupaçe-le iu s'ascundea,
candu ashurà ver-'nu pultin i se minh ver-'n5, freu41 di sufflarea
a vimtu-luT, mArat-lu di gerbu palru-44I de hievri '1 acäà. Ni îìliu

ni nópte nu putea sè se saturà di somnu, de frica si di lahtar-lu
pi avea.

116. Ahtare turlie de bana trapse tra aril' de Ole laT-lu perbu
tot cu sangi-le 'nglliçat. AllAganda-luT pitu multe locuri i pitu
multe pusiT, tr'und îiià agiumse tru nisce bärtirT pi te Iuà frica se'
muntresci, Tu pusia açellor hArtiri IsT aflö unN c'dlisiórä pi cu mizia
îl incApea se' tréca.

'n pâdure, din munte 'n munte, cu
mare frich qi cu mare sperieturh,
se phzea qiüa i nóptea cu mare 'n-
grijire s6 nu'l manance fr'ul fii6rä
s6lbatech or s6'1 omóre cine-va.

115. Pin phduri-le unde allergh,
pin stejaril p6 sub care (litter. unde)
s'ascundea, amid sburh fr'uà passke,
or se m4ch fr'uà frund6 (16 sufflarea
vintu-lul, [p6] s6rmanu cerbd patru-
gecT de frigurT II apuch. Nid clida
nid nópte t. nu putea s6 se sature c16
somnd, (16 frica i c16 shritura (16
inimh ce avea.

116. As-fel c16 vjéà dusse tre1 annT
c16 iIle bietu cerbd, tot cu sângi-le
'nghiAçat. Allergandd pin multe lo-
curl 0 pin multe strimtorl, inteo c,li
ajunse la nisce stand (16 care te luà
frica, s6 te uTtlf.la ielle. In strimtórea
stand-for ällora, ierh uà potech care
abih II inchpea s6 tréd.

Ainsi, il courait de fork en fork, de
montagne en montagne, avec grande
peur et grande frayeur (sic), et il se
gardait jour et nuit avec grand soin
pour n'être pas mang6 par quelque
animal féroce ou pour n'être pas tué
par quelqu'un.

115. A travers les forks od il cou-
rait, et entre les ch6nes sous lesquels
il se cachait, lorsque quelque oiseau
volait, ou qu'une feuille kait remuée
par le souffle du vent, le malheureux
cerf était pris de quarante fièvres.
Ni [de] jour ni [de] nuit, ii ne pou-
vait dormir suffisamment (War. se
rassasier de sommeil) cause] de
la peur et de l'émotion ') qu'il avait.

116. Le pauvre cerf mena pareil
genre de vie, trois ans (War. trois
années de jours), [en ayant] toujours
le sang glue& En courant de tous
&Mks (litter. par beaucoup d'endroits),
et h travers beaucoup de défilés, un
jour il arriva au milieu de rochers
abrupts qu'on ne pouvait regarder
sans frayeur (littér. dont la peur te
prenait de regarder). Dans le défilé
[compris entre] ces rochers abrupts,
il y avait un sentier où à peine il
[pouvait) entrer pour passer.

1) En dial. danub. soubresaut du coeur.
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117. LuanduVf acea cal.i0ord, imnó, imnö pinä agiumse teuna
pisciréga aparvhisita, mare i 'ntunicosa, ci se parea ci5 iéste chisa.
Çerbul avunduV ominesci-le duchiri, cum dissimö, intrò tu pisci-

muntrinda-luT prin tote parti-le, kl" dfsse : cAh! gi pecat
mare cò n'am sciutà ma' nainte s'è vhin tu aesta pisciraa, canal
s'è me satur di somnu, cò sciil di nu vhine niçi drac-lu sè
me aria..

118. Aeste i alte multe dicêndu'O, ca curmat ci era di
somnu ci de imnare, se culcò durdd ca chirut dit ieta
de aila.

119. Cara fbiéda-nópte, dkteprandu-se avde bke mullierésca. A
lul liii se I-Aril cö sOntu aspärendu-se, ski disse : 'Le le!
Marat-lu'rrii di mine! Blastimati-le de dine, pina i atia vinnera di

117. Luând iel p6 poteca aia, um-
blo, umblö pink ajunse inteuk pes-
cerk mare i 'ntunecósh, cO
se }Area cO ieste iadu. Cerbu, avondd
simtiri-le omenesa cum clisserdmd,
intrO in pescerd, §i ultându-se in tóte

disse : tAh ! ce pècql
mare cO n'am sciut [d6] mal nainte
sO yid In pescera asta, fmcal s6 m'o
fi shturat d6 somnd, cO aicea scid cO
nid dracu nu vine s6 mO ghsesck.»

118. [Vorbe-le] astea si alte-le
mulle clicênduV, i ostenit cum ierh
(16 ne-somnd si dd umblet, se culcO
si dormi ca dusi d6 pd ') lume (litter.
ca pierdut din lumea d'aicI).

119. 130 la miedu nopti desteptân-
du-se, aude glas muierescd. LuT i se
Ora cO slant dini-le, qi speriindu-se,
tI disse: cAoleu I SOracu'ml (16 mine !
Blestemati-le do dine, pink si Mcl

1) Le trulgaire die auesi dupâ lume.

117. En prenant ce sentier, il mar-
cha, il marcha jusqu'h. ce gull fat
arrivé dans une grotte abandonnée,
grande et obscure, que cela semblait
être [un] enfer. Le cerf, ayant les
connaissances humaines, comme nous
Vavons dit, entra dans la grotte, et
en regardant de tous les côtés, il se
dit : eAh, quel grand dommage que
je ne l'aie pas su plus tôt, je serais
venu (littér. pour venir) dans cette
grotle; au moins me serais-je rassa-
si6 de sommeil ; car ici je sais que
pas même le diable ne viendra me
trouver.»

118. En disant ces [choses] et beau-
coup d'autres, et fatigue comme il
Otait, [par manque] de sommeil et
pour avoir =retie (littér. et de mar-
cher), il se coucha et il dormit comme
s'il avait été loin de ce bas monde
(littér. il dormit comme perdu du
monde d'ici).

119. Vers minuit, en. se réveillant,
il entend [une] voix de femme. Il lui
sembla que c'était (littér. sont) les
fees, et s'en &ant effrayé, il se dit :
»Flolh-lh ! Malheureux que je [suis] !
Les maudites fees sont venues me
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me aflarh. Ping arno (tora), ghine eram çerbu ; ma tora cine scie
cò çi va fach

120. i di frich se timse prifaptu ca mortu.
121. VecA cti açélle nu erh pie, cum MT se phrurg a çerbu-luT;

cò erh tresf-le mire. Una din tref-le erà m(5.a ci 1111 se avea 'nvhi-
sath si avea spush có iu 'kite sè le aflà si tOte câte alante.

122. Pisciraia acea veqI có erh chtichia a mire-lor. Miri-le allhgh
iu allägh, i dupa filiéqh-nópte isï se adunh tu pisciraia açea. Miri-le,
intrända-luT tu pisciréilh ca di tot-unh, re' aildurzi adilliat xen ; si
muntrinda-lusf prin tóte aflarh laT-lu di çerbu tes i prifaptu
ca mortu. Atiunçea qisse cama mósa mirh ditrà dai16-le alante :

123. clredetI aestu 'mpogru di çerbu ? IOste corbul di picurar

venire de me gesire. Pin' acuma
ieram cerbd cum se cade (litter, bine
eram cerbd); dar acuma cine scie ce
o semi face !»

120. i de frice se lungl (litter. se
'ntinse) prefäcêndu-se ce ierh mortd.
(litter. prefecut ca mortii).

121. Vecll cep allea nu jerk dines,

cum i se peril cerbu-lul; ce jerk alle
trel ursitorl. Una din ielle &el jerk
baba care i se aretasse 'n vis (litter.
care i se 'nvisasse) sP1 spusesse unde
peite se gesésce cate allea
tOte (litter. si tóte ate alle-lalte).

122. Pescera aia vecIT ce ierà lo-
cuinta ursitori-lor. Ursitori-le allergh
unde allergh, si dupk miec,lu nopt.i se
adunk in pescera aia. Ursitori-le, in-
trend in pescerä ca tot-d'a-una, le
mirosl a resufflare d strein (litter.
resuflare streine.); i ultAndu-se pin
tóte perp-le, gesire [pe] bietu cerbd
%tins (adiclt lungit) i prefecut ca
mortd. Atuncea ursitórea a maT be--
frank disse ellor lalte doo :

123. /VedetT [pe] sermanu cerbu
esta ? Ieste ne-norocitu (litter. corbu)
de Perpillite pestoru.»

trouver même jusqu'ici. Jusqu'h pre-
sent, j'étais bien [un cerf]; mais main-
tenant qui sait ce qu'elles me feront

120. Et de peur, il s'étendit feignant
d'être mort (littér. feint comme mort).

121. C'est que (littér. tu vois que)
celles-lh n'étaient pas des fees, comme
cela sembla au cerf; mais c'était les'
trois Parques. L'une d'elles était la
vieille femme qui lui avait apparu en
rêve (Titan qui lui s'était rêvée) et
lui avait dit où il pouvait trouver les
fees, et aussi bien d'autres [choses].

122. C'est que (litter. tu vois que)
cette grotte-lh était l'habitation des
Parques. Les Parques couraient par
ci, par la. (litter. couraient où elles
couraient), et après minuit, elles se
réunissaient dans cette grotte. Les
Parques, en entrant dans la grotte,
comme toujours, sentirent une haleine
étrangère, et ayant regardé de tous
les cetés, cites trouvérent le pauvre
cerf étendu et feignant [d'être] mort.
Mors l'ainée des Parques dit aux
deux autres :

123. clroyez vous ce pauvre cerf ?
C'est le malheureux (litter. le cor-
beau) berAr
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124. Iéra mira agea rbilgiucana isse : 'Care illy era ma-sa aistuy
Perpillita ? C6 '1M insl di minte.,

125. La 'ntrebarea a ibilgiucana-lliel: mira, apandisi acea cama
ihica : Tine lilt al scriata tu partea a lut, ca s'è llié ti nivésta mu-
§ata a loc-lut Frosa, si nu scit care illl era ma-sa ?,

126. 'Pole cti iéste as1 di ca-cum dicI, adapse rbilgiucana ; ma
ieti tru aista minuta nu'rbI add= a minte. Spune'rbI, te paid-
carsescu.

127. Aturncea ahurhi ma' fhica mira sè spuna aeste : 41115.-sa al
Perpillita era hillia di amir5, i avea un iaran care IA arise si
caleö (asparse) virghir6tatea. Si di óra çi se simti ma-sa al Perpil-
lita sargina, ma' nu '11I arise gura di arusine ci '111 era.

128. cpitia ci vrea sè 'nfase, ca sa nu IA. duchi6sca. parinti-11T,

124. Iér ursitórea a mijlocie clisse :
«[Óre] cine ierh niuma (litter, m6.-sa)
lu PerpillitA Asta ? CO 'rnl ii din
minte (adied do am uItat).,

125. La 'ntrebarea ursitori a rnij-
locie, röspunse a micA : «Tit 'I al
scris in partea lul cO o (adictt tu al
scris cO o sö'l fie ursita) sk ié clO ne-
vast& [130] Frosa frumósa plmintu-
-luf, si nu sciI cine ierh m6.-sa?»

126. ,Póte cO o fi asek cum
adlogó a mijlocie; dar ieri in minutu
Asta nu 'mf adduc a minte. Spune tu,
rogu-te.»

127. Atuncea incepti ursitórea a
mal micO. sO spuie qe5. : .Muma lu
Perpilli[A jerk fate. clO 'mpörat, si a-
vea un tiitor care o stricò
fetia. i cum se simti muma lu Per-

[co5 ie] 'nsArcinatA., nu'l mal
rise gura clO rusine ce '1 ierh.

128. On] iOa cAndit 'i a venit sO
fad. (litter. cAndö vrea sè 'nfese), ca
sO n'o dovedésa (litter. pricepA) pA-

124. Quant h la Parque cadette
(littér. la Parque moyenne), elle dit :
cQuelle était la mere de ce Perpil-
lita ? Car cela m'est sorti de la me-
moire..

125. A la demande de la Parque
cadette, la plus jeune (litter. la plus
petite) répondit : .[C'est] toi [qui] as
écrit dans sa destinée (litter, dans sa
part) qu'il prendra pour femme Frosa
la [plus] belle de la terre, et tu ne
sais pas qui était sa mere ?»

126. AC'est peut-être ainsi que tu
le dis, ajouta la cadette; Timis moi
en ce moment, je ne me [le] rappelle
pas. Dis [le] moi, je tlen]

127. Alors commenca la plus jeune
(littér. la plus petite) Parque k dire
ceci : 'La mere de Perpillita était
fille de roi, et elle avait un amant
qui l'a trompée et lui a pris sa vir-
ginité (littér. foulé la virginité). Des
l'instant que la mere de Perpillita se
sentit enceinte, la bouche ne lui sou-
rit plus, taut elle avait honte.

128. «Le jour oh elle devait en-
fanter (littér. oit elle voulait emmail-
loter), pour que ses parents n'en
sachent rien (litter. ne la compren-
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se furd de a cask si se dusse trig Iru marginea a
tr'un'à casa la 'n'ä móse órftn, Ortlinri ci n'avea ti unti

1.29. tHillia d'arnirò féce ficior-lu agel corbul, si ne-avênda-lul tu
sè'l infase, Orfana mósh" cAvtö pitu tótä. casa sè alla vOr-'nà so-

gaud, ma nu ark') di cat nisce Iliçe di lana veclli, tu care Il infd-
sar5.; ì luandu-'1 mósa sumsOril, dupil cmn 1111 dimlindö hillia d'a-
miró, se dusse si'l alassó ning6 unä Odure pi marginea a und valle..

130. ,Ghine digi, sor ma' fbia Tora (amo) addusiti a minie
di nfd-sa a lui; ma nu'ini adduc a minte cum di se féce çerbu.»

131. Atumçea qisse mósa mirà : eNu pot s6 cunnoscu, soro fhil-
giucank çi va hiba prifaçirea aestrt cd nuTi addugi a minte
cum se féve cerbu. Nu esti tine çi me pitricusi sè 'Ili me 'nvhisedil

rinti, fugi pe furiil (litter, se fure)
d'a casA, si se dusse tocma ') la mar-
ginea orav-luT, intr'o casA la o babA
sera* seracA care n'avea nimic, ni-
mic (litter. n'avea din una nicl-una).

129. (Fata de 'mpérat nAscù co-
pillu alla ne-norocitu, §i ne-avend in
ce se'l infese, seraca baba elute pin
Wtà casa se gfiséscAtr'uti carpit, da
nu 031 de cAt nisce ive de Mill
vechl, in care '1 inf4arA;
baba [la] sub[iórA, dupl cum IT po-
runcisse fata de 'mperat, se dusse
§i'l lässe tang uA. pAdure pe margi-
nea unel val.'

130. (Bine qici, soro mal
Acuma addusseT a minte de ml-sa;
dar nu 'ml adduc a minte curn de
se fah cerbé..

131. Atuncea disse ursitórea a mal
bêtrAng N u pos' se 'n(elleg, soro
mijlocie, ce se fie prefAcétoria asta
a ta ce adducT a minte cum [de)
se Wiz cerbil. Nu ie0 tu care me
trimesel se me arat lul in vis (litter.

1) On dit au.ssi tuma.

nent pas), elle se déroba (litter, elle
se vola de la maison), et elle s'en
alla jusqu'A l'extrémité de la ville,
dans une maison chez une vieille
femme pauvre, pauvre qui n'avait
absolument rien (littér. quf n'avait
d'une aucune).

129. (La fille de roi enfanta ce
malheureux (litter. ce corbeau) gar-
çon, et n'ayant pas de quoi l'emmail-
loter, la pauvre vieille chercha dans
toute la maison pour trouver quelque
loque, mais elle ne trouva clue quel-
ques vieilles lices de laine, dans les-
quels elles l'emmailloterent; et la
vieille, le prenant sous l'aisselle,
comme le lui avait demandé la fille
de roi, alla le deposer aupres d'une
foret, sur le bord d'une vallée.,

130. (Tu dis bien, [ma] plus petite
soeur. Maintenant je me rappelle sa
mere ; mais je ne me rappelles pas
comment 0 fut fait cerf.»

131. Alors la plus vieille Parque
dit : Je ne peux savoir, [ma] soeur
cadette, ce que signifie (litter. ce que
cela te sera) celle dissimulation;
[pourquoi dis-tu] que tu ne te rap.
pelles pas comment il est devenu
cerf ? N'est-ce pas toi qui m*as en-
voyée [pour] lui apparaitre en awe
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cându duribia in padure ? Nu esti tine gi dimilndast se spun
có iu pete se le OA dini-le? Nu esti tine gi dissesi se III spun
el)" ata se vhinti dini-le cu tetà musata loc-lut Frosa, sftinlara se
se ascalclà ? i tora, cum digt di nu soil' cum se fége gerbu ? Ia,

di spusTil atumgea tete câte lihI dimändast. i se dusse, 'mpo-
grul, pinà acloge, si ti und i daile off muntrire ci féce pi Frosa,
care III la at scriatà tu partea trapse ni-trapte-le tret afii de
dille, prifaptu in gerbu, i Dumnideil scie gi are se brag). nica.,

132. Iera fhilgiucana le disse : cAvdi, tine, sor ma' mare, cu tot
tine, sor ma' Mich' ? Cu mare lisurétà Perpillita pete se se facà orn;
si cu mare lisurétä pote se se ducA se 'qt. Hie ti nivéstä musata a
loc-lut Frosa, gi III am scriatà tu parte, care, di era gi 'I vedir

mè vise4O) candO dormea 'n
dure ? Nu iest1 tu care 'ml poruncisT
sèl spul unde póte sè gAséscl gini-le ?
Nu iest1 tu care 'mI qisse§T spul
cO o sè viie d'impre-unl cu
Frosa frumósa pâmintu-luT, samba&
sè se scalde ? i acuma, cum [0]
dici c6 nu scil cum se Ilea cerbd ?
Ia, IT spusel atuncea tóte ate 'IA
poruncisi se dusse, sOr-
manu, pin acolo, i pentru o datá or
(16 doo orI cO se ultO la Frosa (litter.

pentru una orT doè orI privire ce
¡Ica p0 Frosa), [0] care aI scris-o
In partea lul (adicel 130 care al ursit-o
sè fie a lul), trasse ce n'a mal tras
(litter. trase ne-trase-le), treY annI dé

prefacut in cerbd, i Dumneqed
scie ce are Sè [mal] traga and.,

132. Iér mijlocia le isse :
soro mal mare, i tu, soro maI ?

Cu mare usurintä póte sè
se faca om; i cu mare usurintà. póte
sé se dud. sè ié do nevasta [0]
Frosa frumósa [0] care
'I am scris-o ie4 in partea [1111] (adied
pè care am ursit-o ied sè fie a luI),
[si] care, dé când il vOit and iea

(litter. que je me lui rève), lorsqu'il
dormait dans la for& ? N'est-ce pas
toi qui m'as ordonné de lui dire oil
il pouvait trouver les fées ? N'est-ce
pas toi qui m'as dit de lui dire que
les fées allaient venir avec Frosa la
[plus] belle de la terre, samedi [pour]
se laigner ? Et maintenant, comment
dis-tu que tu ne sais pas comment
il est devenu cerf ? Je lui dis alors
(litter. Voilà que je lui dis alors) tout
ce que tu m'avais ordonné [de lui
dire], et il s'en alla, le pauvre, jusque
là et pour avoir regardé une ou deux
fois Frosa (litter. et pour une ou
deux fois regard gull fit sur Frosa),
que tu lui as destinée (litter. que tu
lui as &rite dans sa part), il a souf-
fert les [choses] non [encore] sou&
fertes [pendant] trois ans (litter. trois
années de jours), changé en cerf, et
Dieu sait ce qu'il va encore souffrir.%

132. Quant à la seconde [Parque],
(litter. celle du milieu), elle leur dit
.Entends-tu, soeur oink, et toi anssi
(litter. avec tout toi) soeur plus jeune
(litter. plus petite)? Perpiriita peut
redevenir homme avec grande facilité;
et il peut avec gramde facilité aller
prendre pour femme Frosa la [plus]
belle de la terre, que je lui ai destinée
(litter, awe je lui ai &rite dans sa part),
[et) qui, depu.i.6 le moment qu'elle le
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candu iea se ascglda cu tru baltg, mintea di la iel nu
fuge. Ma lipsésce sg scibg corbul di Perpillita çi si cum ssé facg.,

133. .Ca gi ursesci sè facg Intribò mira ma' a icg?
134. da cg çi : Sè se scólg i s'è se dual. la Munte-le di Mar-

mare. Aclò are ling piscerégg mare ca bung-órg aestg. Sè se ascundg.
'nguntru i sè nu cgrléqd hiel. Sè Wéptg ping 9i va sg vhing qi-
ni-le. Mlle, de Cate oil se ducg di se ascaldg, îï alassg cgmesT-le
tu aqea piscerkiä, si se ducg gulOne di se ascaldg. ALumea iel
sè Ilié si sè trécg pitu nósse di ate treI off, i tr' órg
iVf se façe orn di ca cum era. .5i 4, di óra acea lipsésce s'ó" 'sI
invéscg treI-le cgme0 a qini-lor pi iel, i sè nu le scotg ping candu
va sè mórg.,

se scdldb. cu 4ini le in lac, mintea
de la iel nu'i [mal] fuge. Da &due
se scie ne-norocitu (litter. corbul de
Perpillitd ce [fell si cum se fad.»

133. »Ca ce poruncescl se faca ?»
intrebt5 ursithrea a ma! mid..

134. »Utte ce Se se scóle si se se
duel la Munte-le d Marmurd. Acolo
ieste uà pescere. mare ea buni-órd
asta. Se se ascunqd 'nduntru i se
nu carsInéscd de loc. Se astepte pind
o veni Ielle, d cafe orl se
ducd se se scalde, 1st lassd cdmesi-le
in pescera aia, 0 se ducti Ole de
se scaldd. Atuncea iel se ié cdruesi-le
0 se trécd pintr' inse-le de cdte trel
orT, i in datä se face orn dupd cum
ierà. i wit d'acilea 'n colo trebuie

puie pe iel alle trel (Imes] alle
4i -for, si se nu le scóta ping. and
0 mu

vit lorsqu'elle se baignait avec les
fees dans le lac, elle ne cessse de
penser à. lui (litter. son esprit ne
s'enfuit pas de lui). Mais il faut que
le malheureux (litter. le corbeau de)
Perpillita Bache ce qu'il doit faire
(litter. ce que et comment faire).»

133. »Que eommandes-tu qu'il
fasse ?» Demanda la plus jeune
Parque.

134. »Le voici : Qu'il se leve et
qu'il aille b. la Montague de Marbre.

y a une grotte dans le genre
de celle-ci (litter. comme par exemple
celle-ci). Qu'il se cache dedans et
qu'il ne profère pas [un] mot. Qu'il
attende jusqu'à ce que les fees [y]
viennent. Elles, toutes les fois qu'elles
vont se baigner, laissent leur chemises
dans cette grotte-lh, et elles vont
[toutes] nues se baigner. Alors, qu'il
prenne les chemises, et qu'il passe A
travers (c'est-à-dire à travers les che-
mises), par trois fois, et de suite il
redeviendra homme comme il Petal
Et ainsi, à partir de ce moment-là il
faut gull se revete des trois chemises
des fees (litter. qu'il se vête sur lui),
et qu'il ne les oflte plus jusqu'à sa
mort.»
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135. «Aestk ghine u spusesT, i asi iéste, disse ma' mósa mirä;
ma cu ci lisurétä va sä Off sä llié si Frosa ti nivtstà, ci uä aü
sckpitatà si dini-le pink la munti-le cu apd vhie i ap6
mórlk ?»

136. «Luarea ali Frosk iéste cama lisor de cat luarea a cAme0.-
-lor,» qisse thilgiucana.

137. «Cö-çe?» Intribö acea ma rhica.
138. «Cö ma sä hihäl al duchiésck dini-le cò iéste tu piscirén

intrat, ii agudescu si'l alassk mortu tu loc-lu agel. Ma di cara sä 16
llié cAmesi-le, atumg_ea dîni-le nu atiä, anacrä sh' fack ci-va ; de
cat, vorti, nu vorii, va sè sta cu mähi-le dininte, si 'ncllinan-
du-'lli-se voril sh 'HI dick : cÇì ursesci, donme?» Iel, avunda-lifi
treT-le cames'i invescute pi trup-lu a NY, s6 16 dick : «DucetT-v6

135. Asta bine o spuses1, i asea
ieste, disse ursitórea a mal bétrana;
da cu ce usuring (aclicd inlesnire) o
s6 pótà s6 ié (16 nevasta p6 Flosa,
p6 care a cl6partat-o AT ála §i alle
dine [tocma] Ora la munte-le cu apa
vie i apa morta ?,

136. cLuarea Frosi ieste mal usióra
(adicd mal lesne) 416 cat luarea ca-
m6si-lor,» disse a mijlocie.

137. »D6 ce?, intreb6 a me mica.

138. »[Pentru] c6 daca o fi s6
sirnt4 c6 a intrat In pescera,
Il lovesce lassa mort in locu alla.
Dar daca le o lua cam6si-le, atuncea
qini-le n'aa putere set fad. nimic; c16
cat, cu vole, fArà voie, o stea cu
malni-le dinainte, i 'nchinandu-l-se
ora dica. : .Ce poruncescl, &mine ?»
Iel, avênd alle tre cam6s1 puse p6
trupu lui, s6 le qicä : D u ceti-vé

135. (Tu as bien dit cela, et cela
est ainsi, dit Vallee (litter. la plus
vieille) des Parques; mais de quelle
maniCre (litter. avee quelle facilité)
pourra-t-il prendre pour femme Frosa,
que les génies et les fees ont con-
duite (litter. fait disparaltre) jusque
dans la montagne h. l'eau vive et a
l'eau morte ?»

136. (Prendre Frosa (litter. la prise
de Frosa) est plus facile que prendre
les chemises,» dit la seconde [Parque]
(litter. celle du mil'eu).

137. «Pourquoi ? Demanda la plus
jeune (litter. la plt s petite).

138. (Farce quo si les fees vien-
nent a se douter gull est entré dans
la grotte, elles le frapperont et le
laisseront mort sin- place (litter. en
cet endroit-lb.). Mai's s'il leur prend
les chemises, alors les fees n'auront
pas le pouvoir de rien faire contre
lui, mais bon gré, .mal gré (litter.
elles veulent, elles ne veulent), elles
resteront devant lui les mains ¡ointes
(litter. les mains devant), et en s'in-
clinant devant lui, elles lui diront :
»Qu'ordonnes-tu, seigneur ?. Lui, en
ayant les trois chemises placées (litter.
.1/Clues) sur son corps, qu'il leg'. dise ;
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se 'Ili addu
duca si va
va se 'nvét'
va se Ili fa
lè dea cam

139. Atin
de cat, di i

140. Iéra
gione Perpi

141. ÇerI
ascultó i '

eti bai-lu cal cu arpite.v 1611e, vorri, nu vorü, va se se
ë lu adduca. Funda-lui luat cal-lu balliù cu arpite,
Perpillita cum si gi se faca tu tOte nivolliuri-le.

multe palacarii si multe colachii ca planesca se
si-le; ma se nu se aria'. se le le dea, cò te 6ra mOre.,
çea, ma' ihica disse : .Multu musat le spusesT tOte;
se le sciba aiste mistirvhiuri, marat-lu di Perpilli(a ?»

m6sa mira disse : (Dumnideti se 'Ili hiba agiutor a lai-luT
lita! Di cat, ca vai di iel ci 'si se afla tu ahtare haja..
ul (Perpillita), de cate sbóra sburira miri-le, tóte le
le MO ghine tu minte.

sem1 adducet
Ie Ile, dé voi
duel si o sé
(litter. fiinda I
ripI, [jell o s
cum i ce [fe]
voi-le. DIni-h
gaminte §i mi
selle sé le (V.:
'nselle sé li le

139. Atunce
44.isse : <Fórte
dé cat, dé un

callu bréda cu aripl.»
, dé nevoie, o sé se
'1 adduct. 0 data luat

uat) callu bréda cu a-
'nvete [0] Perpillité.

] sé fact la tóte ne-
o fact multe ru-

lte linguirI ca set In-
carnési-le, da sé nu se
ea, ca in data móre.»

, ursitórea a maT mica
bine le spusesI tóte;
e sé scie [lucruri-le]

astea ascunse- e sérmanu dé Per-
pilliä

140. _Mr ursit rea a mal }Atria.
disse : (Dumned set fie [clé] ajutor
sèrmanu-luI tin r Perpilliâ ! Dé cat,
val de iel ct sò afla in asea stare.»

141. Çerbu ate vorbe
vorbird ursitori-le, [IA tóte le as-
culta i le baga in cap (litter, in
mintel.

cAllez me chercher le cheval baille
ailé.» De gré ou de force (littér. elles
veulent, elles ne veulent), elIes s'en
iront et elles le lui amèneront. Étant
[une fois] pris, le cheval baille ailé
apprendra à Perpillita ce qu'il doit
faire (littér. comment et ce qu'il fasse)
en cas de nécessité (littér. dans tou-
tes les nécessités). Les fées lui fe-
ront beaucoup de prières et de flat-
teries pour le tromper [et] pour qu'il
leur rende les chemises; mais qu'il
ne fasse pas la faute (Mar. qu'il ne
se trompe pas) de les leur rendre,
car il mourrait sur l'heure.

139. Alors la Parque la plus jeune
(lilt& . la plus petite) dit : »Tout cela
est bel et bon (littér. tu racontes
toutes très-beau); mais d'oa [veux-tu]
que le pauvre Perpillita sache tous
ces mystères ?»

140. Quant à la plus agée des
Parques, elle dit : .Que Dieu soit [en]
aide au pauvre jeune [homme] Per-
pillita ! Mais malheur à lui s'il se
trouve dans un pareil état.»

141. Le cerf (Perpillila) écouta
toutes les paroles que disaient les
Parques, et il se les mit bien dans
l'esprit.

1) BAUM, (prinoncez battle ou plutbt balhu), et avec l'article bai-lu, signifie marqué au front
d'une ¿toile blanthe. Eu celtique, bad (avec mouillé, voir dans Latri le mot balzan) veut dire
aussi tache blaiche au front d'un cheval. Le mot macédo-rouma:n WU et le mot celtique bal,
s'écrivent diffétemment, mais se prononcent presque de la mêmn manière, et ont un sens iden.
tique.

www.digibuc.ro



PlCURAR-LU PERPILLITA CU MqATA A LOC-LilY 75

142. Apirindu urt DumniOrt dimitil4a, cerhul îT ini ditu 'ntune-
ricósa 1u6 geni-le i pddurT-le
nópte di munte 'n munte Old ci agiumse la Munte-le de Marmarä.
Agiungênda-luT act?), cdvt6 'n sus, edvt6 'n ghios; cu mizia déde di
piscirefia di marmare. Intrânda-luT 'niluntru, se hipse tr'un cola,
adunându-se ca glliem.

143. i asice, dupa multé. asieplare ci 16 féce, na iu vinnerd
qini le. Una intrare tu pisciréüã, 4ina ax;ea ma' marea qisse :

144. 'Nu sciri çi îthl afhiurzésce. Adilliat ca di pravdd? Ca di mu?»
145. Iera a cerhu-luT (al Perpillita) 1111 se ducea Cate épte, cându

aw;11 sbórd-le aiste.
146. Alante qine qisserd : orn, cal lar puillui va sé

sé vhind pind ailace ?»

142. FAcendu-se gial (litter. deschi-
gèndd Dumnegeil diminé[a), cerbu ii
din a pescera intunecós ä. si apud5
pin poienT si pin pk.duri, allergânda

nópte din munte 'n munte pink
ajunse la Munte-le de Marmurk. Ajun-
gênd acolo, clutö 'n sus, caute 'n
jos; d'abik dette de pescera de mar-
murk. Intrând inkuntru, se viri (litter.
se 'nfipse) inteun coIü ghemuindu-se
(litter. adunându-se ca ghiem).

143. i asek, dupà ce le asteptö
mult, (litter. dupà inultil asteptare ce
le fkcill) iéck cò venirk si
Cum intrark (litter. uk intrare) in
pescerk, gina a maT mare gisse :

144. eNu scia a ce miróse. Flesuf-
flare ca de fiérk ? Ca de can ?»

115. Iér cerbu-lul (lu Perpilli[d) j
se Mat frick nevoie mare (litter, i
se ducea cate sépte) când augi vor-
be-le astea.

116. Alle lalte gine 4isserg. : (Ce
orn ne-norocit, ce passere ne-noro-
cità se pótk se viie pin' aid ?»

112. Le jour étant venu (littér.
Dieu ouvrant la matinee), le cerf
sortit de la grotte obscure, et il prit
[k ti avers] les clairières et les forêts,
en courant jour et nuit de montagne
en montagne jusqu'à ce qu'il fat ar-
rive k la Montagne de Marbre. Ar-
rive lk, ii chercha en haut, il chercha
en has ; avec peine il trouva (litter.
donna-t-il de) la grotte de marbre.
En y entrant, il se fourra (littér. il
se ficha) dans un coin en se pelo-
tonnant (littér. se remassant comme
peloton).

143. Et ainsi, après qu'il les eût
longuement attendues (War. après
beaucoup d'attente leur fit),

voilk que les fees arriverent. Une fois
entrées (War. une entrée) dans la
grotte, l'ainée des fees (litter. la plus
grande des fees) dit :

144. (Je ne sais pas quelle odeur
je sens. [Une] haleine d'animal ?
D'homme ?»

145. Quant au cerf (Perpillita), il

eut une terrible peur (litter. il lui s'en
allait par sept) quand il entendit
ces mots.

146. Les autres fees dirent : .Quel
[est le] malheureux homme, quel [est
le] malheureux oiseau qui puisse
venir jusqu'ici P.
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147. «Nu scili; ma ahtare ibiurisind adapse tot ma'
marea

148. Iéra ma' riöica 16 disse : «De, sor! Có n'are gi-va. Ma haï
sè n'è dispulliamù, c"6 tréçe óra..

149. AA cu sbor-lu a ma' rhical-Ilieï se dispulliara amintreT-1e7si
se dussird sd se ascaldd iu totuna.

150. Perpillita, förd sè chiérdä niçi 'na minuta, dupa fuga a lor,
se smulse ditu cohia ei era hiptu, si tr' Cord luö crunesT-le cu gurallT,
si trecèndu de ca.te treï orT pit' asse, di ca cum avea disd
giucana mirà, isï se féee orn cama musat di ei era.

151. Vedundu-se orn, se harisi multu ; i tOte cate arelle avea
trapta tu treI-Ili afii ei era gerbu, tru minuta le agrösi. Luti treT-le
cdmesï si 'sï le 'nvesca una pisti alantd, di ca cum mira avea

147. «Nu scid: dar as-fel dd miros
ImT vine,» adaugo tot clIna a mal
mare.

148. Iér a maT mica le clisse : «De,
soro ! Co nu e nimic. Ci haT sO ne
ddspuiemd, cO trece vremea.»

149. i dupa vorba dlliT mat micT
se dospuiara cdtesT trelle, 0 se dus-
sera sd se scalde unde [se ducea]
tot-d'a-una.

150. Perpillitd, ford sd piércpt nicT
un minut, dup. plecarea bor. iì
(litter, se smulse) din coltu unde ierh
virff, i In datd loO cdmesi-le cu
gura, i trecêndil (id cdte trel or1
pinteinse-le, cum ilissesse ursitórea
a mijlocie, se fäch om mal frumos
dé cat fussesse (litter, de cdt ierd).

151. Nênduse orn, se bucurò
multd ; i tóte relle-le ate trassesse
in AT trOT annT cât fussesse (litter. at
ierh) cerbd, In minutu alla le uTtó.
La, alle trel cd.mdsT si le puse
dinsu (litter. 0 10 le 'mbrActi) una
peste alta, cum qissesse ursitórea;

147. «Je ne sais pas; mais [c'est
une] odeur de ce genre [qui] m'ar-
rive,» ajouta encore la fee epée
(War. la plus grande).

148. Mais la plus jeune (littér. la
plus petite) leur dit : «Eh, [mes]
soeurs ! Il n'y a rien. Mais déshabil-
lons-nous, car l'heure passe.»

149. Ainsi, sur la proposition (littér.
avec la parole) de la plus jeune,
elles se déshabillèrent toutes les trois,
et elles s'en allèrent se baigner [lh]
où [elles allaient] toujours.

150. Perpillita, sans perdre une
minute (littér. ni une minute), aprés
leur départ, s'arracha du coin oh il
était fourré (litter. fiche), et de suite
il prit les chemises avec sa bouche,
et en passant par truis fois à travers
comme [le] lui avait dit la seconde
(War. la moyenne) Parque, il rede-
vint homme plus beau qu'il ne l'a-
vait été (littér. qu'il était).

151. En se voyant homme, il se
réjouit beaucoup; et toutes les mau-
vaises [chosesj qu'il avait souffertes
pendant les trois années qu'il avait
été (littér. était) cerf, en une
minute il les oublia. Il prit les trois
chemises et il s'en revêtit l'une sur
l'autre, comme la Parque [quaff dit;
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'nchisl härios s'è se ducä la balta dit vulkä ca sè védii
si sè le crépä.

152. Agiungênda-lul aclò, siqh sum un arbure di ningä baltrt, si
muntrì pe qlîne. Cându iélle il vec,lurà, se 'nserpicaril, si insindu dit
baltà, tr' Orä, allägaril la piscirétla di marmare ca invéscä cä-
mesi-le; ma ni-afländu ci-va, marea qinä qlisse :

153. .Nu vse Oisin ieù cö arhiurzea adilliat di pravdä i di orn? Çi
sè n'è façimù tora, cu arM-lu gi pätimmu ? Ah, sor ma' rhicä, ci
ficesT? Cum nè planimmu pi sbor-lu a In, si nu crtvtämmu pit tote
pärti-le a piscirétlä-llieT? CtS blästimat-lu di Perpilli[a 'néuntru erà.
pi-nè ci sè facinuti si ci sè adärämit,

154. (Çi sè- v'è ryic si ci sè nu v'è ? Cum fécimil, aflämrnu,,

plecé bucuros sé se dua la lacu
din livede ca s6 vacIA sé
le [facà sé] crape [(16 necal461.

152. Ajungênd acolo, seclit supt un
porn dé bingà lac, si se uTtö la 4Ine.
Când il v64urà ielle, se 'nr6uttitirà
ca serpi, si isindil din lac, In datâ
allergarà la pescera c16 marmura ca

puie clmési-le (litter. ca
imbrace dmési-le); da ne-gásindü ni-
mic, clina a mare clisse :

153. (Nu vé 4isse1 ieü cé mirosea
[a] r6sufflare d6 fiérá or dé orn ? Ce
.56 ne facemü acuma cu réutatea ce
pátirámü ? Ah, soro mal mick ce
fäcusl! Curn ne luarlmú noT dupé.
vorba ta, si nu cé.utardrnü pin tOte
pârti-le pesceri ? Cé blestematu dé
Perpillità jerk 'nguntru. Spuni-ne ce
sé facem i ce sé dregemé.,

154. (Ce s6 vé spul si ce sé nu v6
spul ? Cum facurämü, [asek] gâ.si-

et il partit réjoui pour s'en aller au
lac du pré pour voir les fées et [pour]
les [faire] crever [de dépit].

152. En arrivant s'assit
sous un arbre à côté du lac, et il
regarda les fées. Lorsqu'elles le vi-
rent, elles devinrent furieuses cornme
des vipères (litter. elles se firent ser-
pents), et en sortant du lac, elles
coururent de suite a la grotte de
marbre pour revétir leurs chemises;
mais trouvant rien, Painée des
fées (litter, la grande fée) dit :

153. (Ne vous ai-je pas dit que
[cela] sentait Phaleine d'animal ou
d'homme ? Qu' allons-nous devenir
avec cette facheuse aventure (Utter.
avec le mal que nous pâtîmes)? Ah,
[ma] plus jeune (litter. plus petite)
soeur ! Comment nous sommes-nous
fiées à tes propos (litter. comment
nous sommes.nous trompées sur ta
parole '), et n'avons-nous pas cherché
dans toutes les parties de la grotte?
Car le maudit Perpillita était dedans.
Dis-nous ce que nous [devons] faire
et entreprendre.,

154. eQue vous dirais-je et que ne
vous dirais-je pas ? Il nous est ar-
rivé ce que nous méritons (litter.
Comment nous flmes, nous trou-

11 En daJulden : Comment none primes-
nous apri% la parole?
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disse ma' thica dinä. «Çi urutétà ne fége Perpillita a`narle, di '1

féçiinti se allag ä. treT afiT di dille cerbu pi tu munti ? Tu margine,
cate se dioirnri, tOte le avemil chirute. Cara cu bunétä si cu

vrea se puteamil ca s6 ne dea cAmesT-le, ghine
cu ghine; ce de nu, va se tragimä ni-trapti-le, si noT, -cum trapse

iel di pi bunii
155. Se scularä 'nfärmilcate lipisite, si vinnerä 'näintea al Per-

Incllinându-se amintrei-le cu inftrii-le pi chieptu, liii disserd :
«Çi ursesci, dórnne ?.

156. Iéra Perpillita le isse : «DugetT-ve adduçqT bal-lu cal
cu arpite..

157. ca se pótil se'l plänésca, illT disseril Ghine, dOmne;
ma nu vedT cè himü gulisane ? Cum se ibiérgirnil sèì addiwimil

rAmd,, disse (Tina a mal micd.. gCe
rdd ne fdca noo Perpillitd, del fdcu-
rdmd sd allerge trel anni (Id

cerba pin mun(I ? Acuma (litter. in
margine), or ce omd (lice ie da surda
(litter. cite sd clicemd, le amd pier-
dut Mite). Daca cu bini-le i cu ru-
gdminte amd puté set Inselldind sd
ne dea ce bine ar fi ! (litter.
bine cu bine); iér cid nu, o sd tra-
gemd si noT, ce n'amd maT tras (litter.
ne-trase-le), [dupd] cum trasse i iel
förd s'o fi fdcut fr'un rdd (litter. dd
pd bund

155. Se scularä supdrate foc (litter.
otavite) i 'ntristate, si venird 'pain-
tea lu Perpillitd. Inchinandu-se cAtesT
trelle cu mMni-le la pieptd, IT dis-
sera : cCe poruncesci, (Maine ?,

156. Iér Perpillità le clisse : «Duce-
ti-ve send adduce(T callu bréqd cu
aripT.,

157. pini-le, ca sd póta Inselle,
IT clisserd «Dine, dómne; da nu vecif
ca santeind gólle ? Cum sd ne du-
cernd (litter. cum sd mergemd) sd-ti

vAmes),, dit la plus jeune fée. cQuel
mal nous a fait Perpillita pour que
nous l'eussions fait courir [pendant]
trois années (Mar. trois années de
jours) cerf à travers les montagnes?
Enfin, tout ce que nous dirions serait
inutile (litter. En marge, combien
nous dirions, nous les avons toutes
perdues). [Ah Si par la douceur
(liltér. la bonté) et par les prières,
nous pouvions le tromper [de ma-
nière à ce] qu'il nous rende les che-
mises, [ce serait] fort bien (lWeft..

bien avec bien); si non, nous allons
souffrir des [choses] non [encore]
souffertes, nous aussi, comme il a
souffert lui sans qu'il nous eat fait
de mal (War. comme il a souffert
lui aussi selon bon coeur).,

155. Elles se levèrent très en co-
lére (War. . empoisonnées) et attristées,
et elles vinrent devant Perpillita.
S'inclinant toutes les trois, les mains
[jointes] sur la poitrine, elles lui di-
rent : cQu'ordonnes-tu, seigneur ?,

156. Et Perpillita leur dit : «Allez
me chercher le cheval baille ailé.»

157. Les fées, pour pouvoir le
tromper, lui dirent : 4C'est] bien,
seigneur ; mais ne vois-tu pas que
nous sommes nues ? Comment irions-
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baT-lu cal cu arpite, care lipsésce se trégimil pitu te
?»

158. ((Nu sciti mine cum va se faiérgitI, nici sciti cum va se fa-
Bai-lu cal cu arpite voiö se 'fifi lu addw,ifi tr' órd;, ce de nu,

drac-lu ve Ilié!..»
159. Dini-le vedunda-lui ce Perpillita le se 'Mini, plecarä capite-le,

si se dussira se adducä cävtat-lu cal.
160. Dupä multä i puçinä Orä, na le cti agiumsirä ci\i tot cal.

Dându'lli cal-lu, cädurä pi ginuclli si Il päläciirsirä cu làiprètìiT ca
se le dea almesi-le. Cu tot plängul çi *rä, Per-
pill4a ma' nu s'arise se lè dea cilinesi-le; de cat le disse :

161. 'Vol me fécitti gerbil, di trapsiil ni-trapti-le trei aril; si vol,

adducemd callu brécld cu aripl, [pen-
tru] care trebue sa trecemd pin ;épte
'mparatil

168. «Nu seiS ied cum o se mer-
getl, nid cum o se facetl. Callu
brégil cu aripY vold se mi'l adducett
in data ; ca de [unde] nu, dracu
ve ié

159. pini-le vaclandil ca Perpillità
se necäji pa idle, IO plecara capu
(litter. plecara capeti-le) i se dusserà
sal adduca callu cerut.

160. Dupà ce mal trecd cat-va
(litter. dupa multa or pining. vreme),
iéca-le cd se 'ntórsera (litte. ajun-
sera) cu cal [cu] tot. Dandu'l
*Tura 'n genuchT gi se rugara de iel
cu lacreml sa le dea cam4i-le. Cu
tot plansu i rugärninti-le ce'l facura.,
Perpillita nu se 'wild sa le dea el-
m4i-le; de cat le 4isse :

161. «Vol m'atl facut cerbd, da
trassel ce nu mal trassessem (litter.
tlè trassel ne-trasse-le) treY annT;

nous te cbercher le cheval balle ailé,
[lorsque] pour cela il nous f ut pas-
ser par sept royaumes ?»

158. «Je ne [veux] pas savo'r com-
ment vous irez, ni commen vous
allez faire. [C'est] le cheva baille
ailé [que] je veux que vous m cher-
chiez de suite; si non, le diab e vous
emporte !..»

159. Les fées voyant que Pe pillita
était irrité, baissèrent la tale (War.
plièrent les têtes) et s'en allèrent lui
chercher le cheval demandé.

160. Apras plus ou moins de temps,
les voila qui arrivent avec le cheval
(War. avec tout le cheval). En lui
remettant le cheval, elles tombérent
a genoux et le priarent les larmes
[aux yeux] de leur rendre les che-
mises. Malgré leurs pleurs et leurs
prières (littér. avec toute la plainte
et les priares qu'elles lui firent). Per-
pillita ne commit pas la faute (War..
il ne se trompa pas) de leur rendre
les chemises; mais il leur dit

161. «Vous m'avez fait cerf, [au
point] que j'ai souffert des [choses]
non [encore] souffertes [durant] trois
ans; et vous [autres], parce qu'il s'est
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di aierT unä i astAIT datie, vrel,T se ve daü cemesT-le ? Acea nu
se face; ma sc( itetI ye uà di pri minte.,

162. Av4Inda -lui Oini-le aeste sbórA, 'si. 'ncllisirä gura. Iera Per-
pillita incelicân iu'sT cal-lu, Odd se't1 freci oclliul, se afie tr'ubor-lu
a mósi-llieI gi 1 avea criscutä.

163. VeOuni u'l, märata oi ni6*e se hiumusi si il acilt6 di guse,
11 MO, 11 1ntr ibe iu erh, iu allägh, i tete alte chte. Perpillita fe-
cendu'llT thhio ca mume, 1111 spuse tOte chte 1111 avea tricutii
pisti cap.

164. Dupà ci tricuril 'n date hule, cal-lu liii çlice al Perpillita :
cD6mne, mar e bunete Iiii ficesì ci m'ascäpasi ditu märii-le açellor
blästimate d ; di cht, ti prilildirsescu nica und buneye.
faci, i apoi i jell va se'tY fac de ici va se pot.»

vol, dA ieri o qij, i [cu] aI doo
[dille], vreV s è vA dad cA.m60-le ?
Aia nu se face ; §l sA vA iéssI din
minte (litter. i scóteti-ve o din
minte)..

162 Audind vorhe-le astea,
îI inchiserA gura. 1ér PerpillitA incA-
licAndù [0] cal, pinI sè te fred la
ochT (litter. sirti fred ochiu), ajunse
(litter, se af16:1 in curtea habi care '1
crescusse.

163. Vêdêndu'l, sèrmana babl sè
lut5 clA gat, 11 sArutto, II

Intrebti made ierb., uncle allergh,
ate allea tóte. PerpilliA, vorbindu'l
cu omenie (litter. fácêndu'l omenie)
ca la u5. mumA, ii spuse tóte clUe
pAtisse (litter. tóte ate Il trecusse
peste cap).

164. Dupa ce [mai] trecurA fetiA
doo dille, callu dice lu PerpillitA
Dónine, mare hunAtate 'ml facu0 clA
EnA scApasi din blestemate-
-tor Allora (IA dine ; dA cAt. te rog
semi [mal] fad o bunAtate, i apoT

oi face 0 ieü ce 01 puté.,

passé deux jours (litter. d'hier un et
d'aujourd'hui deux), vous voulez que
je vous rende [déjà] les chemises ?
Cela ne se fait pas; mais ôtez vous
cela de Pesprit.,

162. Les fées, en entendant ces
mots, fermèrent la bouche. Et Per-
pillita, montant à cheval, jusqu'à ce
que tu te frottes l'oeil, il se trouva
dans la cour de la vieille qui l'avait
élevé.

163 En le voyant, la pauvre vieille
s'élanca et le prit par le cou, l'em-
brassa, demanda où il avalt été
(litter, où il était), où il courait, et
toutes autres choses (litter. et toutes
autres combien). Perpillita, Mono-
rant comme une mére, lui raconta
tout ce qu'il avait souffert (litter.
toutes combien il lui avait passé par
dessus la tête).

164. Après qu'il se fat passé envi-
ron deux jours, le cheval dit b. Per-
pillita cSeigneur, tu m'as rendu un
grand service (litter. tu m'as fait une
grande bonté) en me sauvant des
mains de ces maudites fées; mais je
te prie de m'en rendre encore un
mitre (litter. de me faire encore une
bonté), et ensuite moi aussi je ferai
pour toi ce que je pourrai.»
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165. «Ca ci bunérd vreT sè-ti fac ?) Intribò Perpillita.
166. «Vold sè me ascaldi tu balta dit vuléga a pgduri-lliel di

167. .Virtos ghine,. qisse Perpillita. cindrégi-te, cò mâne
filed allu sbor..

168. Alantil Ç1îÙ, se sculard de diminéta, si se dussirä. Agiun-
gênda-InT aclò, se scUldard, se lard, se spillard, i insindu dit apd,
sidurd tru ierghi sum aumbril. Atumcea Perpillita liii slisse a eal-lui :

169. 4(Avqi-me, baT-lu a med. Tu aestd baltd scdldându-se mu-
sata a loc-luT Frosa, uá vequT; si di atumcea pind tu aestd minutd,
mintea de la nOssd nu 'riff fuge. Spune'ffiT, ti pilläcdrsescu, cum sè
facimt sè ìTiiérgitnù pInd la dissil, si iu se atld iea ?.

170. Iéra cal-la 1111 yisse : ,Ah, domnul a iieìí ! Ti nèssà vream
sCtl" sburèsen si ied, tea sé thiérgimd sè rid ascdprtmil dit mna

165. «Ca ce bunetate vrel sell fac
intrehé

166. «Vold se me scaldi in lacu
din livedea päduri de dafinT..

167. «Fórte bine,, disse Perpillifé.
Fil gata, cö 'Tirane mergetnù [acolo]

ne-gresit (littér. fèré. alté vorbe).»
168. A doa di, se sculare de dimi-

néte, i plecaré (litter, se dussere).
Ajungênd acolo, se sceldare, se spél-
lare, se limpediré, i isinde din ape,
sedure pe iérbé (litter. in ierburl) la
umbra. Atuncea Perpillite disse cal-
lu-luT :

169. «Asculté-mé, brédu mieg. in
lacu ésta scilldhndu-se Frosa frumesa
pemintu-lul, o vedul ; i d'atuncea
pine In minutu ésta, mintea nu [mal]
iml fuge de la dinsa. Spune'mT, te
rog, cum se facemil se mergemfi
pine la dînsa, i unde se afle iea 9.

170. Mr callu 11 respunse : «Ah,

domnu miet ! De dînsa ierh sell
vorbesc5 i ieií, ca se mergemé se
o scepémé din mans. blestematu-lul

165. «Quel service veux-tu que je
te rende (littér. quelle bonté veux-tu
que je te fasse)?» Demanda Perpillita.

166. «Je veux que tu me fasses
baigner dans le lac du pré de la fo-
r& de lauriers.,

167. Fort bien,» dit Perpillita.
«Prépare-toi, car demain nous irons
sans faute (War. sans autre propos).,

168. Le lendemain (littér. l'autre
jour). ils se leverent de [bon] matin
et ils s'en allerent. En arrivant lh-
bas, ils se baignèrent, se lavèrent, se
nettoyèrent, et en sortant de l'eau,
ils s'assirent (s ic) dans les berbes,

l'ombre. Alors Perpillita dit au
cheval :

169. «Ecoute-moi, mon Mille. Je
vis Frosa, la [plus] belle de la terre,
se baignant dans ce lac ; et depuis
Tors jusqu'en ce moment. mon esprit
ne s'enfuit pas d'elle. Dis-moi, je
V[en] prie, comment faire pour aller
jusque chez elle, et où se trou'Ve-
t-elle ?

170. Et le cheval lui répondit :
«Ah, mon maître! [C'est justement]
d'elle [que] je voulais te parler moi
aussi, pour que nous allions la sau-
ver des mains de ce maudit genie
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aQelini blhstimat di din, ci u'd are arächitä ditu mesea di ubor, cu
displ6titi, de iu 's1 se la 'n cap. Iéra di chndu 'nvit6 c6

vedusi tine tu balth gulisand, si c6 sburisl cu nèssä, hiúä i nópte
lili da turlif di turlii di pidimadl.»

171. eSpune'ifil, ti phrächrsescu, callu a rhieil, astall iu se aflii
n6s.sh ?»

172. .N6ssr, se Oh tu mesea di munte-le cu aph vhie i aph
inOrtrt. Sum munte-le ace!, iéste vulógá cu nisei arburi mall di
ieta a ieth--Iliei; avhunanghia di arburi, ieste unh pisciréill mare tu
care séde unà lainflie cu sépte capite. Açea lamñie ieste surata a
bihstirnat-lui di din. Iel, sciinda-luT có Frosa iéste scriath tu partea
ta. uà hI6 si iìà lig6 di arbori--Ili si dimhond6 a surath-sai s6
uà aw,g1lie candu iel nu iéste aclò. Si asl, blastimata de lamhie,

nOpte nu se mail di ac16.,

älluia dé gin, care a répit-o din mij-
locit cuqi, cu péru döspletit, dé unde
se la la cap. Iér dé cand aflö cé o
végusl tu in lac déspuiatd, si có vor-
hìé dinsa, i.i si nópte u pune la
(litter. 11 dd) fel clé fel dé pedepse.»

171. Spune'rni, te rog, callu mied,
astégi unde sP aflä dinsa ?

172. «Dinsa se aflé in mijlocu
munte-lul cu apà vie si apd mórtd.
Sub munte-le alla ieste ué livede cu
nisce copacl marl dé sute i mil (Id
ann't (litter, dé vécu vécu-lui). In
dreptu copad-lor, ieste ul pescerä
mare in care Ode né sgriptoróIcA en
§épte capete. Sgrip(oröTca aia ieste
surata blestematu-luT dé gin. Iel,
sciindd có ieste scris cO Frosa o sé
fie a ta (litter. cd Frosa ieste scrisk
in partea ta), o luó i o legò dé co-
paci dia; si porunci surati-si sé o
pagésed când iel nu ie acolo. Si a-
seit, hlestemata dé sgriptoróicé,
nópte nu se miscil (litter, nu se
muté) d'acolo.»

qui l'a ravie du rniheu de la cour,
les cheveux épars. du temps qu'elle
(WM-, d'où elle) se lavait la tête.
Mais depuis qu'il a appris que tu l'as
vue nue dans le lac, et que tu lui
as parlé, jour et nu4t, il lui inflige
(littér. ii lui donne) toutes sortes de
tourments.,

171. Dis-moi, je te prie, mon che-
val, aujourd'hui oil se trouve-t-elle?,

172. »Elie se trouve au milieu de
la montagne à l'eau vive et b. Peau
morte. Sous cette montagne, il y a
un pré avec de grands arbres plu-
sieurs fois séculaires (littir, grands
arbres depuis l'éternité de l'éternité);
en face des arbres, il y a une grande
grotte dans laquelle ieste une ogresse

sept [(Res. Cette ogresse est l'amie
intime (amie comme une soeur) du
maudit génie. Celui-ci, sachant que
Frnsa Vest destinée (litter. est écrite
dans ta part), l'a prise et l'a atta-
ch& ä ces arbres; et il a demande
b. son amie intime de la garder pen-
dant son absence (War. quand il
n'est pas lb). Et ainsi, la maudite
ogresse ne bouge pas de lä ni jour
ni nuit.
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173. «Ma-ce iéste aì, bal-lu a fhiett , cum putemt se u5.

Jugmú ?»
174. «Ti luare, va se urt 1uh.mil; ma lipsésce se me asculti ci va

4ic mine. let escu vetemat i multu curmat di ne-fhiltbsa avi-
nare c:i att. laptt lipsésce se me discurmu patru_
-OecT de Ole. $i ca se' putemt se itiiérgimil se 1umü Frosa, si se
asc'dp'ámti vhii si stnetosT, lipsesce se me adachi, tu acélle patru-
--(WI de i11e, cu lapte de cérbe, si se me sistrisesci cate date orT
in 4llirt pmnè. se)Til _Wt. tot per-la aislu ntmätisit-lu de One ffi di

Atumcea va oic : Incalicd-me tora, si se nu'tl hihrt
.castigil di ci-va !.

175. «Ghine, vrut-lu a ii iett ballIt; di cat, iu se allu iet lapte-le
,de çérbe ca se te adap patru-OcT de Ole?»

176. «Ti aestri te minduiesci si ti se pare gret ? Dimfinde. le a

173. Daca ie ased, brOu inieù,
cum puterne se o ludma ?.

174. «De luat, o se o luémd; da
trebue s'ascultl ce o self spul iea.
Sant veternat i férte ostenit de góna
(litter, de vind.tórea) förd mild ce
detterd. (litter. 'rnT aa fécut) dlni-le.

i as* trebue se me odinesce patru-
-decI de gale. i ca se putemu se
mergerna se lama [0] From i sé
scdpdma vil i sdnetosl, trehue se
me adapi in alle patru-decl de dille
-cu lapte de ciute, si se me (mil de
doo orI pe i piné semi' cacjé tot
peru Asta fermecatu de dine si de
(pa Atuncea o dic : Încalicà-
-mé acuma, si se null fie grije dé
'Ethnic !

175. «Bine, iubitu mied hredd; de
unde se gésesca ied lapte-le clé

ca se te adap patru-decl de
dine ?.

176. «Des asta te 'ngrijescl i i se
pare gred ? Poruncesce Allor trel

173. «S'il [en] est ainsi, mon baille,
comment pourrions-nous l'enlever ?.

174. «Pour l'enlever, nous l'enle-
verons; mais il faut que tu &mites
ce que je vais te dire moi. Je suis
abîmé vietimé) de fatigue
[A cause] de la course excessive que
m'ont fait faire (littér. l'impitoyable
chasse que m'ont faite) les fees. Et
ainsi, il faut que je me repose qua-
rante jours. Et pour que nous puis-
sions aller prendre Frosa, et que nous
échappions vivants et sains, il faut
que tu m'ahreuves pendant ces qua-
rante jours avec du lait de biche, et
que tu m'étrilles deux fois par jour,
jusqu'à ce que tout ce poil ensorcelé
par les fees et par les genies me
tombe. A lors je te dirai «Chm auche-
moi maintenant, et n'aie aucurt souci
(littér. n'aie souci de lien) tx.

17b. c[C'est] bien, mon cher baille;
mais od trouverais-je le lait de hiche
pour que je t'[en] abreuve quarante
jours

176. .[C'est] cela qui te piéoccupe
et te semble difficile ? Demande [lei
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treT-lor dine, si ielle, di sum loc, di sum chiéträ, vorit nu voril, va
adducä.,

177. cE gliine; ma dini-le, iu pot se le aflu tora?,
178. came,g-le nu le aT cu tine ? Intepä-le margine cu

unä chipitä di cästurit, si tu ici minutil se le cavil, ningä tine le afli.,
179. Perpillita féce di ca cum lu 'nvete bat-lu ; i teóra dini-le

se Out denintea luT. Vedundu-le, Perpillita le disse : D i astiti
'Ana la patru-deVi de dille, adducitT cate unit gillétä di lapte
de cérbe, cathe diminéta; ell de nu, ve leg cusiie-le de a:au a baT-
-luT, si ye trag asvarna ca

180. pini-le fill se 'ncllinarä si bill disserä : «Se ti se avdä ursita,
dómne

181. i asi, de Via agea, ahurhi Perpillita se"sT sistrisesa cal-lu

ielle, de sub pgmentti, de sub
piétrl (ached: din phinêntil, din iérbg
verde), vord nu vord, o adducg.»

177. 'Mae ; da 4ini-le, unde pos'
se le glsescd acuma ?.

178. cCImesi-le nu le al cu tine ?
intépg-le la o margine cu un v&fd
de cutit (litter. custurg), si 'n orl ce
minut le ei clutà, le ggsescl Mpg/
tine..

179. Perpillith Md.' cum II invét6
brél4u; i 'n date. 4ini-le se aflarh
dinaintea lui. Veclêndu-le, Perpillith.
le disse : cl36 astg41 ping la patru-
4ecl de Ole, Willi adduceti ale ug
ghlétà de lapte de ciutg, in fig-care
diminéta; có de [unde] nu, ve leg
cositi-le de códa bréqu-lul, si ve ti-
rescd (litter. ve trag tiris1) ca [IA
nisce]

180. îni.le i se 'nchinarh i '1 qlis-
serg : c0 se facemd, difimne, cum ne
al poruncit (litter. Se ti se auclà po-
runca, dómne) !.

181. i aseh, din clite aia, incepd
Perpillitg se's1 tesale callu de doo

aux trois fées, et elles, de dessous
terre, de dessous pierre '), de gré ou
de force (littdr. elles veulent, elles
ne veulent pas), (Ten] apporteront..

177. «C'est bien; rnais les fées, efe
pourrais-je les trouver maintenant?.

178. cN'as-tu pas les chemises avec
toi ? Pique les sur les bords avec
une pointe de couteau, à quelque
minute que tu les cherches, tu les
trouveras à côté de toi

179. Perpillita fit comme le lui
avait enseigné le berate, et de suite-
les fées se trouvèrent devant lui. Er
les voyant, Perpillita leur dit : cA
partir d'aujourd'hui, pendant (War.
jusqu'h) quarante jours, apportez-moi
un seau de lait de biche, chaque ma-
tin; si non, je vous attache les tresses
h. la queue du Wile, et je vous fais
trainer (littjr. je vous tire en avant}
comme des chiennes..

180. Les fees s'inclinèrent et lui
dirent : cQue tes ordres soient ac-
complis (littér. qu'il te soit entendu
l'ordre, ou que ton ordre soit en-
tendu), seigneur !.

181. Et ainsi, h partir de ce jour-lh,
Perpillita commenca à étriller so»

1) En danubien : de dedans de la terre, de
dedans de l'herbe verte.
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cate datiö orT in daiö. Iéra dini-le, di cathe Í1Î11à Till addueea
lapti-le.

182. Umplundu-se patru-dödi-le de Ole, cal-lu arile6 per-lu aeel
veclliul, i scése un per nor' ci lucea di ti didea tr' ocIli. BaT-lu
cal cu arpite, vedundu-se di ca cum vrea, Till disse a domnu-sul :
43une &Mine a diieù, di ici iì 01'05 me ascultasT ; tora nich unA
am s'eff qic tea s'e" facj ti ghinéta a ta si a mea. C11iam dini-le si
arupe l câte treT perT de la cathe unri, i ascunde'llI cathe treT
ahorvhia; cò va sè nè lipsésd. multu. Dupà aestà, fä-te ietim s'é
inchísimû, si, cu nurna al Dumnidel, ti vhinghitl qille, cu tótg Frosa

183. Perpillita se 'ndrépse, îT luö cu nössu içi iliT lipsea,

orT pe 4i. Ter qini-le, IA fig-care
IT adducea lapti-le.

182. implinindu-se alle patru-decT
a Vie, calla lepedd peril al vechl,
-si seóse un per nod (adia : Il &AO
peril 51 vechT, si 'I crescù altu nod)
care lucea de [par'cò] 'ti da 'n ochI.
Calla bréId cu aripT, vedéndu-se dupg
cum vrea, disse lu domnu-so «Du-
nu-le &nine al mieti, niè ascultasT
de ce 'Ijssel; acuma Anc1 un [lu-
cru] am sell dic se facT pentru bi-
ni-le téd si al mied. Chiamg dini-le,

rape le ate trd perl de la fig.-
-care, si panel d'o parte (litter, as-
cundel), ale trel [peril la un loc;
cd multd bine o se ne pringA (litter.
do mind o se ne trebuiescA). Dupg
asta, fil gata se plecgma, si, cu aju-
toru (litter. cu nume-le) lu Dumne-
ded, peste doo-decT de qille, sOntem
aid cu Frosa [cu] tot (litter, cu tótg
Frosa).

183. Perpillità se gAtl [de drum],
lad cu dînsu ce'l trebuig, i 'neg.-

cheval deux fois par jour. Quant aux
fées, elles lui apportaient le lait
chaque jour.

182. Une fois les quarante jours
écoulés (littér. se remplissant les qua-
rante jours), le cheval perdit (litter.
jeta) son vieux poil et [en] prit (War.
fit sortir) un nouveau qui luisait
t'éblouir (litter. cela te donnait dans
les yeux). Le cheval baffle ailé se
voyant comme il voulait [être], dit
son maltre : «Mon bon seigneur, tu
as fait (litter. tu m'écoutas) ce que
je t'ai dit ; maintenant j'ai à te dire
encore une [chose] pour que tu fasses
selon ton bien et le mien. Appelle
les fees et arrache leur (War. romp
leur) trois cheveux à chacune et cache
les par trois séparément '); car nous
en aurons grand besoin (War. car
cela va nous falloir beaucoup 2). Après
cela, prépare-toi à partir (litter. fais-
toi prêt que nous partions), et, avec
l'aide de Dieu (littér. avec le nom
de Dieu), dans vingt jours nous se-
rous ici avec Frosa (littér. avec toute
la Frosa).,

183. Perpillita se prépara ; il prit
avec lui ce qu'il lui fallait, et en

1) En dial. danub. mets-les d'un côté.
2) Id. fort bien cela nous prendra.
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licandu'sT trapse. lmnard, ; trecurit munti, padurT,
gene, campurl, vulogi. vlliuri, trapuri, ariuri, Ohte, grOpe i cate
alte nu. Tu margine, agiumsirà la un loc ci pîn iu muntrea oclliul,
era 'nplin di serchi si de nipèrtici. Gat agiumsira acle,
disse al Perpillita :

184. cAistu ciampu pri pade nu se tréçe. leg va sè asbar, di cat
aï tu minte sè te îrii ghine de cOma a mea. s'e nu te surpä

di 'ncallar vimturi-le turbate. i candu va sè vedi cO appruchiemil
se" dipunimil pi loc, se" scoti treT peel de a clini-lor si séilï arucT in
pade ; i di ki va sè vedi, sè nu te asparT, c'e" ieü cu tine
iescu.,

185. 'fete shóril-le a cal-lui Perpillita ki le hgè tu minte ghine.
Hal-lu, b'agandu.sT tótà virtutea, asburi5 cu tot domnu-su, i chira

licänduV brédu, plecö. Umblarä, al-
leigarà; trecur ä. muntl, padurT, poienl,

livedl, vat, rîulee, riurl, dé-
lurl. gropf si ate allea kite (litter.

cilte alte nu). D'aci-lea (litter. in
margine), ajunserä la un loc care,
pinä unde vedea ochi (litter. och;u),
iera plin de serpi i dé neperci. Cum
ajunserà acolo, callu disse lu Per-
pulita :

184. Cdmpia asta nu se trece pé
jos. Iea o se sbor, clé cat se iel sitma
(litter, se al In minte) se te til bine
de coma mea, se nu te dea jos (litter.
sé nu te surpe) clé pe ') cal vinturi-le
turbate. ii and el vedé ea s'appro-
pie sé ne (Mina jos pé parninta, sé-

scot1 trel pert d'al 'dini-lor i sé'I a-
rund jos; si de orl ce 61 vedé, sé nu
te speril, cli kit sant cu tine.

183. Tote vorbe-le callu-lul Per-
pillitä 'si le LAO bine 'n minte. Brédu
puindu'sl Vita puterea, sbura cu dom-
nu-so [cu] tot si se Mat ne-védut

1) On dit attest : dupfi cal.

chevauchant le Ladle il partit. Its
marcherent, ils coururent; ils passé-
rent des montagnes. des forets, des
clairiéres, des plaines, des prés, des
yanks, des ruisseaux, des fleuves,
des collines, des fossés et bien d'autres
choses (litter, et combien autres non),
Enfin (litt(r. en marge), ils arrivèrent
en un cndroit qui, jusqu'oit voyait
l'oeil, Matt plein de serpents et de
vipères. Des qu'ils y arrivèrent, le-
cheval dit a. Perpillita :

184. cCette plaine ne [peut 'are]
passée à pied. Je dois voter, mais
ate soin (litter, aie dans ton esprit)
de te bien tenir a. ma crinière [pour]
que les vents enrages ne te désar-
çonnent pas (litter. ne te renversent
pas d'a cheval). Et lorsque tu verras.
que nous sommes pres de descendre
sur terre, sors trots des cheveux des
fees, et jette les par terre ; et de ce
que tu verras, ne l'effraie pas, car je
suis avec toi.

185. Perpillita se mit Men dans
l'esprit les paroles du cheval. Le
&title en [y] mettant toute sa force,
s'envola avec sou maitre (litter. avec-
tout son maitre), et il disparut ') (litter.

1) En danulden : il se fit non-vu, c'est-à-dire-
invisible.
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pit nioff. Canclu appruchiara sè se dipuna pi loc, Perpillita scose
treI peri, arancö in pade. Una ariicare perT-11i, ci sè veda ?
ToIT ,erchi-llT si tote nipOrtici-le se adunara si se 'mplètira un tru
alantu di se féce un gardu ni-strabattut dinaintea a Ion. Perpillita
candu vedit asi, le chirdu de fricó; iéra hai-lu lili disse : 45cote
alti treI perI di arunca 'n pade, si nu te aspare..

186. Perpillita fège cum MT disse cal-lu, si tr' úra agiumsira treI
buluchi de orai agiune de 'na söpt6tuanil; i cara lè se hiumusira
a serchi-lor si a nipörti(i-lor, nu alassara nici unrt ti semnu.

187. i aì, lè se- thiscllise callea di tote prtrti-le : iera
se dussera. 'napol aclò di iu avea venita.

188 Imnanda-luI pri calle, cal-lu lilT (lice al Perpillita : d)omnul

(litter, se pierdit) pin noit. Cânda se
appropie sè se dea jos, Perpillith
scóse trel perT, arunci5 jos. Cum
arunca peri (litter. uà aruncare peri),
ce sè vada ? Tot( serpi si lóte nepér-
ci-le se adunarà si se 'mpletirà unu
cu altu dti se flat un garda ne-stra-
bAttut dinaintea lor. Perpillith cânda
vèdù aseh nu maT putù de fi icI (litter.

le pierda dè frich) ; iér brédu IT
disse : .Scóte altl trei peri arunch
jos, si nu te sperih

186. Perpilli[à facit cum ii disse
callu, si in (lath venira (litter. ajun-
sera) trel stoluri d'e vulturi
cap' d'o sèptèmanä; i daca se repe-
lirä serpi-lor i asupra nè-

pêrci-lor, nu lassarà nicI [macar] una
dé proba (litter. pentru semnd).

187. i asea, li se dèschise drumu
dé tóte phrti-le ; iér vulturi se dus-
sera 'ndèrèt, acolo dé unde venisserh.

188. Umblandd pé drum, callu clisse
lu Perpillié. : »Domnu mied, bucu-

se perdit) dans les nuages. Lorsqu'ils
furent prés (War. ils approchèrent)
de descendre sur tcrre, Perpillita sortit
trois cheveux, et il les jeta A terre.
Une fois les cheveux jetés (littér. un
jeter les cheveux), que voit ? Tous
les serpents et toutes les vipères s'as-
semblèrent et s'entrelacèrent [au point]
qu'il en résulta (litter. il se fit) une
palissade infranchissable devant eux.
Perpillita lorsqu'il vit cela, eut grande
peur (littér. il se les perdit de peur);
mais le Ladle lui dit : «Sors trois
autres cheveux et jette les à terre,
et ne VdTraie pas.

186. Perpillita fit comme le cheval
[le] lui dit, et de suite arrivèrent
trois bandes d'aigles à jedn depuis
une semaine; et lorsqu'ils s'élancè-
rent (littér. et s'ils s'élancerent) sur
les serpents et les vipères, ils n'en
laissèrent pas trace (littér. ni une
pour signe, c'est-a-dire pour échan-
tillon)

187. Et ainsi, la voie leur fut ou-
verte de toutes parts; et les aigles
s'en retournèrent d'où ils étatent
venus.

188. Tout en cheminant (littér. en
marchant sur la voie), le cheval cbt

Perpillita : »Mon maitre, réjouis-toi,
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a filial, harise-te, cé appruchienni di munte-le cu apa vhie i apa
naórta.. Tu padurea ci va sé intramil tora, pilu cane va sé aflàiní
multe hillie i nepOte a lamne-IlieT. llle va sé te 'ntróba di iu vhifil
si iu te du(i. Tine sé lé cîçi : .Vhin dit ieta alantil s'è lliéü apa
cvhie i apü mOrta.. Mlle avdinda-luT aistu shor, va sè se aduna
pina de una, si va sé se duca la mósa lamñie sé 'llT spuna. MOsa
lamñie funda-luT avegllitóra a apa-llieT vhie si a apti-llieT morta, va
sé"s'i Bid hillie-le si nepóti-le, si va sé se duca sé av6g1lie api-le ;
iéra noT, cu mare vhie va sè né duçimi ninga Frosa, si tr' óra se
discaliçï sé uà dislegT di iu iéste ligata di arhure. i sé nu shurèsci
cu néssä sbor, ma cu vhie sé uà si sé 'nea-
lici si tine.

189. g Atuincea ieù va sé asbor, ca sé ascapamil di gura a lamîi-

rä-te, cÖ [ne] appropiemil cié munte-
-le cu apa vie si apa mértè. In pà-
Klurea unde o sè intramd acutna, pé
drum o s'è gasirnit multe fete 0 ne-
pOte d'alle sgriptorólci. Ielle o sè te
'ntrebe clè unde vil 0 uncle te duel.
Tu sè le (lid : «Vitt din lumea al
lalt sè iétt apa vie si apa mórtä.,

Ielle augindll vorba asta, o sè se a-
dune [tóte] pin la una, i o sè se
ducà la sgriptorólca a hètrftua
spuie. Sgriptorólca a bétrilna fiindè
pazitórea api vil si a api mórte, o

ié feti-le i nepóti-le, i o sè se
duca sè pázésa api-le; iér no!, jute
iute (litter. cu mare iutéla), o sè ne
ducemd ltinga Frosa, si in data sè
déscalicl, sè o déslegl 416 unde ie le-
gatà dé copacl. íi sè nu vorbescl cu
dinsa vorba, ci dé grab sè o
pul callare, si sè 'ncalicl i tu.

189. cAtuncea ied o sè sbor, ca sè
scapamd clè gura sgriptoraci; i cand

car nous approchons de la mon-
tagne à l'eau vive et à l'eau morte.
Dans la forêt où nous entrerons
maintenant, en chemin nous trouve-
rons beaucoup de fines et de petites-
filles de l'ogresse. Elles vont te
demander d'où viens-tu et oil vas-tu.
Toi, dis-leur : viens de l'autre
«monde (litter. de l'autre siècle), pour
.prendre de l'eau vive et de l'eau
.morte. En entendant ce mot, elles
vont s'assembler [toutes] jusqu'à la
dernière (litter. jusqu'à l'une), et vont
aller le dire à la vieille ogresse
(litter. b. la grand'mère l'ogresse). La
vieille ogresse étant la gardienne de
l'eau vive ct de l'eau morte, prendra
ses filles et ses petites-filles, et s'en
ira veiller sur les eaux; quant à nous,
nous irons en toute hate aupres de
Frosa, et de suite tu descendras
(litter. tu descendras de cheval), tu
la détacheras de l'arbre où elle sera
liée. Ne lui parle pas (litter. et ne
parle avec elle aucun mot), Timis
fais-la vite monter it. cheval, et monte
toi aussi.

189. ,Alors moi je volerai, pour
que nous échappions A. la gueule de
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-11ieT; i ckndu va s'é vedl cti lamilia allagrt cu tOte hillie si nepOte
dupti noT, tine tr' Ora sè arill,1 i alan(i treT peri, si 'nripoT s'è nu
muntresci, ni tine ni Frosa, di are s'è se fack di acelli trel peri,
un ariti mintit, unii pAdure cu schitiI i unti hAndache di foc cu
pira vinití. Gandu va sè trçimì dinclo di ckmpul cu serchi, atum-
gea va sè nè discurmtirai top', i atumgea va sè sburèsci cu Frosa..

190. Perpillita tóte câte 1111 disse cal-lu isT le bkgri ghine tu
minLe. Agiungênda-luI tu iu se aflk hillie-le i nepóti-le a

idle ma '1 vedurA, jilT disserA : 'nbar, gione ti-
nere si musate ! Di iu nè vhifiT; iu te duc;T ?.

191. «Mbar s'aveW Dit ieta alantA; si me duc sè lliéú apä vhie
apà mOrek..
192. .Thrnil-te, gione, 'nApoT, cti va s'élT chief cap-lu!.
193. 41 mine, i voi !.

61 vedé cd sgriporólca allérgd cu tOte
feti-le si nepóti-le 00] dupé noi, tu
in datd sé aruncT si fret pee,

'ndérét sé nu te u1[1, nict tu Did
Frosa, cd are sé se fad. din AT trel
perT, un rid turburat, o pédure dé
spini si un santil dé foc cu para vt-
nété. Cänd ornt trece dincolo dé
cämpia cu serpT, atuncea o sé.ne o-
dinimd top, si atuncea o sé vorbesel
cu Frosa.)

190. Perpillitd hég 'n cap (litter.
1;1 bàgò 'n minte) tóte cate IT disse
callu. Ajungênd in locuri-le unde se
Mid feti-le si nepóti-le sgriptorólci,
ielle cum 11 véclurd, IT efisserd : <Cane
build (litter. callea ureqi1), Mad ti-
n& si frumos ! Dé unde ne vil, si
unde te dud ?»

191. clioroc sé avet.1 ! Dé pé ') lu-
mea ai-lalté; si m6 duc sé
vie si apd, m6rtd.)

192. .Intórce-te, fläcdiasT, InapoT,
c6 o sélY pieNT capu!»

193. «Or ied, or von.«

1) On die aussi : dupa.

l'ogresse; et quand tu verras que l'o-
gresse court aprés nous avec toutes
ses filles et ses petites-filles, jette
tout de suite les trois autres cheveux,
et ni toi, ni Frosa ne regardez en
arrière, car de ces trois cheveux il
va résulter (littér. il a b. se faire) un
fleuve bouillonnant, une forêt épineuse
et un fosse de feu h. la flamme bleue.
Lorsque nous aurons passé au-del&
de la plaine aux serpents, alors nous
nous reposerons tous, et alors tu par-
leras à Frosa.»

190. Perpiliita se mit bien dans
l'esprit tout ce que le cheval lui dit.
Lorsqu'il fat arrivé d l'endroit où se
trouvaient les filles et les petites-
filles de l'ogresse, celles-ci des qu'elles
le virent, lui dirent : .jNous te) sou-
haitons [bon] voyage (litter. route),
beau jeune homme ! D'où nous viens-
tu, et où vas-tu ?»

191. tBonheur [puissiez] vous avoir !
De l'autre monde, et je vais prendre
do l'eau vive et de l'eau morte.»

192. clietourne sur tes pas (litt6r
retourne en arrière), jeune [hommej,
car tu perdras ta tête !)

193. cOu moi, ou vous !
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194. Gat a\ died aeste sbúrri, isT uil dédira cu de allaga, i agiun-
gendu la mósa Iamñie, liii spusira tnte eke sburira cu
Mósa lamiiie, avdinda-luT aiste, ii ITO tóta taifa '11i si se dusse se
avégllie api-le.

195. Tu Ora 0 lamilia agiumse la dise-le ape, Perpillita cu bai-lu
agiumsera la arburi-lli iu erà legata rnarata di Frosa. Perpillita,
fora se chiéra chirò, discalicò se dusse la Frosa, i dislegandu-ua,

aranchi 'n bra.01 i ua aructi pi cal: si si iel, illT
disse : cHaide, ballIO; Lora se te ved !.

196. AclO iu asbura cu Perpilli(a si cu Frosa sti iel, avdu
una fricósa bumbunidare ca candu cade sfulgul. Perpillita intribti
cal-lu ca çi va se hiba. Iera cal-lu liii isse : déste mosa larniuie

194. Cum audir 6. vorbe-le astea, o
luard la fugl (litter. ÎT o detterä cu
de allergare), i ajungéndü la sgrip-
torólca a bétrânä, IT spusera tote die
vorbisserà cu Sgrip[oróka
a bétrana, audind astea, 151
céta (litter. curtea), si se dusse
pAzésd. api-le.

195. Cândù sgrip[oróka ajunse la
disi-le ape, Perpillià cu brédu ajun-
sea la copaci unde ierà legatà biéta
Frosa. Peipillia, förà sè piérd.1 vreme,
dèscalicö si se dusse la Frosa, si
deslegand-o, o 110 (litter. o räpi) 'n
brave i o sui (litter. aruncö) pé cal;
si 'ncalicanda i iel, IT disse [callu-
-lul] : cAlde, brédu-le ; acum sè te
véda

196. Acolo unde sburit brédu cu
Perpillità l cu Frosa pé iel, aude UD
tunet Infricosat, ca cândil cade ful-
geru. Perpillità Intrebb [0] cal ca ce
sè fie. 1ér callu II disse : cleste sgrip-

194. Des qu'elles eurent entendit
ces mots, elles prirent la fuite (MM..
elles se la donnèrent avec de course),
et en arrivant chez la grand'mère
l'ogresse. elles lui racontèrent tout
ce qui s'était passé entre elles et
Pernillita (War. elles lui dirent tout
ce qu'elles parlerent avec Perpillita).
La grand'mère ogresse, ayant entendu
ces [paroles], prit toute sa cour, et
s'en alla surveiller les eau),

195. Au moment où l'ogresse arriva
aux dites eaux, Perpillita et le baille
arriverent aux arbres où était atta-
ch& la pauvre Frosa. Perpillita, sans
perdre de temps, descendit de cheval
et s'en alla aupres de Frosa, et en
la détachant, il la prit (littér. il la
ravit) dans [ses] bras, et la jeta sur
le cheval, et en montant à cheval lui
aussi, il dit [au cheval] : gAllons,
&tale; c'est le moment de te montrer
(litt("r. maintenant que je te voie)!.

196. Du temps que (litter. là où)
le kale volait en emportant Perpit-
lita et Frosa (littér. avec Perpillita
et Frosa sur lui), ils entendirent
(War. ils entendent) un effroyable
[coup de] tonnere, comme lorsque la
foudre tombe. Perpillita demanda au
cheval ce que cela [pouvait] étre. Et
le cheval lui dit : tC'est la grand'inere
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cu hillie-le si en nepóti-le. Di eat, fa ci ti am disk si nu ye as-
pareati !.

197. Atumçea Perpillita aruca si alanti trel perl, si tr. Ora se
féçe un aria mintit, una padure cu schifiT, i una larga handache
di foe cu pira vinita. Mósa lanmñie astiptanda-lul multa Ord la apa
vhie i apa mórta, sé vhinà gioni-le dissera hillie-le si nepú-
ti-le, si vedunda-lul ea nu are ni gione ni ci-va, se dusse la loc-lu
iu era legata Frosa; ma ne-allanda-luT ni Frosa ni cini-va. se Mini
multu pi hillie-le si pi nepóti-le a Hie!. Asi, le bag() *nintea a lliei
si îT nA dédira cu de allaga sé agiunga baY-lu cu Perpilli(a si eu
Frosa.

198. Cu allagarea ci fécira, agiumsira la aria-lu acel mintit-lu, si
inlranda-luT tOte tu aria ea sé tréca .na-parte, nepóti-le a lamñie-

torólca a bétrana cu feti-le i cu ne-
poti-le rieT]. De cat, fá ce 11 am dis,
si nu vé speriat1 t.

197. Atuncea Perpillitä aruncó
af-lalt1 trel peri, §i in data se facù un
rid turburat, uä padure cu spini, si
un sauté. largil (16 foc cu para vinêta.
Sgriptorólca a bêtrana asteptandil
multd la apa vie si apa mórta, iré
vie Meat' dé care 'T vorbirä feti-le si
nepóti-le, §i védéndu cO nu le nicT
flacaa Mel nimic, se dusse la locu
unde iera legata Frosa, da ne-gasinda
Mel [0] Frosa nid [0] nimeni, se
necaji inultO pO feti-le §i pO nepóti-le
ieT. Apa, le puse [sé mérgél 'nainte,

o luara la fuga (litter. si o det-
terà cu dé allergare) se ajunga [0]
brédu cu Perpillita i cu Frosa.

198. Allergand as-fel (litter. cu
allergarea ce facura), ajunsera la flu
Al turburat, i intrandu tede 'n rid
ca sé tréca dincolo, nepóti-le sgripto-

rogresse avec ses filles et [ses] petites-
fines. Mais fais ce que je t'ai dit, et
ne vous effrayez pas !.

197. Alors Perpillita jeta aussi les
trois autres cheveux. et de suite ap-
parut (litter. se fit) un fleuve bouil-
lonnant, une forêt épineuse et un
large fossé de feu a la flamme bleue-
La grand'mere ogresse ayant attendu
longtemps auprès de l'eau vive et de
l'eau moite, que le jeune [homme]
vint [selon] ce que lui avaient dit
les filles et les petites-filles, et ayant
vu qu'il avait (litter. qu'il n'a)
ni jeune [homine] ni rien, s'en alla

l'endroit oO Frosa était attachée,
mais n'[y] trouvant ni Frosa ni per-
sonne, elle se facha beaucoup après
ses filles et ses petites-filles. Ainsi,
elle les poussa devant elle (littér. les
mit devant elle), et elles se mirent

courir (littér. et elles se la donné-
rent avec la course) pour atteindre
le baille avec Perpillita et Frosa.

1b8. En courant comme elles le
firent (titan avec la course qu'elles
firent), elles arrivèrent au fleuve bouil-
lonnant, et étant toutes entrées dans
le fleuve pour passer de l'autre côté,
les petites-filles de Pogiesse se noyé-
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-IlieT se necare, pin e. de unil. Insinda-luT lambia cu hillie-le galle
'na-parte di argil, &dir e. tu phdurea cu schifiT. Di aclò nu putù
strnatte alai di cftt mósa lamiTie. Nica ghine ditu schifiT nu insi,
déde di handachea di foc cu pira vinite ; si intrânda-luT aclò, ma'
nu insi nica óra.

199. Iéra baT-lu sburitor i asburätor, tricb câmpul cu serchi, si
ducêndu-se tru nisce ierghi verqi, sum nisce umbre 'ndessate, ilIT

qisse a domnu-suT : «Discalice tora, domnul a fi jell, ca se me dis-
curmu si se ye discurmatl. $i bage.'tl cAciula pi un oclliu, ce asca-
pAmmu ghine si sanétosT.,

200. Atumeea Perpillita discglice cu tóta Frosa, si selenda-luT

rólci se 'nnecara pin la una. Iindù
sgriptorólca numal cu feti-le (litter.
cu fii-le gólle) dincolo dé rid, dettera
dé padurea cu spinl. D'acolo nu putù
sé iéssa (litter, sé strabattä) dé cat
sgriptoróTca a bétrana. 'Ana nu 41
bine din spitil, dette dé santu dé foc
cu para vinéta; i intrand acolo, nu
mal 41 dé loc (litter, nu maT iì ancà
o data.).

199. lér brédu vorbitor i sburator,
treca campia cu serpT, i ducendu-se
pa iérba verde (litter. in nisce ier-
burl verdT), la o umbra déssa, i3sse
domnu-so : «Déscalica uornnu
mied, ca sé résufflu i sa résufflall.
§i punelT caciula la o parte (litter. pé
un ochI), có sapararnd bine qi sa-
atop..

200. Atunc ea PerpillitA désellicö
cu Frosa Ecti] tot, si asedandu-se la

rent jusqu'à la dernière (litter. jus-
qu'à l'une). L'ogresse en sortant seu-
lenient avec ses filles (litter. avec ses
seules filles) de l'autre alt.& du fleuve,
trouva (litter elles donnèrent de) la
forêt epineuse. La grand'mère l'o-
gresse seule put passer au-del& (War.
au delà ne put traverser autre que
la grand'mère ogresse). Elle n'était
pas encore complètement sortie des
épines, qu'elle trouva (litter. qu'elle
donna de) le fossé de feu b. la flamme
bleue; et en y entrant, elle n'en sor-
tit plus (litter. plus ne sortit encore
une fois).

199. Quant au &title parlant et vo-
lant, il passa la plaine aux serpents,
et s'en allant au milieu d'herbes vertes,
sous des ombrages épais (litter. sous
certaines ombres denses), il dit k son
maitre : «Descends maintenant. mon
maitre, pour que je me repose et que
vous vous reposiez [aussi]. Et sois
sans inquiétude (litter. mets ton bon-
net sur un oeil, c'est-a-dire sur le
côté), car nous avons échappés sains
et saufs (litter. nous échappames bien
et sains).

200. Alors Perpillita descendit de
cheval avec Frosa (litter. avec toute
la Frosa), et s'asseyant à l'ombre,
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sum umbra, isT spusira un alantu tóte caste 1 avea tricuta pisti
cap, di óra ci se avea fapta. i ping tu minuta açea.

201. Dupa ci se discurmara ghine musat, si ielli asburator-lu
incalicarä iéra doI-Ili pi iel, si se dusserä tu casa a

paramama al Perpillita.
202. $i aì, Perpillita 41 se 'ncurunò cu musata a loc-lul Frosa,

cu ne-spus i ne-marginita vrére di dai16-le pri. $i bilnara si
tricuril; i cara s6 nu OM mórta, nica banéda.

203. Iéra dini-le cu crepara i crépa de arëil, ca corghi-lII
si ca corbi-le.

204. Farmithil liii sciam, parmithti vè spusIù; nu scia cum feat],
ma nu v6 arisIti.

umbrd, îl spusera unu altuia tóte
câte pAtisserd. (litter. Ole le trecus-
serd peste cap), de candti se näscus-
serd i ping 'n minutu alla.

201. Dupà ce se odinird bine fru-
mos, i iel i brecfu sburdtor. încàIi-
carà iér amindoT pe iel, 0 se dusserd
la baba care crescusse (litter. cresce-
tórea, in loc d munal) pe

E 202. i apb., Perpillitä se cununö
cu Frosa frumósa pdmintu-luT, cu dor
ne-spus gi ne-mdrginit din amindoo

trdird §i petrecurd; i daca
n'o fi murit, póte cO and. trdiesce.

203. Iér clini-le §i cpni creparl
crapd de necedd, ca corbi i ca cOr-
bi-le (adied ca nisce ne-noroci(1
nisce ne-norocite).

204. Basmd sciam, [0] basmd ve
spusel; nu scid cum fIcuT, da nu ve
'n§ellaT.

ils se dirent l'un à l'autre tout ce qui
leur était arrive (littér. toutes celles
qui leur avaient passé par dessus la
tête) depuis l'heure où ils étaient nés,
jusqu'à cette minute-là.

201. Après qu'ils se furent bien
reposes (litte'r. repose bien beau), eux
et le baille volant, ils le montèrent
de nouveau tous les deux, et ils s'en
allerent dans la maison de la vieille
mere nourricière de Perpillita.

202. Et ainsi, Perpillita se maria
(littér. se couronna) avec Frosa la
[plus] belle de la terre, avec amour
indicible et illimité des deux côtés.
Et ils vécurent et ils passerent [agréa-
blement le temps]; et s'ils ne sont
pas morts, peut-etre vinent-ils encore.

203. Quant aux fees et aux genies,
ils crevèrent et ils crèvent de coIere
(litter. de m al), comme des malheureux
et des malheureuses (litter. comme les
corbeaux mâles et les corbeaux fe-
melles),

204. Je savais [un] conte, et je vous
contai un conte; je ne sais pas com-
ment j'ai fait, mais je -cc vous ai
pas dit de mensonge (littér. je ne me
suis pas ri de vous, c'est-a-dire je ne
vous ai pas trompés).
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CANTIÇE DIN CRUOVA.
(Texte macédo-roumain, sous-dialecte de Crusova).

I. Cantle a unel fetä isusiUi. ci '0 plamse gioni-le
doi-sprë-d4e d'afil.

'i i ec,II, fétà, ningä arid ?
Moi fart

.S' trécA ariul si 'tiff mi néca !
Bre gione chiragi

5. .C6-çe, fi-,ta s'e" '11il ti néca
«Có bana s'are urn !.

POESII POPULARI DIN MACEDONIA (CRIJOVA).

(Ver.ion en dialecte roumain du Danube, en lanme cultivée).

I. Cantecul uneT fete care 's1 planse fidentatul doi-spre-dece anni.

cCe 'ml sup', fétà, langO. rig ?
0! feta frumósä!

SO trécl rlul sè me 'nnece !
Mol june cArAusti!.

5. «De ce, fétä., sè mi te 'nnece ?
CO mi s'a urn [cu.! viéta!»

POES1ES POPULAIRES ROUMAINES DE LA MACEDOINE (CRUOVA).
(Version littérale).

I. Chanson d'une jeune fiancee qui pleura son fiance pendant douze ans.

.Pourquoi restes-tu (jeune] fille, auprés du fleuve ?
belle ljeune] fille !

«Pour que le fleuve passe et me noie !
jeune roulier I,

5. oPourquoi, [jeune] fille, [veux-tu] qu'il te noie ?»
gParce que j'ai pris la vie en horreur
(Litter. la vie m'est haïssable, la vie me s'est haïe).
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féta, gi al 0016 ?,
«Mama §' tata thi are mórtà !,
«Ti açea, fétg, 'ntrag tu laie,

10. trópsql manó, di duriiaie ?,
«Ri am jéle cama mare,
Có 'ti I' am gion-le 'nclo de amare ;
DoI-sprè-çI lu a0.eptu
Tot cu pi chieptu!,

15. «Mare pecat ifi i al faptil,
Vetea pi svercA ti al luatil
Pin' tora çi al aVeptatil,
CO' iel di mult. are mórtd.

.Spune'mi, fétg, ce-aT ?.
«Mama si tata 'mi ag murit !.
eDe aceea, fétg, intrasi In doliti (litter. In negre),

10. i te läpgdasi de lurne?.
(Littér. i trassesi maim de la lume ?.
tAm i ug, jéle [si] mai mare,
CS 'ml am june-le (fidentatul) din-colo de mare;
Dob-spre-tlece anni de cândg mi'l asteptd
Tot cu mAlni-le la pieptA !»

15. Mare pgcat mi ai Mcut,
Persóna ta 'ti aT luato 'n spinare,
(adied : aT Mcut tie mare greutate),
Ping acum de al asteptat,
CS el de mult a murit.

eDis-moi, [jeune] fille, que t'est-il arrivé
(Littér. qu'as-tu pati ?)
«Ma mere et mon pere sont morts.»
(Littér. me sont morts).
c[C'est] pour cela, [jeune] fille, [que] tu as pris le deuil,
(Littér. que tu es entrée en deuil, tu entras en noir),

10. Et que tu as renoncé au monde ?.
(Littér. que tu as retiré ta main du monde ?)
t,Pai aussi une douleur encore plus grande,
Car j'ai mon jeune [fiancé] au-delà, de la mer ;

y a] douze ans depuis que je l'attends
Les mains [jointes] sur la poitrine !.

15. «Grand dommage tu Ves fait,
Tu t'es imposé une bien lourde charge,
(Littér. Ta personne tu te l'es prise sur le dos,)
De l'avoir attendu jusqu'a présent,
Car il est mort depuis long[temps];
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Si ieù lu am ingrupata;
20. Purnell ti sufflit 'Hi am data :

Fagg aroie i oclli lai,
Palcarsescu s' le dal !»
(Acillor ci 16- lii ai datà
la du-te di le le cafta !.

25. .Sc615. oclli s' me muntresci
Disi ce va s' me cunnosci,
Ce ieù hia gioni-le a tea,
Iea hia suschirat-lu a tea !

candu
30. Tu xéne candu fugiT,

97

eg Pam Ingropat;
20. Pomanâ de sufflet 'i am dat :

Fae5. rosie (adied: obrajl rumenl) i ocM negri,
[Tel rog sè mi le dal !»
(Adicit : sè me indemnisedl dändu'inI uà favil rumenä i ochl negri)
.Acellor carora le al dat,
Ia du-te de le cere ['ndèrèt] ! »

25. .Ftêtlicä ochil sè me vedl
Nu cum-va o sè me cunnosd,
Cl5 ea sum june-le
Ell sum suspinatul t66 !
(Adicet : duplt care al suspinat).
Fét5., eg cinda pornil,

3(). In strlinètate cândil plecal,

Et c'est moi qui l'ai enterré.
90. Pour son &me je fis Paumône,

[Je donnai :] joues roses et des yeux noirs,
Je [1e] prie de me les rendre.
(C'est-a-dire de neindemnisec en me dormant des joues roses et (les

yeux noirs).
.A ceux auxquels tu les as donnée,
Va les leur redemander I.

25. cLève les yeux pour me regarder,
[Voir] si tu me reconnaitras,
Car [c'est] moi [qui] suis ton jeune [fiancé],
[C'est] moi [qui] suis ton dési'é.
(Litter. ton soupiré).
[Jeune] fine, lorsque je suis parti,

30. Lorsq ue je m'en suis allé à l'étranger,

7
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Cu çi maste te alüssaI !
Tora, féta, cum te anal !..
Galbina q' mina giäcutä,

tu Ii strailie inviscutä !
35. MoT fétä mualà !...

Fêta ahurhi s' muntréscä,
di n4i !

së'l sitäxéscä.
CAI aharhi cunnóscd,

40. vinne aröti s' cädu dö 'mprOstä.
Nössä cadit di 'nä parte,
Rioni-le d'alantil parte.
Cu búçe mare strigarä

Cu ce fata te lässaT!
Acum féth, cum te afial !..
Galben5. i multO zäcuta,

'n negre vestminte 'mbracata !
35. 0! Ma frumósa !...

Fêta 'ncepti s se uTte,
Sèrmanil de eT!

[Pe] june-le se]. essamine.
Cat incepti cunnósca,

40. if vent re0 i cA45 jos.
'Musa caclit de u5. parte,
June-le d'al-lalt5. parte.
Cu vtíce mare strigarà,

Avec quelle figure je t'ai laissée !
Maintenant, [jeune] fille, comment Pai-je trouvée !
Jaunie et affaiblie par la maladie
(Littér. jaune et beaucoup gisante)
Et vêtue de Irternents noirs !

35. Ü belle [jeune] fille !

La [jeune] fille commenca à regarder,
Les pauvres [jeunes gens !..]
(Littór. les pauvres d'eux).

A examiner le jeune [homme].
Des qu'elle commenca à le reconnaitre,

40. Elle se trouva mal et elle tomba a terre.
Elle to ha d'un côté,
Le jeune [bomme] de l'autre ctité.
D'une voix forte ils s'écrierent,
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Xeni-le le blästernar6,
45. $i de man5, s'acatarg,

$i tu freunte se brisará ;
Un alantu se Iliertaril
$i tu loc-lu açel crepard !

MaratT-lli di asi !..

50. DoT ial picuraff lii aflaeä,
$i pi elierà Ili 'neärearà;
IllT dussiril tu hórä, ;
Grópg, mare 16" sbarà,
5' dipre-unti Ili 'ngruparg.!

55. MrtratT-lli di nè'qi

Str5in5tatea u5. blestemarä,
45 Si de zranA se lust*

pe frunte se grutara;
Unul pe altul se iertar5.
Si In locul acella murirl!

Sermanil de el !.

50. DoT biet1 pastorT il aflarl
pe car IT !nearest*

IT dusser5 Intr'un sat;
Grópä mare le säpara,
Si 'mpre.unä '1 Ingroparä !

55. Sermanil de eT!..

Ils maudirent les [pays] &rangers;
45. Et ils se prirent par la main,

Et ils se baisèrent sur le front;
L'un b. l'autre se pardonnèrent
Et ils moururent sur place,

Les pauvres [jeunes gens] !
(Litter. les pauvres d'eux).

50. Deux braves bergers les trouvèrent
Et sur [une] charrette les charerent ;
Ils les transport&ent dans un village;
Grande fosse ils leur creusèrent,
Et ensemble les enterrèrent,

Z5. Les pauvres jeunes gens !
(Litter. Les pauvres d'eux).
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Cântic a uneT fad arâchitA de un gione..

Scól', fag, s' mérgimil tu munte,
La stanea cu oT-le multe;
Marcat si lapte s'

afrange s' adundmil;
5. S' n primnämil qiila di véra,

Di dim'neta pia. sera;
S' allAgamil pi tu p6dure,
S adunämil cOpte amure;
Multe scfindilif s' hälgamri,

10. Piturnicllie s' acà(dmil;

II. Cantecul uneI fete rilpità de un june.
cScóld., fét, sd mergemd la munte,
La stana cu oi-le multe;
laurtd i lapte sd mâncamil,

free sd adunämd;
5. Sd ne plimbtimd gitia de vérd,

De diminé td. ping séra;
Sd allergdmd prin pldure,
Sd adunâmd mure cópte;
Multe princptorT sd punemtl,

10. Poturnichl sd prindemd,

II. Chanson sur une jeung fille ravie par un jeune homme.

cLève-toi, [jeune] fille, pour nous en aller dans la montagne
A. la bergerie aux nombreuses brebis;
Pour manger du lait caillé et du lait,
Et cueillir des fraises;

5. Nous promener les jours d'été,"
Du matin au soir;
Courir dans la forat,
Cueillir des mures mares (sic);
Tendre de nombreux pièges,

10. [Pour] attraper des perdrix;
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Tu cAfase s' le 1ncllidemt,
Ingätan s' nè le avemil;
Cantanda-luT s'ascultAmil;
Dit somnu s' nè d4teptamil;

15. Façà-le s' nè le spillAmil,
Capit-le s' nè chiptinamil;
S' n' aclarämri, s' n' armatusimh,
Pi balcone sè in§imt.
Un alantu s' n'è muntrimil

20. Ca viçifiT buiiT çi nè himii.
Tineretea çi nè avemil
Cu 'ngllime s' nè IA trigemit ,
.Nu vhin, gione, cbi 'fffi u fria,

In colivie sè le 'ncbidemt,
ingrijire de elle sè avemii;
Sè le ascultAmt cântindd ;
Din somnd sè ne dqteptam5;

M. Pe ochT sè ne spèllantil,
Capete-le sè ne pieptenlind;
Sè ne Offing, sè ne 'mbraclmil,
(Litter. sè ne armam, sè ne preparámg).
Pe balcon sè e§imd.
Unul la altul sè ne tinging

20. Ca vecini bunT ce suntem.
Tineretea ce avemú
In glume sè ne O. petrecemd.,
Nu vit, june, có 'ml e fries.

Les enfermer dans la cage,
En avoir soil],
Les entendre chanter;
Nous réveffler,
(Litter. que nous nous réveillions du sommeil)

15. Nous laver le visage,
Nous peigner,
(Litter. que nous nous peignions les Wes)

Sortir sur le balcon,
L'un l'autre nous regarder,

.20. Comme bons voisins que nous sommes
La jeunesse que nous avows,
La passer en distractions agréables.,
(Litter. en plaisanteries).

Je ne viens pas, jeune [homme], car j'ai peur
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nica 'tiff escu
25. 'ffiT escu fétà

La pg.rinti. unà i WO_
Gione, 'ndreptu sO '&1 ti spun :
Lapte di tif mult e bun,
Frange-le mult afhiurzescu,

30. Muri-le 'n gurbi s' tuchiescu,
Piturnicllie me arisescu
Candu cânta s' le muntrescu ;
Ma cu tine sè 'nehisescu,
'fifi iéste cò va sè 'ndisescu!

35. Nu pot, gione, s' tharilsescu,
Cu tine ca sse. 'nchisescu,

Co ed anca sum mica.
26. Sum fag resfacata,

La parintl una i WM. (culica singura.)
June, dreptd spuld
Lapte de oT mult e bun,
Fragil multd mirosd,

30. Mure-le 'n gurg se topescd;
Poturnichi-le 'mT placd
Candil 0110, sO le privescd;
insa cu tine sO plecd (adica a'asld plea),
'MT este CO o s'ul pats!

35. Nu pocTO, june, sO am curagiul
Cu tine ca sO plec

Car je suis encore petite;
26. Je suis fille gatée,

Chez [mes] parents, je suis fille unique
(Litter. une et toute).
Jeune [homme], je te dis la vérité :
(Litter. le droit).
[Le] lait de brebis est fort bon,
Les fraises ont fort bonne odeur.

30 Les mures fondent dans la bouche;
J'aime a entendre chanter les perdrix;
(Litter. Les perdrix me plaisent
Lorsqu'elles chantent de les regarder);
Mais je n'ose partir avec toi!
(Litter. mais partir avec toi,
11 m'est [crainte] que je vais sonfflir !)

35. Je ne puis, jeune [homme], avoir le courage
De partir avec toi,
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Pmnà s' nu facT giurat mare
Pri pane, pre apà s' pri sare !.
.Féta, ca s'é fac giurat,

40. Nu va s' intru tu pecat.
.Loc-lu s' cer-lu nè muntresce,
.$' inimT-le ife le cunnôsce !.

Feta, cat auf;11 giurat-lu,
Canda biù tatulat lu!

15. S' arise nèssa i s' dusse,
Si a cuT-ne-va nu spuse.
Luarà callea s' dipartara;

Ph26. nu 'ml veT face jurilinintil mare
Pe pâlne, pe apa si pe sare!,
(Fêta, Ifiind] ci5 vola face jurAmintA,

40. N'o sè intru 'n pècat : (adied : o sè iiie it: de voiba)
(Pämintul i cerul ne vede,
»Si inimi-le ne cunt:Cone !,

Féta, cat augi jurtimintul,
[Fit] ca când ar fi hèut ce-va care fermerä !

45. Se 'nsellb (adica: se hissò a fi 'nsellat5). si se dusse,
Si nimu-luI nu spube.
Luarà eallea si se depâaarä;

Jusqu'à ce que tu m'aies fait le grand serment
(Littér. jusqu'à ce que tu ne me fasses pas...)
Par le pain, par l'eau et par le sel !,
.:[Jeune] fille, Ipuis] que je vais faire serment,

40. Je ne commettrai pas de péché :
(Littér. je n'entrerai pas dans le péché,

c'est a-dire je tiendrai parole).
»La terre et le ciel nous regardent,
.Et ils connaissent nos 'Ames !,
(Littér. et les coeurs ils nous les connaissent).

* *

La [jeune] fille, des qu'elle entendit le serment,
[Ce fut] comme si elle avait bu un charme !

45. Elle se trompa et elle partit,
(C'est-a-dire elle se laissa tromper)
Et elle ne le dit à personne.
Ils prirent le chemin et ils s'éloignérent:
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50.

Agiumsirä tu 'nä boil;
Tu açea hórä, in intrarà,
Multi cuscri s'adunard;
l'éta di braeä urt luarä;
Va, nu va, nu urt 'ntribarä,
Ma zävon-lu

cu gion-le uä 'ncurunarg.

Ajunserá la un sat;
in acel sat cum intrarl,

O. Multi cuscri (adielt : nunta§) se adunará;
[Pe] fétá de brave O. Nara;
[De] vré, [mi] nu vré, nu ul 'ntrebarä,
Ci sovonul 'I aruncará [pe cap]

cu june-le uá 'ncununará.

Ils arrivérent dans un village;
Dans ce village, des qu'ils entrerent,

W. De nombreux invités se réunirent;
(Parents et antis des conjoints)
La [jeune] fille par le bras ils prirent;
[Qu'elle] veuille, [qu'ellel ne [le] veuille pas,

on ne [le] lui demanda point;
Mais le voile ils lui jetèrent
Et avec le jeune [homme] ils la marierent,
(Littér. ils la couronnèrent.)

www.digibuc.ro



III. Cantic-lu a unul gione dup. 0 se isusl.

TOM priravéra s' tótà. véra,
(Di dimné.... di dimnéta pinà sera,

avinam .'a. pi.... 'a piturnicilie;
c'thi tuchiT fhi tuchiT seti-lu di pi arinicIlie !

5. Piturnicllia, tgi.... moT, gi avinam,
(Candu da..... cându da di u6 videam,
Suschiram mi tuchiarn,

III. antecul undf june dupà ce se fidentö.
Tót primevéra i tóte. véra,
De diminéta Ong sera,
Vinam uft poturnichie;

topil seul de pe rinichT ! (Adicit : slhiT multe.)
5. Poturnichia, möl, ce vinam,

Cana da de ill vedeam, : ande puteam se III vegit),
Suspinam §1 me topiam,

III. Chanson d'un jeune homme après ses fiançailles.
(Dam le testa, on a mis entre guillemets les mots et les fragments de mots qui sont

repités dans les vers. Dans les versions danubienne et française, on n'a pas répete ces mots et
ces fragments de mots.)

Tout le printemps et tout l'été,
Du math') au soir,
Je pourchassais (litter. je chassais) une perdrix;
J'ai bien maigri !
(Littér. je me fondis le suif de dessus les rognons).

5. La perdrix, he, que je pourchassais,
Quand je pouvais la voir,
(Litter. quand il donnait de je la voyais),
Je soupirais et je fondais;
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(Sse' u'd prin.... s'e" Ira prindu nu putearn;
Al lidgam (0'firi mi.... ,i'rhi" ini curmam,

10. (Trup-lu to.... trup-lu tot iM ul v'e'tèmam!
avinal' un an stèm'aml;

Nu putuI... (nu putuI. s'u'd bag tu
Cu tot gi multu... (multu. m'aspar0r,
(D'avinat.... d'avinat mânil nu tramu.

15. A,teptal... moI, i aravdai,
(FUN. pinti cand öra alai,
Tu mang, (di di u'à We;
(Atumçea,... atumcea me Sacral.

Sé uti primp nu puteam;
Allergam si me osteneam,

10. Trupul tot mi'l vètèmam !
vInal un an si uà sèptèrnh.né;

Nu putuT s'ul pula In mânà ! (adicd : sè puiti milna pe also.)
Cu töte cO multa me ferimal,
De la vinátóre nu 'mT trässel mana.
(Adied : nu me lAssal de ving.tóre.)

10. AsteptaT, mOT, si rabdaT,
Pin& and ora 'T aflal (adled : pîn and aflaI momentul favorabil)
in miinâ de ta puseT; (adicd : sé pulil mana pe dinsa);
Atuncl me saturaT.

Je ne pouvais pas Pattraper;
Je courais et je me lassais,

10. Je m'éreintais !
(Litter, je m'abimais tout le corps,)
Le la chassai un an et une semaine;
Je ne pus pas mettre la main dessus !
Bien que je me fusse mis sur les dents,
(Litter. bien que je m'abimai beaucoup),
Je ne renonçai pas b. la chasse.
(Litter. je ne retirai pas main de la chasse).

15. J'attendis, hé, et je patientai,
Jusqu'à ce que j'eusse trouvé le moment favorable.
(Litter. jusqu'à ce que je lui trouvai l'heure,)
Pour mettre la main dessus;
(Litter. je la mis dans la main);
Alors je fis satisfait, (litter. je me rassasiai),
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Dupa. iea 'cat a.... cat allagaT,
20. «Cat ohtaï.... cat ohtaï, cat suschiraT.

Cat imnaï, «cat mi.... cat mi curmaï,
(Rite le.... tete le discump6raï !

Dupà ea cat allergal,
20. Cat oftaT, cat suspiraT,

Cat umblal, cat me ostenii,
Tôte le rescuruperaY!

J'ai été payé de touteb mes course.,
20. De mes gémissements, de mes soul:lire,

De mes marches, de mes fatigues !
(Littér. [De] combien je courus après elle,

[De] combien je gémis, je soupirai,
Combien je marchai, me fatiguai,
Toutes je les rachetai!)
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IV. Cântic a until gione tricut gi vré sè llié 'nrt fétti.
de vriste Illicit

.Ci ie musatg a màrata,
Si cum fill lupésce faça!
Ca lucéfir-le dimnéta,
11 11 lumbrisésce trup-lu faça L.

5. Distimele chindisità,
Sufflet-lu 'ilif ul aï tuchità !
Ti tine m'am minduirá,

IV. antecul until fläcH barân care vré s6 ié rde soçie]
uà fétä pré junq [pentru el.]

<Cat e de frumósà acea biétg. [MU
cum II lucesce féca !

Ca lucéferul diminéta,
fi stalucesce corpul si facat.

5. Stergar brodat (cusut cu mItasse)
Suffletul mi Pal topit !
La tine am cugetat,

IV. Chanson sur un vieux garcon (littér. un jeune passé)
qui veut prendre pour femme une fille trop jeune (littér. une fille

de petit âge).
A Comme elle est belle cette pauvrette,
Et combien son visage brille !
Comme l'astre du matin
Son corps et son visage sont resplendissants !

5. Serviette brodée,
4 c'est b. la jeune fille qu'on donne la qualité de serviette kodie),
Tu as [faitj fondre mon Arne!
tC'est] b. toi [que] j'ai pensé,

www.digibuc.ro



CANTIÇE DIN CRI.OVA 109

La tine 'ffif am inchisift !
DoI-Ili 'n calle ne adunämme !

10. FA stri calle, s' nu cripernü
Tu aistu loc iu ne aflAme,
Di lehtar-lu ei ne aveme !..»
'SI iéste ihice, nu s' duchiésce,
Ahteff graire nu cunnósce.

15. Sceteff. punga de'ffiT i uä mésce;
Fe, gione, de cum unzésce;
ii p uä mésce un calagros,
Calagros d'asime gros,
Un calagros cu me.nue,

20. Se'l Oral n'véste de gw,

Spre tine am pornit !
AmIndol in calle ne 'ntelnifáma !

10. Fg. 'n laturI din calle, sè nu murimil,
in locul acesta unde ne aflarn5,
De surprinderea (sarirea de ininrig) ce avema
CEste mic6, nu pricepe,
AtarT vorhe nu cunnósce.

15. Scótell punga de mi'I f un dar;
june, cum este usul;

Daruiesce'l un icosar,
Icosar de argintfi grost,
Un icosar cu nanue, (adicel : cu tóra,)

20. Sé'l pórte de gett [cAnd o fi] nevéstä,

[C'est] vers toi [que] je me suis dirigé !
Tous les deux nous nous sommes rencontrés en chemin !

10. Détourne-toi du chemin, pour que nous ne mourions pas
(Littér. fais hors de chemin pour que nous ne crevions pas)
Dans cet endroit oil nous nous trouvons,
De la surprise que nous avons !..»
4Elle est [trop] petite, elle ne comprend pas,
Elle ne connait pas de telles paroles.

15. Tire ta bourse et fais lui un don;
Fais, jeune [homme], selon Pusage;
Donne lui un écu, (Mir. me te favorise lui un écu),
Un gros écu d'argent,
Un écu avec boucle (War. manche),

20. [Pour] qu'elle le pm te au cou [quand elle sera] femme,
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Cândri s'è s' ducA a turare
cându s' duca a primnare.,

(illica tea sè uâ hrtrisescu,
i scopl punga tea sè uà mescu

25. Cu 'n calagros inturcescu.
Ea se pärù di IA cartescu;

nu '111 ul dati, 'ngllinescu;
Iea, tru Ord, 'till cachiusésce,

'n araria mi muntrésce.
30. Mintea nu sciù iu III se dusse,

Di cu gura disse :
,Calagros-lu ci vre 'uTIY

lu ti tine s' lu al !

Ganda se va duce sé ureze (adied : sé facà visite)
cândil se va duce la plimbare.»

«Ca sé fac plAcere micutel,
Scosel punga ca dlruescd

25. Un icosar turcescd.
I se Ora [póte] cé uä ié.d In ris,

do nu i'l dad, cöcI glumescd;
In daté., ea se supérl
*i se ultä red la mine.

30. Mintea nu scid unde '1 se dusse,
De'mI disse din gull asib. :

«Icosarul ce vrel sé'ml
«Tine ti'l al pentru tine !

Quand elle ira faire ses visites,
(Litter. quand elle ira souhaiter, faire des souhaits,)
Et quand elle ira se promener.»
«Pour que je fasse plaisir b. la petite.
Je tirai la bourse pour lui donner

25. Un écu turc.
Il lui sembla [peut-être] que je me moque d'elle,
Et que je ne le lui donnais pas, et que je plaisantais.
Tout-b.-coup, elle se fache,
Et me regarde de travers.
(Litter. et en la mauvaise elle me regarde).

30. Je ne sais pas où se porta son esprit,
Pour me dire :
(Litter. pour qu'avec la bouche ainsi elle me dit) :
«L'écu que tu veux me donner,
«Garde-le pour toi !
(Litter. tiens te le pour que tu l'aies pour toi)
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«Nu von', c'Ci ldescu;
35. «LIT bag vula di'l vulusescu,

«*i cu ()di nu'l muntrescu.
«Ca hiIIi. di Aruman çi escu !...

«Nu tei vold, ci ti'l blestem;
35. «II publ sigilul de'l

(Adicd : Il lassa s6 remail ne-atins)
cu ochil [nicIj nu me uitil la el,

«Ca fétA de Român ce sum !..1.

tJe n'en veux pas, car je le maudis ;
35. <de lui mets le cachet et je le cachete,

(Cest-&-dire : je le laisse de côté, je n'y touche pas,)
«Et je ne le regarde [même] pas des yeux,
«Comme fille de Roumain que je suis !.
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V. Cantic de ditia çi se marita. féta.

Distépt5.-te, musata mea,
Có astridI iéste îùa ta;
Ca s' ti màrit, lé ! féta mea,
Ca s'é. 'fiff ti du91 la casa ta.

5. Ia, pirdica mea,
Mea, di 'fifl î spé116 faça ta.
Chiépana'rM i cusita ta,

vhin s' ti 'mplëtéscä muma ta.

V. Cantec pentru liìa candil se mtirità fêta.
(Adiat care se cant b. la mmta).

Deqtéptl-te, frumósa mea,
Có astddl este clida ta;
Ca só te mdrit, o ! féta mea,
Ca s6 mi te dud la casa ta.

5. Ia, scoll-mi-te, oul med Incondeiat,
De mill speld faca ta.
[Ia], piéptendll cosita ta,
Vino s6 te 'mpletésc d. mum/ ta.

V. Chanson pour le jour où la ijeune] He se marie.
(Les amies de la mariée répètent cette chanson le dimanche matin lorsqu'on habille le marre

pour la conduire a Pêglise.)

Réveille-toi, ma belle,
Car c'est aujourd'hui ton jour [de Me],
Pour que je te made, 8 ma fille;
Que tu t'en ailles dans ta maison.

5. 1-16, lève-toi, mon oeuf de Pdgues histarié,
(C'est : charmant petit objet),
Lave-toi la figure,
Peigne ta chevelure,
Et viens que .ta mère fasse tes tresses.
(Littér. viens que ta mère te tresse).
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TITO' tu odil di 'ail ti alrtxé,
10. Te adarà si 'FM ti armiltusé,

C6 vhine gion'-le ti llié
Cu multY cuseri, ììiea mea,
S6 'ruff ti dual la tihia ta,
Duprt scriitura ei era.

15. (Cum nu u ihiil, mamo, le!
Candu crechi inima mea !
C6 ie6 ithl" plangu s' Facrèmedil
C6 nu seit ca-cum va s' brtned6.
Sciù c6 ditu ei easa. fug,

20. Ma nu schl c6 iu va s' me due;
Suschir, ohtedil i mi jilescu

TrecT In earner& de schimbl [vestminte-le],
10. [De] te ornédà si te preparl,

Co vine june-le sé mi te ié
Cu multi nuntasT, mieu[a m ea,
Sè mi te ducà la sórta ta,
Dupl cum o fi scris.

15. »Cum nu'[T e mill, o ! mama !
Când im1 crepT inima!
(Adicei :eändil me facT semI crepe iMma).
Co e0 plane si 16.eréme4ü
Co nu seil cum o sé träesca.
Sci0 ca din ce casl. plee,

20. Dar nu sciti unde o sé me duc;
Suspin, ofte0 si me jelescü

Passe dans la chambre pour changer [de linge],
10. Arrange-toi, pare-toi !

Car le jeune [homme] viendra te prendre
Avec de nombreux invités, ma petite,
(c'est-et-dire avec nombreux parents et amis des conjoints,)
Pour te conduire It ta destinée,
Selon ce qui a été écrit.»
(Litter. Selon l'écriture qu'il y avait).

15. »Comment tu n'as pas pitié, ô ma mère,
Lorsque tu me déchires (littér. crèves) le coeur !
Car je verse des larmes
(Littér. je plains et je larmoie)
[Paree] que je ne sais pas comment je vais vivre.
Je sais de quelle maison je sors,

20. Mais je ne sais pas où je vais aller.
Je soupire, je gémis et je me lamente,

8
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C6 nu sciti gi va se 'ndisescu.
Nu sciù et; çi va s' tihisescu;
Ti açea multu'llft mi ininduescu;

25. *i. 'rhi plângu, laia, s' mi jilescu,
$' cu gura graih nu pot se'aff grescu!
Nu 'thT ti jilé, moT, hillia mea,
Cti ma-ta gioni-le gi 'riiT p dea
Ti ul are aléptg., féta mea,

30. Cumu 'riff p ul vrea inima ta!

Co nu scid ce o so patd.
Nu scid ca ce sort& o so am;
De aceea mind start pe cugete;

25. i plangd, soraca'ml de mine, i me jelescd,
i cu gura [ud] vorbd nu pocld so grdiescd !

Nu mi te jell, o ! féta mea,
CS june-le ce md-ta mill o aa
Ti l'a ales, féta mea,

30. Cum mi ti'l vrea inima ta !

[Parce] que je ne sais pas ce qui va m'arriver
(Litter. ce que je vais patir).
Je ne sais pas quel sort je vais avoir,
[C'est] pourquoi je réfléchis beaucoup,

25. Et je pleure, hélas, et je rne lamente,
Et de [ma] bouche je ne peux dire mot !
Ne te lamente pas, ô ma fille,
Car le jeune [homme] que ta môre va te donner,
Elle l'a choisi, 0 ma fille,

30. Comme ton coeur le veut !
(Litter. Comme ton coeur me te le veut.)
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VI. Untie di dupa 'Dcurunare

DoI-lli nè luämm', doI-Ili s' ne
DoI-11i u. inimä s' n6 avem5.
BoI-111 trup i un sufflit

taia s' ne nä petal.
5. DoI-11i s' luerämil i s' nè agiutämti.

DoI-11i un alantu e ne ascultämti.
DoI-11i casa sè nè adärämil.
DoI-11i ugiac sè

VI. Cantee care se Canal la nuntä, dupä cununie.

Amindol ne 1uarâm, amindoT sè ne iubirnd,
Amindol uä inima sd
AmindoT [un] corp i un sufflet sd avemd.
Amindol onOrea sè ne tinemd.

5. AmindoT sè lucramd i sè ne ajutdmd.
Amindol unul pe altul sè ne ascultdmd.
Amindol casd sè ne facemd.
Amindol casa [óspeti-lor] sè deschidemd.

VI. Chanson que chantent les parents et les amis des époux
:it la noce, après le couronnement des époux (c'est-et-dire après la

cérémonie religieuse).

[Tous] les deux nous nous primes, aimons-nous [tous] les deux,
Ayons [tous] les deux un [seul] coeur.
Ayons [tous] les deux un [seul] corps et une [seule] âme..
Conservons nous [tous] les deux l'honneur.

Z. Travail lons et aidons-nous [tous] les deux,
Écoutons-nous l'un Vautre (littér. les deux).
[Tous] les deux montons-nous un ménage
(Littér. Les deux construisons.nous maison)
[Tous] les deux ouvrons une maison hospitalière.
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noT s' nè 11T

10. POte cò si noi va s' ausimil!
Di uruterf sè nè aiirinih,
Find s' bànàmú i pirià s'

Pdrintil not s'e onoramd;
10. Note do §.1 not o sd

De lucrurl unit e sd ne ferimd,
Ping vomd vietul §i pind vomd fi !

(Adica : ct vomd tat.)

Honorons nos parents;
10. Peut-etre vieillirons nous aussi !

Gardons nous des vilaines choses
(Littér. choses haissables)
Taut que nous vivrons et tant que nous existerons r
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VII. Cantic pisuderinescu de rhiercuri de numa,
candu nivésta acea naüt se duce la ra,-sa.

Av OitT, ah, soft' ! avîi, ah, frat,T!
VoT feciorame ne-'nsurati,
Cu ung ibicg ci 'ndisii;
Bilétia 'AT ogrädisiT !

5. Iea (Pug nópte ma 's1" plângea,
C6 mamg s' tatrt itìii criftii.

161 ningg dissrt m'appruchiaI,
fSi cu bun triicka rat luaT.

VII Crintec din Pisudere care se cfmtil miercuri dupg nuntä,
cându notia nevéstä se duce la mg-sit.

Au441, o, soi auci1, o, frap!
Vol, Meg ne-Insuratl, (littfr. flácäime.
Cu u5. micuL ce pg.tiT;
Be léila imT gäsil !

b. Ea dilla nóptea mered pliIngea.
CO [pe] mamg. si [pe] cerea.
Eti langa dinsa m'appropio,

cu bine-le [pe] mititica itá lual.

VII. Chanson de _Pisudere, qui se chante le mercredi après noces,
lorsque la nouvelle mari6e s'en va voir sa mère.

Entendez, ô mes compagnons! Entendez, ô mes fret-es!
Vous, jeunes [gens] non mariés,
Ce qui m'est arrivé avec une petite;
(Littér. avec une petite ce que je natis);
L'embarras que j'eus!
(Littir. l'embarras que je trouvai).

.5. Elle pleurait tout le temps jour et nuit,
Elle me demandait père et mere.
Je m'approchai d'elle,
Et je pris la petite avec délieatesse.
(Littir. avec le bon.)
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lee filice2a uà distilierdam,
10. i cu 'ngllinére lIli igeam :

(Nu 'trii plange fliic. géming,
(Ma' arava ping s'apird.
(Nu suschira, nu 'tiff te jilé,
(C6 t'aspargi musutétA !

15. (rriicg, nu 'rbi te secgldisé,
(Cil mane iéste filiercurea;
Va te duci la mumg ta,

védd alba facá a ta
(Va se IÌuT ti WOO., !Inca', le,

20. tiggrif, tóta soia ta.
(Va s' vhing i tOte féti-le

Ea [pej mititica uä mangaiam,
10. Si cu bland* IT qiceam :

(litter. cu glumirea IT giceam :)
<Nu'mT plange, mica, g6m6na,
«Mal rabd a. ping. s'o lumina de qiva
<Nu suspina, nu mi te jell,
<Co mi stricl frumuselea!

15. <Mititico, nu fi in ne-astamp6r,
«Co mane este mercurT ;
<0 s6 mi te ducl la murna ta,
<S6 11 véda alba fay& a ta.
<0 s6 mi te a$epte, mititico, fq,

20. «Cu prajiturl, tôte rude-le talle.
<0 s6 viii i tóte fete-le,

Je caressais la petite,
10. Et avec douceur je lui disais :

<Ne pleure pas, ma petite jumelle,
«Patiente encore jusqu'à ce fasse jour.
<Ne soupire pas, lie te lamente pas,
<Car tu gates ta beauté !

15. «Petite, ne te tourmente pas,
<Car demain c'est mercredi;
«Tu Ven iras chez ta mère
.[Pour] qu'elle voie ton blanc visage.
«Toute la parent6 va l'attendre

20. «Avec des patisseries.
(Littér. Elle va me t'attendre, petite, hé,
Avec patisseries, toute ta famille.)
<Toutes les filles aussi vont venir,
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.Ditu vegine
gSé musata mea,
.Ti alba'ff rnäritarea a ta

25. Cu filica candu 'fiff shuram,
Si aste cându 'Ill le diceam,
Un drac din valle nè ascultei,
$i tr' ór cantic né sculö.
Si pitu hÓrä il cantti,

30. Di rhicu s' mare lu !

«$ke-le din vecinetate,
«Se mi ureze, frumósa mea,
«De fericitall mAritare!
(Litter. de albalT maritare.)

25. Cu micuta canda vorbiam,
astea cand IT le diceam,

Un drac din valle ne asculte,
'n data cantec ne scóse.
prin sat II cante

30. De '1 invete mic i mare !

«Tes compagnes du voisinage,
<Pour te faire des souhaits, ma belle,
«Pour ton heureux mariagel.
(Litter. pour ton blanc mariage).

25. A la petite lorsque je parlais,
Et lorsque je disais cela,
Un diablotin de la vallée nous écouta,
Et aussitöt il nous fit [une] chanson.
(Litter. et en une heure chanson il nous leva).
Et par [lel village il la chanta,

30. De [sorte Tie] petits et grands l'apprirent !

www.digibuc.ro



VIII. Cântie-lu a until gione. aruncânda-luI vréve
pi unA fetä, dina de Taf-Thodor.

'Nrt qiuil de Tai-Thodor,
Fétã, mi bAgasi tu dor!
Cu muntrirea çi 'fiff kesi,
Hicate-le aft le apprimse0'.

5. Ocili n sus cându sculasi,
Indreptti pi mine arncast

11111. Cfmtecul unui june care 'si aruncà iubirea pe uà ['et:a,
lin] ditia de SM-Tóder. (Si-tutu-Tudor.)

inteua di de San-Tóder,
Fétd, me bAgasT in dor !
(Adiett : al Mcut s6 me coprin)A dorul.)
Cu uTtätura ce aruncasT,
FicatiT 'ml apprinsesT. (Adieu : m'aT arsii la ficatl.)

FT. Ochil 'n sus cândil rêdicall,
Dreptil pe mine 'T aruncasT.

VIII. La chanson d'un jeune [homme] qui jette son &will sur
une [jeune] fille le jour de la St. Theodore.

Un jour de la Saint Théodore,
fJeune] fille, tu m'as inspiré de l'amour !
(Litter. tu me mis dans P[amour] dolent).
Avec le regard que tu me jetas (Litter. que tu me fis)
Tu as embrasé mes entrailles mes foies).

5. Lorsque tu levas les yeux,
Droit sur moi tu les jetas.
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Candu luasT. de suschirasT,
Inima 'Air despanticasT.
Vruta, mti-ta te duel*

10. $i 'n arétia te muntri,
fineä, si WI te arusinasi,
Si oelli 'n pade 'III aplicasl.
let, d'avhtinanghia ti muntream,
$' ea di hiévrà 'ilif trimburam;

15. Oe Ili fili se 'neiornietl,
Buc1il-1e 'ail se 'nvinità.
Pistipsé-me, vruta a mea,
Cti WI din minnta agea,

Cänd incepull de suspinasT.
lnima 'ml [ug.] despicasT.
Iutiito, ma-ta te 'ntellesse.

10. Si se uTtO mg la tine,
(litter. In a rea se LIDO la tine,
Micuto, si mi te ru§inasT,

ochil in jos TT plecasl.
Ea, din fatä me uTtam la tine,

ca de frigurT tremuram;
15. Ochil mi se 'ntunecarä,

(litter. 1ml dedel ochiT peste cap,)
Buc le-le mi se 'nvinetirä.
Crede-me, inbita mea,
Co efi, din minutul acella,

Lorsque tu comment:as h soupirer,
Tu me fendis le coeur !
(Littér. Le coeur tu m'éventras).
[Ma] chérie, ta mère te comprit,

10. Et te jeta un regard de reproche,
(Littér. Et en la mauvaise te regarda).
fMa..1 petite, et tu as eu honte
Et tu as baissé les yeux;
(Littér. tu appliquas les yeux en bas;)
Moi je te regardais d'en face,
Et je tremblais comme de fièvre;

15. Ma vue s'obscurcissait,
(Littér. Les yeux me se renversaient),
Mes lèvres bleuissaient.
Crois-moi, ma chérie,
Que depuis ce moment,

www.digibuc.ro



122 CANTIE DIN CRUSOVA

Mintea s' minduirea mea
20. De la tine nu fugea.

17115a Vità. t'addstam;
Cu oclli nu te vedeam.
Vrutd, nóptea te 'nvhisam,
Par' có ning ä. te aveam.

25. Dim'néta, candil me sculam,
D'anvêrliga mea muntream;
Tine, cara nu t'aflam,
Suschiram si l'acrämam.
Fétà. treI añi te asteptaI,

30. $' ti nivéstä nu te
Tu hicat tihta hägaT,

Tu asternut îrñT m'arucaï,

Mintea i cugetarea mea
20. De la tine nu 'ml fugia.

Dida tót. te addstam;
Cu ochiT nu te vedeam.
luhito, nóptea te visam,
Par'cd leingd mine te aveam.

25. Diminéta, candd me sculam,
iMpregiurul med me ultam;
[Pe] tine, daca nu te aflam,
Suspinam si lAcrèrnam.
FétA, trel annT te asteptal,

30. i de nevéstä nu te lual.
in ficatI (adicel in pulmonT) oftica
In asternut me aruncaT,

Mon esprit et ma pensée
20. Ne s'éloignent plus de toi.

Toute la journée, je t'attendais,
Je ne te voyais pas de [mes] yeux.
[Ma] chérie, la nuit je iêvais de toi,
11 [me] semblait l'avoir auprès de moi;

25. Le matin, lorsque je me levais,
Je regardais autour de moi;
De ce que je ne te trouvais pas,
(Littér. si je ne te trouvais pas),
Je soupirais et je pleurais. (littér. je larmoyais.)
[Jenne] fille, [pendant] trois ans je Vattenuis,

30. Et je ne te pris pas pour femme.
Je nne mis la phthisie au poumon,
Je me jetai au lit,
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Di gacuT pin' me cfthtii,
Par'cö de sum-loc insiT;

35. Pin' ci trup-lu 'rliT se tuchi,
Mastea ' if se meriinghisi.
Vruta", tora cunnosciff
Có" ieti parte nu 'thi avui,
S' bilnedri macarT stëmânti

10. Tot cu tine d'impre-unà. !
Cu suschir, cu mare dor,

astil-dT mine mor !
Cfindti mine s' me 'ngrupatT,
Aestti cantic s'é'fitY cantatT,

1.5. S'avdà top' tineri-Ili frati !..

De zacia 'Ana me mollesil,
Par'ca de sub Oniênt esil;

S5. PinA corpul mi se topl,
Fata mi se 'ngalbeji.
Iubito, aelim cunnoscul.
Co ea parte nu avuT,
Sè traiesca mAcar uA sèptèrbana.

40. Tot cu tine d'impre-ura!
Cu suspin, cu mare dor,
lubito, asta-ill ea mor !
Canda pe mine me yeti Ingropà,
antecul asta seml cântap,

45. S'aucg totT tineril fratl ! .

Se restai couché jusqu'N. [ce que] je m'affaissai,
11 semblait que je sorlais de sous terre.

HO. Mon corps se fondit,
Mon visage palit.
[Ma] chérie, maintenant je reconnus
Que je n'eus pas la chance
De vivre au moins une semaine

10. A tes calks ! (littér. Tout avec toi ensemble.)
Avec soupirs, avec grande douleur,
[Ma] chérie, aujourd'hui je me meurs!
Lorsque vous m'enterrerez,
Chantez moi cetle chanson

45. [Pour] que tous les jeunes frères l'entendent !
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IX. Untic-lu a uneI nivésth. nata di 'M stèrnanA,
si

Fétà, le fad, de avhoñia martata,
Ci ti harisì DumniOil cu 'na fétil !
Féta marata, nu dideaT hahare
Ca s'adara ma-ta laT-le culpane!

5. Sera ci vinne muma ta 'n parvhi(a,
o déde llumniOrt sèrmanita !

IX. Cantecul unel neveste maritatä de ua s'éptilmang,
si Muza..

hel fétA., de curdndO rraritatg,
Ce te bucur6 Dumneded cu U fétA, !

Sermang. MA, nu dedeal [de] scire
Ca sè prepare m5.-ta hiete-le scutece !

a [in] séra cânclü veni mum6 ta sè te vé 46. la sèptèmânè.
Mi 'tl dette Dumnegeg copilita!

IX. Chanson sur une jeune femme mariée depuis une semaine,
et accouchée.

Fille, ô fille, depuis peu mariée.
A qui Dieu fit la joie de [donned une fille!
Pauvre fille. [que] n'as-tu annonc(; la chose,
(Littér. donné nouvelle),
Pour que ta mère préparat la pauvre lartte !

b. Le soir of.t ta mère est venue pour la visite des huit jours,
Dieu te donna [un] petit enfant !
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HoT, lele, lele, mare masearliche,
Candu dédirrt la tut.i seharicllie :
.N'vésta çea naüi iii 'ná stèmaná

10. ccaqu lihónd i s' féçe mumrt !.
Férá eátrane, nu ti minduiaT,
Aestu lueru, lé, eandu '1 façeal?..
HoT, lele, lele, mare arusine,
Di tOte súQe-le di tu viçine !

15. Fétá, lé fèt, féta bliistematrt,
Ti arusinast frati-lli i soia tOral
Nu ar'mase omu ni fide ni mare
Care s' nu seibh, s' nu llié hábare !
Ti arusinósi-le lucre a talle

20. Lumea sburilscu, 16, pi tu pazare !

HO, aolea, aoletl, mare rusine,
[Fu] canda dettera la totl scire 'mbucuratóre :
,Nevésta cea noaa de utt sèptèmana

10. 4c64ti leuzà, si se flea murna !,
Fad. catran (adicti : a dracu-lul), nu cugetaT,
Astd lucru, ia, cand il fäceal ?..
Hel, aolea, aolea, mare rusine,
[S6 al] de bate surate-le Italle] din vecinaate !

15. Féta, fà MA, fétà blestemata,
Ìl rusinasl fralil si rude-le töte !
Nu remase orn, niel mic niel mare,
Care sè nu nil, sè nu ié noutatea !
De rusinóse-le fapte alle talle

20. Lumea vorbesce prin Varga 1

Ho ! grande honte
[Ce fut] lorsqu'on annonva à tous la nouvelle réjouissante :
«La nouvelle mariée y a] une semaine,

10. «Est accouchée !.
(Littér. tomba accouchée et se fit mère !)
Fille du diable, (littér. fille goudron) tu n'y pensais pas,
Lorsque tu faisais cette chose ?..
Ho ! hola-là, grande honte
[Tu dois avoir] de toutes [tes] compagnes du voisinage !

15. Fille, eh, fille, fille maudite,
Tu fis la honte de tes frares et de toute la famille !
11 ne resta pas d'homme, petit ni grand,
Qui ne le sat, qui n'en prit connaissance!
De tes faits honteux

20. Le monde parle au marché !
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Fell carane, nu 'rbi ti fereaT,
Ca gioill-lli nandu ti asvingeal !
Nu self di lucre pi ascumt& fapte,
Drac-lu 'n'ti. Órg. 'n pade le scóte L.

FétA catran (odic& : a dracu-luI), nu mi te fereaT,
Cu bblietil canda te luptal !
Nu sea cò lucrurf pe ascuns fAcute,
Dracul uk dat5. In câmpii (adial : la lumini) le scóte L.

Fille du diable, [que] ne prenais-tu tes precautions
(Litter. ne te gardais tu pas)
Quand tu jouais (litter. luttais) avec les jeutes gens !
Ne sais-tu pas que les choses commises en cachette,
Le diable b. la fin les met au grand jour 1.
(Litter. Le diable une fois dans la campagne les ôte,

c'est-a-dire : les fait sortir !)
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X. Gantic-lu a until Mrbat linivos

Ma' 101 bärbat gi 't-IA am mine,
Dado, lé dado !

N'are skä tu viçine !
TOt . qiila séde 'n casil,

5. Lai-1' ali laie !
Tru ogiac lémne ma 'ndéssirt.
Cuculit pi ningä vaträ,
Nu sciú cum pote d'aravd5;

hivos.

5.

X. Cäntecul until bärbat lenevos si pugin curat.

MaI pecdtos bArbat (litter. negru bArbat) ce am ed,
Dado, fa, dado!

N'are [altd] séoçA (adia suratA) In vecinètate !
MI via qécle 'n casA,

Sdracul al sdracel ! (Adicd : val de el 0 de mine !)
in cdmin lemne mered IndéssA.
Coco1o0t pe Itingd. vatrd,
Nu scid cum póte de rabdä;

X. Chanson sur un mari paresseux et malpropre.

[Un] marl plus pitoyable que [celui que] j'ai moi,
Ma mère, 6 ma mère!

N'[en] a pas [une autre] compagne du voisinage !
Toute la journée, il reste dans la chambre,

5. Pauvre [diable] de pauvre [femme] !
Il entasse le bois dans la cheminée;
Pelotonné auprès du foyer,
Je ne sais pas comment il [le] peut supporter;
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Cu ciciorT-le tu cinuse,
10. 'n afór di use.

Cu cibuca 'n gurä, muta
Ca ci suge tira.
Tot ascuchie s' muciulésce
Ca biba çi s' cufurésce;

15. $' tota casa lavasésce,
Pin' d'avhnos î s'aurésce.
Be tutume, be barnute,
Duh-lu s' trup-lu tot III ampute;
Candu suffla laia nare,

20. S'umple casa di putere.
Tel u lene s sburésca,
Nu-cö-si casa s' hranésca.

Cu picióri-le 'n cenuse,
10. Ne-esit pe use afara.

Cu ciubucu 'n gurä, suge
Ca copillul mic care suge
Tot sculpà. i spurcl
Ca rata care se cufuresce;

15. i Wtá casa uà urnple [de ne-curAteni1],
Pinl ti se urésce de desgust.
Bé tutun. trage tabac,
Resufflarea i corpul tot II pute;
Cand îÏ sufflà bietul nas,

20. Se umble casa de putóre.
Lul e lene sè vorbéscá,
Ne-cum (dara-mi-te) casá sè hranésca.

Les pieds dans les cendres,
10. 11 ne sort pas hors de la porte.

La pipe A la bouche, il supte
Comme le petit enfant tète le sein.
Il crache partout et il salit
Comme le canard qui foire,

15. Et il souille toute la maison
Au point que cela vous ennuie de dégoût.
Il fume, il prise du tabac;
Son haleine et tout son corps pue.
Lorsqu'il mouche son pauvre nez,

20. La maison se remplit de puanteur.
La paresse l'empêche de parler,
(Litter. il lui est paresse de parler),
Encore moins [pourrait-il] nourrir sa maison.
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Soci-lli toff lucréO, s' fact],
Iel sta cu zärcula 'n cap.

25. Toff giorii-lli s' ducti la luérare,
Tel sta 'nvêrtit tu tämbare !

Socit to(1 lucrécli qi fac5,
El stl cu gluga 'n cap.

25. Totl junit se dueü la lucrare,
El sta Inf4urat in ghehl !

Tous ses camarades travaillent et produisent,
Lui, it reste le capuchon sur la tae.

25. Tous les [hommes] valides vont h. l'ouvrage,
Lui, il reste enveloppé dans son tahar! (manteau).
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XI. Prangerea a uneI nivés0, di partea a gione-lul
cO '111 erà rhic.

Vo s' le del bl'astem-lu, lé !
Ali dade s' al tata,

Si a proxinit-l4 IC !
Ah ! mine mArata!

5. CO 'MI dédirä gione, le !
thic si agimitu;

Cu iel nu 'rill' duchiT, IC !
161 laia'ibï märitu!

XI. Plangerea une'l neveste despre Varbatu-seii
cij era [pré] mic.

VoId sd le dad blestem, na !
Mamel i tateT,

petitoru-luT, na !
Ah! séraca de mine !

5. Co detterd june [barbat], na!
Mic i ne-experimentat;

Cu el n'am Intelles,
Sèraca'mT de mine, [ce este] mdritisul !

XI. Plainte d'une femme de ce que son mari était trop jeune
(littér. petit).

Je veux maudire, na!
Mon Ore et ma mère,
(Littér. Je veux leur donner le blasphème, na!

A mon père et b. ma mère,)
Et l'intermédiaire [de mariage], na !
Ah malheureuse [que] je [suis] !

5. [De ce] qu'ils rne donnerent [un] jeune Emari], na !
Jeune (littér. petit) et inexpérimenté.
Avec lui je n'ai pas compris, na!
plalheureuse [que] je [suis], [ce qu'est] le mariage !
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Candu niscarsescu, le !
10. $' candu bag s' arnescu,

Tel rllimuréda, le !
$' caftä pane pescu!

Candu bag sè 'ngernu, le!
$i pane s' frimitu,

15. Iel plange cu bke, le !
$' caftil culac

Canclu thiergu *ntré apà, le !
Vhine dupa mine,

De 'riff m'aru,inéda, le !
20. La ske vigine.

Mi duc la cirépu, le !
Cu carvelli-le 'n capu,

Canda deretic, na !
10. i and incep se metur,

El se scrivesce (adicd plange), na!
cere pane §i pesce !

Canda [me] pula se cerna, na !
pane se framêntu,

15. El plange cu voce [tare], na!
cere colaceL

Ganda me duc la api, na!
Vine dupa mine,

De me ru§inéqa. (adicd : me da de ru§ine), na!
20. La sóve vecine, (adicd : 'naintea vecine-lor.)

Me duc la cuptor, na!
Cu pani-le pe cap,

Lorsque je range dans la maison, na!
10. Et lorsque je [me] mets à balayer,

Lui, il pleurniche, na !
Et il me demande du pain et du poisson !
Quand je [me] mets à bluter, na!
Et b. pétrir du pain,

lb. Il pleure à [haute] voix, na !
Et il demande petite galette !
Quand je vais à l'eau, na!
11 vient après moi,
[Il est cause] que j'ai honte, na!
(Littér. il me fait avoir honte)

O. De mes compagnes voisines !
Je vais au four, na!
Avec les miches sur la têta,
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Iel striga cat We : le !

(Da'rliT un parö, ciracu !
25. .Ca s' !TA acumpör pórue,

,C6 multu 'aff u Rome !.
Il pitreciff 'n pazare,
S' Hie nihiam de sare;

S' dusse pina 'n calle, le !
30. Pinä 'n callea mare,

$' di multa iTiirare, le !
$' di ni-minduiére,
1sT chirii tâmbarea,
$' vinne cu sghillérea;

35. Vinne §clliumurandu,
$i (Ali fricandu.

El strig g. cat póte : na !
¿Dg'ml ug park, dracóTco r

25. ¿Ca sg'mI cumpgr póme,
¿Co multO 'ml e Mine!.
h trimesel in térgg.
SO ié pucing sere;

Se dusse ping 'n calle, na !
30. Ping 'n callea mare,

Si de multa ungturg. [cu gura cgscatlj, na !
Si din ne-cugetare, (adicd : din ne-luare aminte,)
hl pierciù gheba,
Si venì cu (ipete;

35. Veni scrivindu-se, (adicel : plangéndü),
Si ochil frecându-§i'1.

11 crie aussi fort qu'll peut, na !
¿Donne-moi un liard, diablesse !

25. e[Pour] que je m'achéte des fruits,
¿Car j'ai bien faim !»

Je l'envoie au marche
[Pour] me prendre un peu de sel.
Il s'en alla jusque sur la route, na !

30. Jusqu'a la grande route,
Et pour avoir trop regardé [la bouche béante,] na I
Et par défaut d'attention,
11 perdit son tabar (manteau),
Et il revint en criant,

35. 11 revint pleurnichant
Et en se frottant les yeux.
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Sare cö n'addusse;
Iel a rhia iM disse :
.Dado, nu luaT sarea,

40. <C6 'ffil chiruY tambarea !.
.Ba, Ial, tihie laie,

461 escu mulliére,
<Si nu 'rhi ti escu dadä, ial !

,Ca-vaI di cal te are !..»

Sare có n'addusse;
El mie iml disse:
gMaml, nu luaT sare,

40. gC5 'mT pierduT glieba!,
gBa, ne-fericitu-le, sórtA négrA !

gE5 l sum muiere,
nu mill sum mam5.!

4Val de cine te are [de hArbat]!..

Il n'apporta pas de sel;
ll me dit (A moi) :
gMaman, je ne pris pas de sel,

40. gCar je perdis mon tabar
(Litter. Car je me perdis le tabar)
gMais non, pauvre malheureux,
(Litter. [mais] non, noir. destinée noire,)
Je suis ta femme (litter. je te suis femme)
Et je ne suis pas ta mère, malheureux !
(Litter. Et je ne me te suis pas mère)
Malheur it celle qui t'a [pour mari] !..»
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XII. Féta cu

Iu eraI, IDA itiellu a rriieii ?
Cò ie5 mi luô dor-lu a t65.
Tu vulógk DOmnii a mea,
Çi 'I ca tinereta a ta

5. Qi Wear, laI ibiellu a aneti,
Tótä 4i5a, Mr di lea ?
MT pAsceam, lé Dómnh" a mea,

mintea la tine 'MI era.
Çi OsceaI, lai iTiellu a a ieil ?

10. Spuni'M ca s scull

XII. Fêta cu miellul.
Unde 'mT eral, bietu-le miel al med ?
Co [pe] mine me luö dorul de tine.
in livede, Dórnna mea,
Care este ca tineretea ta

5. Ce fIceaT acolo, bietu-le miel al med,
TOM Oda.. ful de mine ?
Pdsceam, o Dómna mea,

mintea la tine 'mI erd.
Ce pásceal acolo, bietu-le miel al med?

10. Spune'mT ca so scid si ed.

XII. La jeune fille et l'agneau.
Oa étais-tu, mon pauvre agneau ?
Car j'ai été prise du désir [de] te [voir].
Dans la prairie, ma maitresse,
Qui est comme ta jeunesse.

5. Qu'y faisais-tu, mon pauvre agneau,
Toute la journée, sans moi ?
J'y paissais, ô ma maitresse,
Et ma pensée était avec toi.
Qu'y paissais-ta, mon pauvre agneau ?

10. Dis-le moi pour que je [le] sache aussi.
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Iérbà vérde, Deannà a mea,
Çi 'T crehtà ca faça a ta.
Ci 'riff beusi, lai thiellu a 11 lie] 9

0 a ihia, puT-lu a rhieil !
15. Apil aréçe, Dómng. a mea,

Çi luçea ca mastea a ta.
Cae 'iM ti b.ttù, ritiellu a
Di 'ITIT plangeaï si te avqeam ?
Picurar-lu, Dómnd a mea,

20. Pri castilea

lérba verdc, Dóinna mea,
Care este fragedä ca faça ta.
Ce beu§1 acolo, hietu-le miel al med ?
Spune'm1 i mie, puiul med!

15. ApA rece, Delmna mea,
Care lucia ca figura ta.
Cine mi te bAttù, miellul med.
De 'ml plangeal i te auqiam ed ?
PAstorul, Dómna mea,

20. In necaqul teit, inteadins !..
(Adied : Inteadins ca sell facd tie in necaqd!..)

De l'herbe verte, ma maitresse,
Laquelle est tendre comme ta joue.
Qu'y as-tu bu, mon pauvre agneau ?
Dis-le moi aussi, mon poulet!

15. De l'eau fraiche, ma maitresse,
Qui luisait comme ta figure !
Qui [est-ce qui] t'a battu, mon agneau,
Pour que tu aies pleuré et que je l'aie entendu?
(Littér. De tu me pleurais et je t'entendais moi).
Le berger, ma maitresse,

20. Pour te faire de la peine
(Littjr. En dépit de toi, exprès !..)
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XIII. CAntic-lu a xeniti-lor.

Prinadvéril
Vérä duke §i ahdrzità !
Cara da de 'ì vhine véra,
Par' di wide loc-lu i tarra.

5. C6 *si diclIidü frein0-1e tóte ;
PuT-Ili top' vhinti di departe,
Di .0" indregg a lor cuibare,
Tea s6 i créscA a lor fuméllie.

XIII. Chntecul emigranti-lor.

Prinavéri strAlucità,
Vérl dulce si stimatä. !
Daca dà de vine véra,
Par' cO surlde pdmintul i solul.

5. CO se deschidd frunge-le tóte;
Passeri-le Vote revind de departe,
De facú cuIburi-le,
Ca WO crésd. famillia.

XIII. La chanson des érnigrants.

Printemps resplendissant,
Eté doux et apprécié !
Dès que l'été arrive,
(Litter. Si l'été donne de venir,)
Il semble que la terre et le soleil sourient;

5 Car toutes les feuilles s'ouvrent;
Tous les oiseaux reviennent de loin,
Pour dresser leurs nids
[Et] pour élever leurs familles.
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Vhimä i giofil-lli ditu xéne,
10. Se 'nsórii, s' Hie n'véste nalle :

Trect 'nä bang cu cântare,
TOtà véra la primnare.
Tomna cara da di's1 vhine,
A ver-'nu'i nu pare ghine.

15. intrit tu mirache,
Có a lor órä le s'appróchie
Ti 'nchisire ti tu xéne,
Di le vhine jele mare.
Mumbia-le plângu ficiori-lli,

20. Nivésti-le '0 plangu

Vina i junil din straindtate.
10. Se 'nsórd, "§I iéa neveste not (miresse);

Treed u5. Viet/ cu cantare,
Teal véra la plimbare.
Tóinna daca da de vine.
(adica daca incepe se via),
Nimu-lul nu'l pare bine.

15. Emigran0 aa inima rea.
li se appropid ora

Pentru a porni 'n strainatate.
De le vine jele mare.
Mame le îI planga feciorif,

20. Neveste-le î1 plänga barbatiI.

Les jeunes [gens] reviennent aussi de l'étranger;
10. Ils se marient, ils prennent nouvelle mariée,

Ils passent leur vie (littér. une vie) A, chanter
Tout Pete b. la promenade.
Des que l'automne arrive,
(Littér. si l'automne donne de venir).
Tout le monde est contrarié.
(Littér. à aucun il ne semble bien).

15. Les emigrants deviennent tristes
[Parce] qu'ils [voient] s'approcher l'heure
De [leur] depart pour l'étranger
[Et] ils en ont grande douleur.
(Litter. il leur vient grande douleur).
Les mères pleurent leurs fils,
(Lttter. Les mères se pleurent les garvons),

20. Les femmes pleurent leurs jeunes [maris].
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PlAngu sghillescu,
Si rnghä s' ciudisescu.
Plângu lai-le §i 15.crërné0.,
Có nu sció cae va s' bänéqa.

25. Plângu lai-le cò s' despartu
Di cu vhiép. un d'alantu!

Plangd sermane-le
suburbie-le se mill.

Plingd sermane-le §.1 lacrdméqd,
Cd nu scid cine o sd traiéscd.

25. PLangd sermane-le cd se despartti
TJnul de altul de cu viétal..
(Adica : se despartd de vii.)

El les pleurent, les pauvres et elles crient,
[Au point que] les quartiers s'en étonnent.
El les pleurent, les pauvres, et elles versent des larmes (ffic),
Parce qu'elles ne savent pas qui sera vivant.

25. El les pleurent, les pauvres, [de ce] qu'on se sépare
L'un de l'autre [étant encore] en vie !
(Litter. D'avec vie un de l'autre).

www.digibuc.ro



XIV. Cântic-lu a unui gione gi nu'Vi trigea
cu mg-sa.

Vfirvhié me, mamo, 'ncaci me,
s'aurasca ! (aurésea)

Tea sè't-TA lliéú perT-Ili $i së'rhI fug,
SogT-Ili s' nu me sburésca.

5. S' me due departe, iu '$'1 se duct
LandurI-le §i

S' me suschiri, mamo, tot-una
S' plangT i s' misurT

XIV. Cantecul unuT june care nu putea s'ua duca cu ma-sa.

Cicilesce me, marnA, cértit me,
Piná se mi se urésci !

Ca seml ia peril si se fug, (odicti : se'ml iéd lumea 'n cap.)
Ca se nu vorbésa de mine soçil mel

5. Se me due departe, unde se dual
Rândurelle-le si bercie-le.

Se suspinT [dup.] mine, mamá, tot-d'a-una,
Se plângT i se numer1 annil,

XIV. Chanson d'un jeune [homme] qui n'était pas bien avee sa mère
(littér. qui ne se passait pas avec sa mère).

Gronde-mo', mère, fais-moi des reproches,
Jusqu'à ce que je sois hors de moi-même et que je m'enfuie !
(Littér. jusqu'IL ce que je m'ennuie,

pour que j'empoigne mes cheveux et que je m'enfuie),
[Pour] que mes compagnons ne parlent plus de moi.

b. Que je m'en aille au loin, [laj o s'en vont
Lès rhiondelles et les cigognes.
[Puisses-tu], mère, soupirer [après] moi toujours,
Et pleurer et compter les années;
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S'adastT, mamo, tea s' me vedT
10. Mine nica óril !

S' ti IdhtarsescT cându sè vedT
Soci-Ili di pi tu hóril !

Di mare 'ngusA ci va s'aT,
D'arkl, di multâ jdle,

15. S'è apirT si s'ë 'ntunérici,
Tot-unä 'n callea mare;

S'astepti xefiT-lli acellT gi vhinti
Dit locurT dipärtate,

Sè 'ntreglif ti scumpul haft] a ton.
20. Un gol tu sépte féte !

S'adastI, mama, ca sé me vecp
10. Âncä uä data!

SélT sara inima cand él vedé
SOT [mel] de prin sat !

De mare durere de sufflet ce o sé al,
De mg, de mina jéle,

15. Sé i se facà giaa i sé 'nserecp,
Tot merea in callea mare;

Sa a§teptl [pe] ;lc& strainl cari vinti
Din locurT departate,

Sè 'ntrebT de scumpul fia al tea,
20. Unul singur intre (-;pte fete !

Et attendre, mère, [longtemps] pour me voir
10. Encore une fois !

[Puisse] ton coeur tressaillir quand tu verras
[Mes] compagnons par le village.
[Puisses-tu dans ta] grande angoisse,
(Litter. De la grande angoisse que tu auras).
Dans [ta] peine, dans [ton] affliction,

15. Rester sur le grand chemin jusqu'it l'arrivée du jour,
Jusqu'au retour de la nuit;
(Liiter. Que tu voies le jour et que tu obscurcisses

Toujours sur le grand chemin);
[Pour] attendre les &rangers qui viennent

Des contrées lointaines;
[Et pour] leur demander [des nouvelles] de ton cher fils,

20. Fits unique !
(Litter. Un seul parmi sept filles)!
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Top va s'é vegT
S' lö fa0 mare 'ntrebare,
la vör-'nu s' nu pop' s'af
Niçi unh hhbare !

25. Teti tot tu xéne va só start
Pind putrèqöseu!

Cu aisth. banh çi fac
Có eseu, cö nu escu!..

Totl cAllètoriT ce o sé ve41
Sè le facT mare 'ntrebare,

Si de la nicT-unul sé nu potT sé aT
Nicl-ul noutate!

25. Ed tot in strlinétate o sé stad
Pinà sè putredescd I

Cu viéta asta ce fac
Sunt [si par' CO] nu sunt !..

[Qu'à] tous les voyageurs que tu verras
Tu fasses nombreuses questions,

(Littér. que tu leur fasses grande question,)
Et que d'aucun tu ne puisses avoir

De nouvelle (littér. ni une nouvelle) !
25. Moi je resterai toujours à l'étranger,

Jusqu'à ce que j'[y] pourrisse !
Avec la vie que je mène ici,
Je suis comme si je n'étais pas
(Littér. Avec cette vie que je fais, que je suis, que je ne suis pas !)
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XV. Dor-lu a xéne-lor.
CalotihT v6, munti* mArati,
Cò Harti si mOrte n'asteptatT !
TOM véra, salt" pi la voi
Picurari cu turme di oT:

5. Iéra tômna s' tOta iérna,
Bruma nétia pi voi sta.

Anamesa di voi, munti,
Se afla dol" lai marmintl.

XV. Sufferinta in stràiatate.
Felice de voI, bietl munti,
Co pe Charon si mórtea n'asteptatl !
Tótx véra, sedd pe la voI
PAstorI cu turme de 01;

5. Iérà tórrina i tiStA iérna,
Brume 0 ninsórea pe vo1 stat.

fn miqlocul vostru, muntilor,
Se 01 don sermane morminte.

XV. La souffrance à l'étranger.
Vous êtes heureux, pauvres montagnes,
Car vous n'attendez ni Charon ni la mort !
Tout l'été, restent chez vous
[Les] bergers et [les] troupeaux de brebis;

5. Et l'automne et tout l'hiver
La gelée blanche et la neige restent sur vous.

Au milieu de vous, ô montagnes,
Il y a deux pauvres tombes.
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Adel stint dof giohl 'ngruparf,
10. Gémiril si amindoT-Ili fratl;

Di furl-lli gregI sant v6t6matT,
Di plécicagiadY dint dispulliatt
Di &if märming anamesa,
'Nä pirvhurie ma 'sT criscea,

15. Frtindë-le verdT iea 'si" le avea,
Aua laie 's1 la ftwea ;
Di aua vhin-lu ci s' fâcea,
Amar ca pilofff-lu 's'I erà.
Cate rnumahl di vhin-1' agel

20. Gustarä s' him% di iel,

Acolo sunt doT junI ingropatI,
10. GemenT si amèndol Nat.!,

De furil gred furl ucisT,
De borfasI furl despuiatI.
Din midlocul cellor dod6 morminte,
Uh. bolta de vita crescea,

15. Fruncle verdI ea avea,
Strugure negru fäcea;
Vinul ce se Wm din strugure,
Amar ca pelinul erh.
Chte mume din vinul acella

20. Gustarl si beur 6. din el,

Lh sont deux jeunes [gensi enterrés,
10. Tous les deux frères jumeaux;

Ds furent tués par des brigands grecs.
Dépouillés par des maraudeurs.
Du milieu des deux tombes,
Une treille poussait.

15. Elle avait des feuilles vertes,
Elle produisait du raison noir.
Le vin qu'On faisait avec ce raisin
Loa amer comme Tabsinthe.
Toutes les mères qui de ce vin

20. Gohtaient et buvaient,
(Litter. Gotterent et burent de lui),
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Inima lor Të s'aspargea
Sarçine nässe nu 'nchisea
Fuméllie iélle nu ragea
Niçi cò naturi infasea.

25. MacarT s'era, macarT s'afla,
S'avea biut a. mama mea,
Mine s' era s' nu me façea !
MAUI s'are bana mea !
Tot pi tu xéne rèspândit,

30. Di so(f-Ili top cAtivhursit!
AvditT s' v6 (silo, avditT s' v6" spun :
Xéne-le cu Har-lu cradun

Inima (phntece-le) lor li se strich,
Sarcine elle nu pornea,
(adied : remânead sterpe,)
Famillie elle nu fhcea5,
NicT copil mid Inf6.0aii.

25. MAcar sè o fi Oat, (adictl : sè o fi gAsit din vinul acella,)
S'o fi heut §i mama mea,
[Pe] mine sè nu m'o fi [maT] näscut !
Mi s'a net feu] viéta !
Tot prin strAinètate rátkit.

30. De top sociT (tovarh0T) vorbit de nil !
AudiV sè ye dic, auditl sè" ye spuill :
Strhinètatea 0 Charon (mórtea) impre-ung

Perdaient leur fécondité
(Litter. leur coeur s'abimait
Elles ne commencaient pas de grossesse,
Elles ne faisaient pas de famille);
Elles n'emmaillotaient pas d'enfants,

25. Ah, si (litter. au moins si) ma mère avait [pu] trouver
Si elle en avait bu elle aussi, [de ce
[Pour] ne pas me donner naissance !
(Litter, Moi si elle ne m'avait pas fait)
La vie m'est devenue h charge !
(Littér. haïssable me s'est ma vie)
Toujours errant b. l'étranger

30. Calomnié par tous mes compagnons !
Ecoutez que je vous dise, écoutez que je vous expose :
L'expatriation (War. l'étranger) et Charon ensemble,
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Pi un'ä zivh 's1 se vhixea;
Xéne-le ma' grélle vhinea;

35. Có Har-lu iéste óra',
Xene-le sfmtu !..

Pe aceeW balança se cantaríail;
Strainatatea maT grea venia;

35. CA Charon (adia : mórtea) este ua data,
Strainëtatea este mereg !..
(Adica : tine, duréaa mere, L.)

Par la même balance étaient pesés;
L'expatriation pesait davantage;
(Littér. l'étranger plus pesant venait);

35. Car Charon n'arrive qu'une seule fois,
(Littér. Car Charon est une fois),
L'expatriation dure éternellement L.
(Littér. l'étranger est continuellement).

10
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XVI. Dor-lu a patridhd-Iliei.

LaI-lu ci 'fifl s'are uritit
Di tru xéne ieta tutg !
Di cu iIiic me r6spandiI
Pi tru xéne polita ;

5. Mil crescuI, mine m5rat-1u,
Husmichiar la un, l'alantu!
AllilgaI, mi pidipsiI,
Di multe mi ciucutiI.

XVI. Dorul de patria.

Sdracu'mf de mine, ce [mult] mi s'a urit
In strdinetate [se trec] OM eternitatea !
(Adia: tótl viéta, in perpetud.)
De mic rätecil
Prin cet541 strdine;

5. Creseul, sdracu'ml de mine,
Servitor la unul, la altul !
AllergaT, me pedepsil.
De multe me lovil (me ciocnit).

XVI. Le regret de la Patrie.

Malheureux [que] je [suis], combien il m'est devenu pénible (War.
[De passer] a Pétranger ma vie el:there! [haïssable),
(Littér. toute Péternité, perpétuellement)!
Des mon enfance (War. d'avec petit) j'ai erré
Dans des villes étrangeres.

5. J'ai grandi, pauvre [que] je [suis],
En servant chez l'un, chez l'autre.
J'ai couru, j'ai eu des tourments,
Je me suis heurté b. beaucoup [de choses];
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Ma din-cot irIff furk tote,
Chirute in vanötate !

10. Di patridlik n'am duchitd,
Ni cask am hilrisitrt.
Tru xéne am putreditk
Pink tru aestä minutà.
FratT, surörT, -cunnuscuT,

16. Cö di mi
Tatk, mumk cö avul;
Murirä i nu'fhT lii veduT.
SovT-11i .totT isT se 'nsurark,
Toti tru lume s' misticark.

Dar inutilT iml furl tóte,
Pierdute in vanitate !

10. N'am intelles [nimic] de patriä,
NicT de casa [mea] nu m'am bucurat.
in sträinkate am putreclit
Pinä in minutul acesta.
Fratl, surorl nu'ml cunnoscul,

15. Co de mic me despärtiT.
Tatä, mum cO avul;
Murirä. §i nu mi'T ve01.
Soçil (tovar4I mel) totl se 'nsurarä,
TO In lume se amestecarà. (Adicel : se 'ncuscrirg.)

Mais tout m'a été inutile,
J'ai perdu ma peine !
(Litter. [choses] perdues vainement)!

10. Je n'ai en rien profité de la patrie
(Littér. de la patrie je n'ai rien compris).
Je n'ai pas joui de [ma] maison.
A l'étranger j'ai pourri
Jusqu'en ce moment.
Je n'ai connu [ni] frères [ni] soeurs,

15. Car [encore] tout petit je me suis sépare [d'eux).
J'ai eu pere, mere;
Ils sont morts et je ne les ai [plus] revus.
Tous [mesI compagnons se sont mariés.
Ds se sont mélés tous au monde;
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20. fell nici di mi 'nsurar,
Ni c5 tru lume intrai.
Tineréta ta am tricutá
Di ca cum mine n'am vruta 7
Tot tru xéne dipärtate,

25. Cu färmac-lu tru hicate.
Cu plângu in0i din sOrte,
S' cu suschir mi duc la mOrte.
Va-hi a0 'riff era cdsmetea
Scriatä ti tótä ieta.

30. AO. fu 0 chindisitä
A trei-lor mire ursitä.

20. Ed nicl OS me 'nsuraI,
Niel in lume nu intral.
Tineretea am trecurua
Cum mie nu 'ml a placut :
Tot In strainétate departata,

25. Cu tossicul (otrava) In ficatl.
Cu plansul 4il din pantece-le [marneI],
(Litter. : din cAm4a de copil,)
Cu suspin o sê me duc la mórte.
Póte ca asia 'inT era sórta
Scrisi pentru WM viéta. (Litter. : tóM eternitatea.).

30. A05, fu §i Incondeiata (dessinata)
Ursita cellor trel ursitorl.

20. Moi je ne me suis pas marié,
Se ne suis pas entré non plus dans le monde.
J'ai passé [ma] jeunesse
Autrement que je ne le voulais.
(Littér. Comme je ne l'ai pas voulu).
Constamment b. Pétranger, [lien] loin,

25. Avec le poison dans les entrailles.
(Littér. dans les foies).
Se suis né au milieu des pleurs;
(Littér. avec pleurs je suis sorti du placenta);
Avec sanglots (littér. soupirs) j'irai it la mort.
Peut-être que mon sort était ainsi
Ecrit pour l'éternité.

30. Ainsi a été écrite (littér. brodée)
[Ma] destinée par les trois Parques.
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'Dómne sAmte, Dumnidé-le !
S' nu m' a1a0 s' mor tm xéne,
Ma sg'fiff duc nic6 'n5, CIO.

35. Trup-lu a Nei tr' a nOstra hórà;
S' mor tru casa di p6rinff,
S' mi 'ngrópa tr' a lor mg.rminti L.

Dómne sänte, Dumnedeu-le !
S6 nu me la§1 s6 mor In strgingtate,
Ci sOmI duc Incg ug datg

36. Corpul meg In satul nostru;
S6 mor In casa pgrinti-lor,
S6 me 'ngrópe In morminte-le lor !..

Dieu saint, Seigneur Dieu!
Ne me laisse pas mourir i l'etranger,
Mais que je porte encore une fois

.35. Mon corps dans notre village,
Que je meure dans la maison de [mesi parents,
Qu'on m'enterre dans leurs tombes !..
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XVII. Cântic-lu a ficiorac-Int

Ci multu 'iliT s'ar' urutã
Bicheréta ieta tutsä,
Singuréta ' ni-'nsurarea. !
Par'cö 'tiff ail cripaM hiérea!

5. Singur pit cas5. allagu,
Par'cò escu vurculacu.
Singur casa 'MI arnescu,
Singur me càtàndisescu,

XVII. antecul flacau-lui

Ce multa mi s'a uric
[Cu] celibatul perpetud, (litter
Singurétatea i ne-'nsurarea!
Par'cd 'ml ad crepat fierea!

5. Singur prin cask. allergd,
Par'cd sunt [unj vdrcolac.
Singur casa 'ml ud. mdtur,
Singur me 'ngrijescd,

fremas ne-'nurat../

: In etatea tótá, in. eternittate,)

XVII. Chanson sur le célihátaire.

Combien me sont devenus haïssables
Le célibat perpétuel, (titan de teute l'éternité)
La solitude et la vie de garc;on !
J'en suis plein de bile !
(Littér. il semble qu'ils m'ont crevé la [vésieule de] fiell

5. Je cours seul dans la maison,
Comme si j'étais un brueolaque ')!
Je balaie seul ma maison,
Moi seul je prends soin de ma personne,

1) Animal fantastique, vampire qui est censé manger la lune lors des éclipses (voir Bull. soe_
lang. rom. 1882, v. 204).
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Singur cdmesY-le 'ibT le lab',
10. Cii n'am a cul" WHY le dati.

Singur asternut-lu 'ibT facu,
Singur mi scol si 'ibi mi bagu!
Tèr-'nu nu vhine s'me vécid,
Ni cu gura s'è 'ilff me 'ntrébA.

15. Par'cò iescu mulipsitu
$i de pusclliä. aguditu.
Moi, fét g. di tu viçine,
Cum null' u third di mine
$i d'a mea singurètate

20. Açea de 4iti'di s' de nópte ?

Singur cAmOsi-le mi le spèl,
10. Co n'am oil sè le dati.

Singur asternutul imI fac,
Singur me scol si me puid [In pat I]
Nimeni nu vine sè me vécla,
Niel cu guru sè me 'ntrebe.

13. Par'cò sum molipsit
de ciuml lovit.

FA, féti din veciatate,
Cum nu 1.1 e mill de mine

d' a mea singurAtate
20. De cliOA si de nópte ?

Seul je lave mes chemises,
10. Car je n'ai pas A. qui les donner [pour les laver].

Seul je dresse mon lit.
Je me léve et je me mets [au lit] seul.
Personne ne vient me voir,
Ni s'informer de moi
(Litter. ni avec la bouche qu'il me questionne)

lb. Comme si j'avais un mal contagieux
(Litter. Comme si j'étais contaminé),
Et [comrue si j'étais] frappé de la peste.
llé, [jeune] fille du voisinage,
Comment n'as-tu pas pitié de moi,
Et de ma solitude

20. De jour et de nuit ?
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Di ohtarT ne-misurate
putreqii hicate.

Nu sciil di gi mama iqti,
Di nu vhifir. un graIrt sè" gresci.

5 . Dumnidal nu minduiesci,
Nihiamg tea s' me jilesci?
Vhin astara dupä cing,
Ca una bung vigina ;
S'è sburimii i s' nè

10. s' arfdimü, s' n'è

multu s' nu nè
Ci5 óra va s'

De oftarT ne-nnmerate
imT putrecliT pulmoniT i ficatul. (Litter : ambil fica(T.)
Nu sciii de ce mama WI,
De nu vil un paid sè 'ml graiescl.

5. LLa] Dumneded nu cugeti,
Ca sè me jelescT puoin ? (Adieet : sè comp'atimes0 de mine.)
Vino astá séra dup. cilia,
Ca o bung. vecinit ;
So vorbimd si sè glumimd,

10. SO ridernd si sè ne bucuramd.
multd sè nu [pré] starnd pe cugete,

Co ua data o sà murimü !..

[A force] de nombreux gémissements
J'ai fait pourrir mon poumon et mon foie.
(Littér. je me suis pourri les deux foies).
Je ne sais de quelle mère tu es Pleb
[Pour] que tu ne viennes pas me dire un mot,

5. Ne penses-tu pas a Dieu,
Pour me plaindre un peu ?
Viens ce soir après souper,
Comme une bonne voisine ;
[Pour] que nous parlions et nous plaisantions,

10. Nous riions et nous nous réjouissions;
Et ne réfléchissons pas trop,
Car nous mourrons un jour !
(Littér. une heure).
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XVIII. Tunusirea a unul gione care se'nsurà, tu xéne
cu nivéstä di alta limbä.

Ah, voT pulll asburatorT,
P. asbur4T pin' tu niorT,
Nihiam se ye apunétT,
Me sbOra s' all' ascultatT;

5. Pi un porn se v'w4a.tl,
Nihiam d'Ora s'ateptatT,
Una carte pin' se sent
Ci) bane4t, cii escu vhiti ;

XVIII. Parerea de mil a unui june care se 'nsurö in strainatate
cu muiere de alta limba.

Ah, vol passer! sburatóre,
Cart sburati pins. 'n norl,
Dati-v6 jos pucin,
Dotie vorbe s'ascultatl ;

5. Pe un potn sè v'a§egati,
Sè Weptatt pucin limp,
Pina sè scriO u5. carte
[Precum] có träiescd, cè sum vid ;

XVIII. Regrets d'un jeune [hommej qui s'est
marié A l'étranger avec une femme d'une autre nationalité.

(Littér. d'une autre langue).
(7) vous oiseaux de [haut] vol,
Qui volez jusque dans les nuages,
Descendez un peu,
[Pour] écouter deux mots ;

5. Placez vous sur un arbre,
Attendez un peu de temps
Jusqu% ce que j'écrive une lettre
[Comme] quoi je vis, je suis vivant (sic).
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S' ye uil daì se ua dugetT
Tu patridh4, iu

10. 'N h6rà andu s'agiungetT,
A mume-méT s' lii u didetT,

Si cu gura s'lli spunetT,
Cara s' hibg vedetI,
C6 tu xéne mi 'nsuraT,

15. Di altä limbA n'vestrt lual;
Si cu 'ASSN. 'nfumelliaI,
Sangi-le lu misticaT.
Tee patridha arnisil,

'Ill agresiT,

Sé vé dad sè uk duce(1
in patria [mea], unde mergetT.

10. in sat candd yeti ajunge,
MameT melle sè uA da[T,
*i din gar& spunetl,

Daca o fi sè u vedetT,
Cd 'n strkinètate me 'nsural,

15. De alt d. limb& nevéstd. lual ;
cu dênsa avuT copit,

Sknge-le mi'l amestecal.
Ed patria 'ml renegal,
(Me lepedal de patrie),
ParintiT mil ultaT,

Je vous [la] donnerai pour que vous la portiez
Dans [ma] patrie où vous allez.

10. Lorsque vous arriverez au village,
Remettez la k ma mére,
Et de [viva] voix dites-lui,

Si toutefois vous la voyez,
Qu'k l'étranger je me suis marié,

15. Femme d' [line] autre nationalité j'ai prise,
(Littér. d'une autre langue),
Et avec elle j'ai eu des enfants,
J'ai mêlé mon sang.
J'ai renié ma patrie,
J'ai oublié mes parents,
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20. i multu mi tunusiI;
Ma nu sciti cum mi
Nvetfi-lu a rhieti. alässai,
S' cum vru messä 'mi purtaI.
Tot tu ocili nä muntream,
Inima nu 'III uà frangeam,
Hätirea nu 'III uä calcam,
C'apoia drac-lu aflam.
Unu sbor nu cutedam
Se 'in OiC ca bärbat ci iram,
CO 'nklinte mi bagh,

'nu muntrea ci thi striga

90. i mult imI pärii red ;
Dar nu sci5 cum fu1 subjugat ;
invetul me5 mi'l lAssal,
Si cum vru dînsa me purtal.
Tot In ochil [0] me ultam,

95. Nu ifa contrariam
(litter. Inima nu'I o rupeam),
Dorinta nu'1 uä alcam,
C'apol [pe] dracul '1 aflam
(adied: Vedeam pe dracul).
US. vorbA, nu cutedam
Sè '1 dic ca bárbat ce eram,

30. CA 'ncepea la mine cu gura
(litter. CO 'nainte me punea),
Si nu lub. sérna [la] ce'ml strigh.

90. Et je Pal beaucoup regreté ;
Mais je ne sais pas comment j'ai été subjugué ;
J'ai abandonné mes habitudes
Et je me suis conduit comme elle le voulait.
Je regardais toujours dans ses yeux,
(Litter. toujours dans les yeux je la regardais),

25. Je ne la froissais jamais,
(Litter. Je ne lui rompais pas le coeur),
Je ne contrariais pas ses désirs,
Si non, je m'en trouvais bien mal.
(Litter. je trouvais le diable).
Je n'osais pas lui dire un mot,
Comme [tin] mari que j'étais,

30. Car elle prenait les devants [pour m'accabler],
Et elle ne faisait pas attention It ce qu'elle me [disait] en criant
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Inatea Candu uä lua,
Buç 15.-1e 'nvinitea,
Façii-le 'nedbinea,

35. Limba fórtieä fain,
Pi upèrare mi
Ti orn nu mi luvhursea
..Pallio-vlaho ! I'M strigh ;
Pri inate '1M uä fkea.

40. TOM bana gi 'tiff trieuI,
alb5. nu ',III vi4Iff.

Tot ohtaT i suschiraT,
Tunusit me blästimal.

Artagul cänd uà apuch.
Bude-le i se 'nvinetih,
Faca (obrajiI) i se 'ngalbeniä,

35. Limba [ca ug.] fórfeck 'I URI ;
in Wail de joc me luh,
Ca [pe un] orn nu me consider* ;

Roman de jos !, 1ml strigh;
in necadd fácea.

40. Tótá viéta ce trecul,
Diùá albi nu veduI.
Tot offal i suspinal,
Clit me blestemal.

3b.

40.

Lorsque la mauvaise humeur lui prenait,
Ses lévres bleuissaient,
(Litter. les lèvres lui bleuissaient,)
Ses joues jaunissaient,
Sa langue coupait [comrAe] des ciseaux;
Elle xne tournait en dérision,
Elle ne me considérait pas comme [un] homme ;
,Vilain Roumain !, me criait-elle ;
Elle faisait tout pour me contrarier.
(Litter. Elle me la Jaisait en dépit.)
Tout le temps que j'ai vécu,
Je n'ai pas eu un jour d'heureux.
(Litter. Toute la vie que je passai

Je ne vis pas de jour blanc).
J'ai gémi, j'ai soupiré constamment,
[Je me suis] repenti, je me suis maudit.

Ce sent deux mots grecs.
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Ah ! voI pulrl, ah ! vol. märatl,
La totT giofil-lli s' dimändaff :

45. Cal e gione ni-'nsurat,
Cal e tiner si bärbat,
S'allagä "Anil se mórä,
$i tu xéne s' nu se 'nsórá;
S' nu s'ariclii, s' nupu vrea

50. D'altä limbh n'sréstä s llié.
Ci pätil ieil se nu patä,
Cum arsiu ieti se nu arciä!..

Ah ! vol passerI, ah ! vol sérmane,
La top junil sé recommandatl :

45. Cine e june ne-'nsurat,
Cine e tin& si hIrbat,
S'allerge ping, sé mórI,
Si 'n strAinétate sé nu se 'nsóre;
Sé nu se 'nselle, sé nu cum-va

50. De altA. limbI nevést6. sé ié.
Ce p6.0 ea sé nu patl,
Cum arsel ea sé nu arcil!..,

6 vous oiseaux, 0 pauvres oiseaux,
Recommandez A. tous les jeunes [gens] :

45. Que celui qui est dans la force de Page et qui n'est pas marié,
(Littér. qui est homme [robuste] non marié),
[Que celui] qui est jeune et vigoureux,
Parcoure des pays jusqu'à en être las,
(Littér. qu'il coure jusqu'à ce gull meure),
Mais qu'il ne se marie pas en [pays] étranger;
Qu'il ne se trompe pas, gull ne prenne jamais

50. Femme d'une autre nationalité (littér. d'autre langue).
Ce que j'ai souffert, gull ne le souffre pas,
(Littér. Ce que je patis moi, gull ne patisse pas),
Comme j'ai bralé, qu'il ne belle pas L.
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XIX. Xenit-lu çi lit se nOtritö vruta.
Intunieó lîìa, seApitö sor-le;

llumnica, ieü lai-lu, a primnare !
luaT un vimtu, si mi turnat,

trisT la a ta portd, Durnnica, 'ntunicai.
.5. Mi luö stelle;

DumnicA, pi a talle !
S6'ff Oic un grab)", si iéra va 'ffif fug;
Ma för' di tine, Dumniert, iu s' me due ?..
Dumnica, mane ieti fug tu xéne;

10. Cum s' me dispartu di a talle ?..

XIX. Emigratul a earui iubita se maritö
intuned clida. sclpötö sóre-le;
EOT [din casd], Domnico, ea sörmanul, la plimbare;

lual aer, si me 'ntorsel,
$i tocmal la a ta pórtA, Domnico, 'nseral.

5. M'apucò nóptea, i esirá stelle-le;
Deschide [pórta], Domnico, pe tinereti.le talle !
S611 spuld u vorbä, i iér o sè plec;
Ins& för' de tine. Domnico, unde sd me duc ?..
Domnico, mane, ed plec In stràinötate;

10. Cum sè me despartd de tinereti-le talle ?..

XIX. L'émigré dont la bien aimée s'ost mariée favec un autre].
Le jour a haissé, le soleil s'est couché
Je suis sorti, ô Reine, malheureux [que] je [suis], pour la promenade !
J'ai pris rair (Warr. vent), et je suis revenu [sur mes pas],
Et juste devant ta porte, ô Reine, je me suis Frencontré avec le]

[crépuscule.
5. La nuit m'a surpris, et les étoiles ont apparu sortirent

Ouvre-[moiL ô Reine, par ta jeunesse !..
[Pour] que je te dise un mot,
Et je m'en irai de nouveau;
Mais sans toi, ô Reine, où m'en irais-je ?

Reine, demain, je pars pour l'étranger,
10. Comment me séparerais-je de ta jeunesse ?..
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'Nchisil, ieù laT-lu, cu suschir mare;
Par' có Mirgeam, laT-lu, la spindurare !
Dumnicä, 'n calle, cându imnam,
Tu lticrèrriT, vrutà, iérda me nicam !

15. TreT aril' de lifle, OduT tu xéne;
Dumnica, ti tine mi feciù curbane !
Da xéne cându ieù mi turnaT,
Tine màfitat5., Dumnic', t'aflaT

Plecal, ed sermanul, cu suspin mare;
Par'cd mergeam, sermanul, la spinclurare !
Domnico, 'n calle cândil mergeam,
in lacrèml, iubito, erà cât p'aci se me 'nnec !

15, Trel anT de cline, e4uI In sträinètate;
Domnico, pentru tine me sacrificaT !
Din strAinetate andd ed me 'ntorseT,
[Pe] tine mgritatä, Domnico, te aflal !..

Je suis parti, malheureux [que] je [suis], avec bien des soupirs
[(litter. grand soupir);

Comme si j'étais allé, malbeureux, au gibet !
Reine, lorsque je suivais [mon] chemin,

J'ai failli me noyer dans mes larmes.
15. Je suis resté à l'étranger trois années

(Litter. trois années de jours).
Reine, je me suis sacrifié pour toi !

Lorsque je suis revenu de l'étranger, (litter. je me retournai),
Reine, je t'ai trouvée mariée L.
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XX. Cantie-1u a uneI mulliére linivósa
AvT, hOr5, milhäladT,
VoI mullieri cu toff b5rbati,
Voi gioname tinirati,
Vol ficiori, voi ni-'nsuratl.

5. Chndu va s' v isusitI,
multu ghine s' ye muntriti
N'vésti-le ci va s' ye luati
CAndu va se ye 'nsuratt
S' nu piititi cum pgtii

10. Di 'fbi" bat singur cap-1' a !Ina

sornnurósä.

XX. Cântecul unel: muieri lenevOse Si somnuróse.
Auc litT, sat §i mahalh-le,
Vol muierT cu totT bgrbatil,
Vol bgrbatT tinerel,
Vol feciorT, voT ne 'nsuratl.

5. Ciinda ye vetl fidenth,
Mu lta bine se vg uitatT
[La] neveste-le ce o sg luatT
Cându vg vet1 insurb..
Sg nu pgtitl cum pgtiT eg,

10. De'ml bat singur capul meg.
(adictl : de me bat cu pumnil in cap)

XX. Chanson sur une femme paresseuse et dormeuse.
Écoutez, village et quartiers,
Vous, femmes, et tous les hommes,
Vous, jeunes gens,
Vous, garcons, vous célibataires.

5. Lorsque vous vous fiancerez,
Regardez bien (littér. beaucoup bien regardez vous)
Les femmes que vous prendrez (sic)
Lorsque vous vous marierez.
[Pour] que vous n'éprouviez pas ce que j'ai éprouvé

10. Au point que j'en ai de bien vifs regrets;
(Littér. De [quoi] je me frappe seul la tête;)
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15. C'un5. mulliére ci 'ail Mai
Ti ierá, läi-le 'all' bagai
Cö e multu somnurOsa,
$' WI slick' linivosä !
Ti mAcare ' ti durrbiére,

20. 'N hórä., stick' ma' nu Vf are;
Ma ti furc5. §' ti fullior,
Vir-'nö. Ora nu 'UT u dor.
Mine UM Ili acumpörai,
$' sö'l lucréda 'Ili dimända

25. S'adar6 0.110 ' camé*e:
Nössä 'I trâmpò cu cir4e !

16. Cu utt muiere ce 'Inl lual
Pentru eternitate, negre-le 'n31 punt
(Adied : am intrat in dolid).
Co e multd somnurósd,

lenev6s1 ford sócd. (socie) 1
(Adica : ford pdreche, ford se1 semene alta)
Pentru mincare §i pentru dormire,

.)o, in sat, ski (pireche) nu mal are;
fing de film& §i de fuior,
Niel-ill-dal& nu'l e dor.
Ed in 1.1 cumpöral,

sd'l lucre4e 11 ordonal,
21). Ca sd fad. pincpt 0 cimösl;

Elton '1 schimbo pe ch.* !

Iht A cause de la femme que j'ai prise,
J'ai pris le deuil pour toujours.
(Littér. Avec une femme que je me pris
Pour l'étern'té je me mis les noires).
Car elle est forte dormeuse (littér. beaucoup do: nieuse),
Et [c'est une] paresseuse sans pareille !
Pour manger et pour dormir

20 Elle n'a pas sa parcille dans le village,
Mais pour la quenouille et pour le paquet de 1.n
Elle n'a jamais de désir.
Je lui achetai du lin,
Et je lui ordonnai de le travailler,

25. Pour faire de la toile et des chemises.
Elle le troqua contre des cerises !

11
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Jeì tu xéne dipartaT,
A IlieT land III alassaï
S' tórch, s' téssà, s6 'mp16t6sca,

30. Casa q' trup-lu s6'sT Invésc6;
Ti lana 9i 'III alässai,
Di un, d'alantu, me 'nvetaT,
C6 u6 féçe trampa cu mére,
C6 s' lucréda Ili era léne.

35. Dit xéne candu vhineam,
Dati6 pate thT adduçeam;
Pi cutachia di stimar
Spindurate le aveam.
Cat n6 vedt di departe :

40. Mine, callu datiê-le pate,

Ed In straingate plecal,
El lama IT lassal
[Cal 0 tórca, 0 téssa, sa faca la ciorap,

30. Corpul i casa Imbrace;
De Lana ce'l lassal,
De la unul, de la altul, allal,
CÖ ua schimbé pe mere,
CO sé luerecle IT era lene.

35. Din strainétate canda veniam,
Do06 gasce 'ml adduceam;
De carligul de samar,
Sp %Orate le aveam. (Aclicd : le agátassem.)
Cat ne vécla de departe :

40. [Pe] mine, callul si alle dot% gasce,

Moi je partis pour l'étranger,
Je lui laissai de la laine
Pour filer, tisser, tricotter,

80. Et se vétir le corps et Rapisser] la maison.
La laine que je lui laissai,
[Selon que] je l'ai appris de l'un et de l'autre.
Elle l'a troquée contre des pommes,
Car pour travailler elle n'en avait pas envie.
(Littér. il lui était paresse).

35. Lorsque je revenais de l'étranger,
J'apportais deux oies;
Aux crochets du bat
Je les avais suspendues.
Dès qu'elle nous vit de loin,

40. Moi, le cheval et les deux oies,
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Dintalif-le de pate arose,
LIT pärurit cif cirése;
Iéra a lor albe One,

pärurä camesl i sméne.
45. $' u prése mare haratia

CO vhinea camése
A IlieT camése scóse,
$i 'n foc uà bagO di s'arse;
$' gulisanä inì 'n calle,

50. Tea s' m'astéptä ditu xéne;
Gu4anä, grósä s' larga,
$' luó 'na mânatä de iérb6

Ciocuri-le ro0I alle gasce-lor,
h pAruri co5 sant cir4e;
lér alle lor albe pene,
IT Orurti cAmeql i ismene.

45. i uä apuet (adia: 11 vent) mare bueurie
Co '1 venia clméqe non.
A el camé§e uft scóse,

'n foc uft bAgi5 de se arse;
góll e0 In ealle,

50. Ca sit m'a0epte din strAinêtate;
WA, grósi i WA,
$i luO (IA mina de fén

Les bees rouges des oies
Lui semblèrent étre des cerises;
Et leurs plumes blanches
Lui semblèrent [étre] des chemises et des pantalons.

45. Elle fut bien joyeuse,
(Littér. Et grande joie la prit)
Qu'on lui apporrat chemise neuve.
(Litter. qu'il lui vient chemise neuve).
Elle Ota sa chemise
Et elle la jeta au feu oa elle brala,
Et [toute] nue elle vint devant moi
(Litter. et nue elle sortit en chemin),

50. Pour m'attendre [venant] de l'étranger.
[Toute] nue, grosse et forte (litter. large),
Et elle prit une poignée de foin
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S' anveléseä laia artisine
S. nu a védä dit viçine.

55. Cal-lu iérba 'Ili arachiésee,
$' iea, Ode di s' eiudisésee
Iu, s'ascundä, s' iu se i duca,
Gó 16 ca... lup-lu s' lu niftc6 !..

Së['sT] invelésA biéta rusine
[Ca] A nu IA védg de la vecinT.

55. Ca llul TT Apesce fdnul,
Si ea Ode de se mira
Unde A se ascunclA, si unde A se duA,
MI ca... mama-Par lupu L.
(Adic4 : ca dracul.)

Pour couvrir sa nudité
(Littér. sa pauvre honte)
Pour n'être pas vue du voisinage.

55. Le cheval lui prit (litter. ravit) le foin,
Et elle, elle reste b. s'étonner
Où se cacher, et oa aller
(Littér. où qu'elle se cache et où qu'elle s'en aille),
Nue comme le diable !..
(Littér. nue comme.., le loup puisse le manger L.)
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XXI. Vrérea a unuI gione tiner cötra clórnna sa.
lei di cu iraic urfänipsii

De mumä §i di tatà,
Si la 'rià dóindd veduä.

POItit DM m'am bagatd.
5. Doi-sprä -0 d'aiii intregi lucrai,

Pi iea oclli n'articai;
Ma0 tr'unä strimtä. calle,

'Nà óra cand u5. 'ncruçai,
1\lässä vinindri de la bailie,

10. i ieii di la birber-lu,

XXI. Iubirea unlit june pentru &mina sa.
Ed de cu mic remasel orfan

De mama §i de tata,
Si la ul &mina vèduva

M'am bagat in servicia.
5. Dol-spre-dece anni intregl lucral,

Pe ea ocbil nu aruncal;
Numal Intr'ua strimta calle,

la data cand la 'ntélnil,
Dinsa venindii de la baie,

10. Si ed de la barbier,

XXI L'amour d'un jeune homme pour sa maitresse.
gteat petit, j'ai perdu pere et mere,
(litter. Moi de petit je restai orphel in

De mère et de pere),
Et rhez une dame veuve

Je me suis mis en service.
5. Douze ans entiers j'ai travaillé,

Je n'ai pas levé les yeax sur elle;
Seulement dans un chemin étroit,

Une fois quand je l'ai rencontrée
(War. quand je l'ai croisée),

Elle revenait du bain,
10. Et moi de chez le barbier,
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SculaT ocili de u6 muntriT
Cum 'lli 'nvhilicea per-lu!

$i ningsá dissa m'appruchiaT,
Da116 sbórh sè lii grescu :

15. «DA'rM, &mud, ruga ortsi
«Cò te parácärsescu.

«Carte hilT vinne astä-di
«Di tu a nóstrà Mfg;

«MIT dimändarà !Nei

20. «S' me due ca sn-liT me 'nsórä!.
«Gione bre, tinere s' musat,

«Ma-cti vreT insurare,

RAdical ochil de me ultal la ea
Cum il lucea pérul!

dinsa me appropiaT,
Dode vorbe sel graiesce :

15. &gunk simbria [pentru] care 'ti lucral,
«Co te rog.

«Carte 'ml vent aste,c,11
«Din satul nostru;

«ImI ordonarä fratil mel
20. «Se me duc ca se me 'nsóre !)

«WI june, thier i frumos,
«Dace vrel Insurare,

Je levai les yeux pour la regarder,
Comme sa chevelure était luisante
(litter. Comme il lui luisait le cheveu) !

Et je me suis approché d'elle,
Pour lui dire deux mots :

15. «Donne-moi, madame, les gages [pour] lesquels j'ai servi.
(litter. pour lesquels j'ai travaillé),

«Je te prie.
m'est venu aujourd'hui (tine] lettre

«De notre village;
«Mes freres m'ont ordonné

20. «D'[y] aller pour qu'on me marie
«el beau jeune homme,
(litter. ô jeune, tendre et beau),

«Puisque tu veux [du] mariage,
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.Datg-spre-0 de sclave mine am,
.$i déce husmichiare.

26. .TOte musate s' tinere,
.Di sOre ne-vidute.

'Cal s' te ariséseä din iélle,
.Llié-uI, si 'n hell% du-rhi-te..

'Mine husmichiara nu vofil,
30. .$i sclavd ieil nu Mai!

.VeduI dónang DM avuT,
c$i vedua va 'rill Iliéti!...

<Dode-spre-clece sclave eti am.
$i clece servitere.

26. <Me frum6se 13i tinere,
<De sere ne-vedute.

<Care WO placI din elle,
<Th-ul, 0 'n satul [tea] dumi-te..

<Eti servitere nu vold,
30. <i sclavd ed nu iéd!

<Véduve. demnit 'ml avul,
<$.1 veduvit 'ml old lull. [de nevéstql...

<J'ai douze esclaves
<Et dix servantes

25, <Toutes belles et jeunes,
<Que le soleil n'a pas halées
(littér. Non vues par le soleil).

<Celle d'entre elles qui te plaira,
<Prends-la, et va-t-en dans [ton] village!.

<Moi je ne veux pas de servante,
30. <Et je ne prends pas d'esclave.

<J'ai eu pour maltresse une veuve,
<Et je prendrai une veuve [pour femme]

En Macedoine, cette chanson existe en roumaine, en grec, en bulgare et en
albanais.
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XXII. Cântic-lu a Imbitare-lliel.

Tine, vhin, cu sora ta
A rAchia, cal ve va,
$' di pri-ma'n-sus cal ve bea.
Förà nivéstä durritia.

5. Care multu ye va vol,
Citndu tr4e pi la noT,

bagä, mâfff-le
Par' ce 'I chill:die de ol.
Cal basà" plosca di vhin,

10. Cal Nita puvhur-lu 'n sin,

XXII. Cântecul

[Pe] tine, vin, i [pe] sort{ ta
Rachia, cine ye iubesce,

de pri-sos cine ye bea,
Para nevasta [sa] dormea.

5. Cine va iubesce Ipe] vol multo,
Canda trece pe la not
f§T pune mani-le 'n-apo't (adicil : la spate).
Par'ca ar fi mare proprietar de ol.
Cine gruff plosca de vin,

10. Cine pórta plovhita. 'n sin,

XXII. La chanson de l'ivrognerie.

[0] vin, celuiTqui vous aime.
Toi et ta soeur l'eau-de-vie,
Et qui vous boit plus qu'il n'en faut,
Dort (War. dormait) sans [sa] femme !

O. [Celui] qui vous aime fort,
Lorsqu'il passe chez nous,
Tient ses mains derrière [le dos]
Comme s'il était grand propriétaire de brebis.
[Celui] qui baise la gourde de vin,

10. Qui porte la petite gourde avec lui,
littdr. dans le pli du vêtement),
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$' cal bé arachie §' vhin,
S' façe cò 'T avut, zinghin.

S' façe gione i bärbat:
Cap-lu ma rare addrat,

15. f;;' diçe di nu e 'mhitat,
Se sprigiurd cu giurat.

Cu voi Ospe cal erd,
Ma' mcdtu cu sora ta,
Arächia il fäçea

20. Pi cicióre di nu sta.

cine 136 rachia qi vin,
Se face di e avut, fórte avut.

Se face [cò e] virtos i What.
fns e heat, (litter. big 'st are capul dres. prefAcut),

15. Si dice OS nu e beat,
Se juri cu jurAminW.

Cu vot cine et* amic,
Mat multa cu sor ta,
Rachiul Il fAcea

20. Pe picióre de nu sta.

Et qui boit vin et eau-de-vie,
Croit être devenu (War. il se fait qu'il est) riche. treb-riche.

11 croit are devenu (War. il se fait qu'il est) vigour, ux et vail-
lant (énergique et entreprenano.

Mais il est pris de vin (War. mats il a la tête montée, fabriquée).
. 15. Et il dit qu'il n'est pas ivre,

Il le jure (littér. il se jure avec serment).

[Celui] qui est votre ami (War. qui était hôte avec vous)
[Et] bien plus celui de ta soeur (War. avec ta soeur bier( plush
L'eau-de-vie l'empêche de se tenir sur ses jambes.
(Litter. L'eau-de-vie le faisait

20. qu'il ne restait pas sur [ses] jambes).
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Co Mil de cohe '1 ciucutea,
hi putea se 'ndupèra.
Una stisniä il pingea,
$i alanta '1 astepta.

25. Par' cti oclli nu '111" vedea
Niçi sgllióti-le '1 tinea.
'N-pade tu l'aschi 'I surpa,
$' ca porcu lu 'ntävèlea.

CAAT vhinea di'l albiurzea,
30. Par' cei price psóhe era;

[Un] colt6 de [alte] colturl 11 lovia,
Unde putea se rethink.
Un parete It Impingea,

altul l'a§teptit.

26. Par' c6 ochil nul vedea,
Niel picióre-le '1 tinea.
Jos In noroIS 11 trintea,

ca [pe un] pored 11 tavalea.

CO InI veniati de '1 mirosiatt,
30. Par' cit vita mórta era;

[11n] coin [de mur] le renvoie contre [un autre] coin [de mur]
11 s'appuie ott il peut.
(Littér. Ott il pouvait il s'appuyait).
Un mur le pousse (littdr. le poussait)
Et [un] autre l'attend (littir. l'attendait).

25. 11 semble qua ses yeux ne voient pas
(Littér. Il semble que les yeux ne lui voyaient pas)
[Et que] ses jambes ne le soutiennent pas
(Littér. ni les jambes le tenaient)
A terre, dans la boue on le jette, (littdr. [cela] le jetait),
Et comme un pourceau on l'y roule.
(Littdr. Et comme pore le roulait).

Des chiens viennent le flairer,
30. Comme s'il Raft [un] animal mort;
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A lui gurà nu sbura,
Masi din iea bale eurh.

Luh se scólä, s' nu putea:
D'alanth parte cadea.

35. Tu margine, el durfhia
Tu läschi Din' apirea.

A-dati di isT7se seulà
Cu cap-1u cht timpana.
Ca tul isi se minduia

40. Di mahmurlichia gi avea.

Pi vete andu 'si vhinea,
Punga din sin fsT eAfth.

A lui gura nu vorbia,
Numal din ea bale curb..

Lub. (adict I : se 'ncercb.) s6 se scóle, si nu pu tea;
D'ai-laltA parte adea.

35. In fine, el dormia
In norolti pinä resilria [sóre-le].

A-doila 4i se sculit
Cu capul cat toba.
Ca run] nAuc sta pe cugete

40. De ametirea ee avea.

In simtirl cAnd isI venia,
Punga din sin isT scotea

Sa bouche ne parle pas,
Mais il bave (litter. seulement des baves s'écoulaient d'elle).

Il essaie de se lever et il ne [le] peut pas,
(Litter. il prenait qu'il se lève, et il ne pouvait pas);
ll tombe sur l'autre côté.

35. Enfin, il s'endort
Dans la boue jusqu'au lever du soleil.

Le lendemain (litter. le deuxième jour), il se réveille
La tête aussi [grosse] qu'un tambour.
Comme ébahi il réfléchit

40. A l'étourdissement qu'il éprouve (litter. qu'il avait).

Lorsqu'il reprend ses sens (litter. sur [sa] personne quand il se venait)
ll tire sa bourse de la poche (litter. du pli [de son vêtement])
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'N-untru nu s' afl' a1tì çi-va,
MaT cu vimtu 'nplina erà.

45. Iel atumçea 'sT luvhursea
cao paradT 'n-untru 'sT avea.
Tunusit, s' se giudich,

cu gura fsl dkea :

VaT, ca-vaT di cap-lu a Nei !
50. Çi e aista çi feciù ieû ?..

Ti 'nä sérá imbitare,
Va s' lucredil 'nd vérd mare L.

In Intru nu se elk altd ce-va,
Numal de vintd plink erk.

45. El atuncia calculk.
Gate parale In Intru avea.
aft, [pe sine] se judeck,
$i din gurà a0A. dicea :

Vai, ca val de capul med !
50 Ce e asta ce ficul

Pentru uà sérd de betie,
0 sè lucredd uä vérd mare (adia : Intrégl)!..

Il n'y a plus rien dedans,
Elle est pleine seulément de vent.

45. Alors il compte
Combien &argent il avait dedans.
11 se repent, il se fait des reproches
Et il se dit
(Littér. Repenti, il se jugeait

Et avec la bouche il se disait :)

Hélas, malheur à moi (littér. malheur A. ma téte)!
50. Qu'est-ce que j'ai fait P..

Pour un soir d'ivresse,
Je vais travailler tout un été (littér. un grand été)!..
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XXIII. Cantic-lu a unui cdrirdnar aruinAn vètèmat
di furl gre0:.

Ieû ItT IÌÜ, marate Vhita,
S' nu 'ncargi ti Macrinit.a.
Trage manä di Murén:
C5 va'riq tt. Ilia mOrte aratia!

5. Tine ieù nu m'ascultaqT;
Ma di nóptea ti sculasl;
Ca'1-11i incarcasT;

ti dipartag.

XXIII. Cantecul ulna carvänar roman ucis de furl greci.
Ea Itl issel, sermane Ghità,
Sè nu 'ncarcl pentru Macrinita.
Tragell maim de la Moréda;
(adicd: renunçà la Morea;)
CÒ o sè jet mórte rea .
(adicet: o sè daT de mórte crudà!)

5. Tu [pe] mine nu m'asculta0;
Ci de [cu] nóptea te scula0;
Cail top ti'l Inarca0;
Porn41, te depArta0.

XXIII. Complainte d'un caravanier 1) roumain tue
par des brigands grecs.

Je t'ai dit, [mon] pauvre George,
Ne charge plus [It destination] de Macrinitsa;
Renonce (litter. retire main) h. la Morée,
Car tu y trouveras (littér. tu vas y prendre) [une] mort déplorahle'

5. Tu ne m'as pas écouté; [(Titan méchante).
Mais de grand matin (littér. de nuit) tu t'es levé.
Tu as chargé tous les chevaux,
Tu es parti, tu t'es éloigné,

1) Le eirylinar ou Caravanier est ma homme qui possède une centaine de cheraus et pas tut
destransports a grands distance sur ses likes de somme. En Turquie, où lw routes feat Jleiteni
ce sont les earavaniere roumains qui font tous les transports.
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Di sinore ti appruchiasT,
10. Tu a Murdi-llieT intra0.

La un surpu agiumse0,
La 'n'A valle dipuse0.
Di 'nd.11ar disedlicas1;
CaT-Ili 'ninte prf baga0 ;

15. Dupä ealli tine imnai.
$' d'anvêrliga nu muntreat,
Nu sciai 0 te adasta,
Çi vreaT s' patT tu gliila agea.
Callëuz-lu, d'iu imna,

20. Tu ponda di callea agea,

De fruntarik te appropiaql,
10. Intea Moreel intra§1.

(adied: intraql pe territoriul grecescd.)
La Ili [ripa] surpattt ajunse§1,
Pe iiii valle 'n jos merseal.
Din cAllare descAllicaal;
Cail 'nainte ti'l puseal;
(adied : 11 inêna§1 'nainte);

15. Dupa cal umblal tu.
Impregiur nu te ultal,
Nu scial ce te adista.,
Ce aveal sti patl tu In 4ida aceea.
Callduzul, de unde umblit,

20. in a pustiit de calle,

Tu t'es approché des frontières,
10. Tu es entré sur [le territoire de] la Morée,

Tu es arrivé it un [endroit] escarp&
Tu es descendu dans une vallée;
Tu es descendu de cheval, (lital.. de a. cheval tu es descendu dp
Tu poussais les chevaux devant, clieval),
(Littér. Tu te mis les chevaux devant),

lb. Tu marchais après tes chevaux,
Et tu ne regardais pas autour [de toi],
Tu ne savais pas ce qui t'attendait.
Ce qui devait t'arriver ce jour-lk (titan ce que tu devais patir).
Le guide 9, qui marchait, (littér. d'où il marchait,

20. Dans ce ma udit chemin (itttér. chemin désert),

1) On appelle fuide, en roumaiu eillguz, le cheval dreseé qui marche h la tAte de la caraveMe.
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Cu ne.rI-le tot ma' sufflà,
5' asperiat 'näpoT s' trAgea.
Huzmichiaria ci vedea
Cal-lu ci semnu spunea,

25. Lucru bun nu le 'Area,
51 a tia IAA 0 diçea :
e Deanne, semnul gi vedemil,
(Nu putemil s' nu p spunerne.
(Calleuzil-lu di treT orT

30. (Suffle fricos pi tu narT;
( Aspäriat s' trapse 'nepol.
(Lucrul nu e bun ti noT !

Din niirl tot meren sun.,
speriat 'napol se trégea.

Argatil cari vedead
Ce semnd atilt& callul,

25. Lucru bun nu le pdrea,
tie mill clicea :

aDomnu-le, semnul ce vedemd,
( Nu putemti sé nu ti['l] spuneind.
(C11161101 (callul care merge 'nainte,) de treT orI

BO .Sufflö fricos din nail;
eSperiat se trasse 'napol.
cLucrul nu e bun pentru nol I

[Se mit] h. souffler fortement des naseaux,
Et, effrayé, il reculait (Warr. il se tirait en arrière).
Les valets qui voyaient
Les signes d'inquiétude donnés par le cheval,
(Litter. les signes que montrait le cheval,)

25. Se doutaient qu'il y avait du danger,
(Littér. Il ne leur semblait pas bonne chose)
Et ils te disaient h. toi :
(Litter. et b. toi ils me te disaient) :
4Seigneur, nous ne pouvons ne pas te dire
d[Quels sont] les :Agnes que nous voyons.
(Le guide par trois fois

BO cA soufflé [d'une manière] effrayante des naseaux;
dEpouvanté, il a reculé (litter. il se tira en arriere).
cLa chose n'est pas bonne pour nous l
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.Lipsésce ca s' n turnäing.
cS' alantT soci s' lii asteptämti !.

35. Tine vir-'nu n'ascultasT
Ma disnai incálicasT

imnaT s' ti avhuiliseaT
Par'cö la numtä
AppruchiasT la 'nd pädure...

40. Pin acloge, s' ti ma' dure
S' ti torñi nicä 'nä órä.
La fuméllia ta din hórd.
TreI gugóse aminard;
TreT-le tu chieptu ti luara!

«CatA sd ne 'ntórcemd,
pe Al laltI socl (tovarA0) a0eptAmd !«

35. Tu [pe] nicI-unul n'ascultasT,
Ci din nod IncAllica§1,

umblal i te grAbial,
Par' do la nuntA mergeal.
Te appropia0 de 14 picture...

40 Pin acolo, i [fu] mal multd de 61 destul,
(adicti : numal pînà acolo, i mal multd nu'tI fu cu putintA)
SA te 'ntorcI Ana ul datA
La famillia ta din sat.
Trel glónte aruncarA;
Cate tre-le In pieptd te luarA !
(adictl: te lovirA.)

11 nous faut retourner,
«Et attendre les autres compagnons I«

.s5. Tu n'as écouté [les conseils de] personne.
Mais tu es remonté à cheval,
Et tu marchais, et tu pressais le pas,
Comme si tu allais it la noce.
(Litter. Il semble qu'à la noce tu marchais).
Tu t'es approché d'une forAt...

40. Tu ne pus aller que jusque RI, et il ne te fut plus possible
De retourner encore une fois
(Littér. Jusque IA, et [ce fut] plus que suffisant
Pour que tu retournes encore une fois)
Auprès de ta famille au village.
Ils te lancerent trois banes
Toutes les trois te frappèrent (litter. te prirent) en [pleine] poitrine !
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15. Di pi cal ma ti surparil;
El-1011-11i î s'appruchiaril,
Si di perce te ackaril,
S' pi chieptu il s'alinara.
Di cara ti dispulliarà

50. Si limed içi aflara.
Apoia ti dithicard,

liT, fuT, te adrirarà!
Huzmichiarl-lli s'aspilriard;
Singur, Vhiçà, te alassaril ;

55. Priciurf-le ti inftcarA,
di s' suturarà

5. De pe cal daca te surparA;
Inemicil se appropiai A. de tine,
Si de Or mi te 'nhAtarti,

pe pieptti ti se suirA.
Daca te despuiarl

O. i luarl ce
ApoI te dumicarA,

te flcurA !
Argatil se speriarl;
Singur, GhitA, te lasso.*

55. Fiére-le de te mAncard,
Vulturil de se sAturarA !..

-15. Et te firent tomber de cheval;
Les ennemis s'approchèrent
Et ils te prirent par les cheveux,
Et ils te mireut le genou sur la poitrine.
(Litter. Et sur poitrine ils te montèrent).
Apt-6s qu'ils Veurent dépouillé (litter. s'ils te dépouillèrent),

U. Et qu'ils eurent pris ce qu'ils trouvèrent,
Ils te mirent en morceaux,
Ils te coupèrent par tranches !
(Litter. tranches, tranches ils Vaccommodi2rent)
[Tes] valets s'effrayèrent,
Ils te laissèrent seul, Georges;

55. De [sorte que] les bêtes fauves te déiorèren',
Les vautours se rassasièrent !...

12
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XXIV. Gantic-lu al A1i-Pa0 di Ian:Da.
Ali-Pash di Tepelen, valiti-lu a lanin-IlieT, avea sculatil cap contra

a Sultan-luT, si vrea se hibit domnu pi cap-lu a luT piste WU". Ar-
binesia. Cu unà adundturil de ArbinesT alepti, se avea incllisà Janina,
tea se sta cu chieptu a Osti-IlieT ci '111 avea pitricutil Sultan-lu.

Ali se 'mpistipsea pi ArbinesT-Ili a la Ma orneiff-Ili pitricuti de
la Su ltan-lu 1111 féçifà se acachis6sca ArbinesT-lli al Ali cö Su ltan-lu
putea se facá se inà anvèrligarea a Ianin-IlieT cilt di multu se hibti;
si (TA", 'nä. óra, tot va se hibb: luatti Ianina.

ArbinesT-lli al Ali se pridéclira. Cap-lu a pasill-lia andartu fu pi-
tricut in Pole.

XXIV. Chntecul lui Ali-Pash din Ianina.

Ali-PaVt din Tepelen, guvernatorul IanineT, se revoltasse in contra Sultanu-
voiià se fie domnd indipendentd peste teal Albania. Cu uà adunetura

de Arneu(I ale0 se 'nchisesse In Janina, ca se tiiä peptd ósteT tremise. de
Sultanul.

Ali se 'ncredea In ArneutiT luT. fnse. trimiOT Sultanu-liii fecure se 'ntellége pe
Arneutil luT Ali ce Sultanul putea se face se Oa Impresurarea IanineT cat de
multd; i tie date, ue date, tot o se fie. luatè. lanina.

Arneutil luT Ali se predarä. Capul pas,el revoltat lu tremis la Constantinopol.

XXIV. La chanson d'Ali-Pacha de Janina.

Ali-Pacha Tépéléni, gouverneur de Janina, s'était révolté (littér. avait éleve
tete) contre le Sultan, et voulait devenir prince independent de l'Albanie (litter.
et il voulait etre maitre sur la tete à lui par dessus toute l'Albanie). Il s'était
enfermé dans Janina avec des Albanais d'élitte (War. avec un ra massis I

nanais élus) pour resister à Parmée envoy& par le Sultan (litter. pour lui rester
avec potrine k Parmée que lui avait envoyée le Sultan).

Ali comptait (littér. se fiait) sur ses Albanais. Mais les envoyés (littér. les
hommes envoyés) de la Porte leur firent comprendre que [c'était en vain gulls
résisteraient, car] le Sultan pouvait faire durer le siege aussi longtemps qu'il
serait nécessaire, mais qu'a. la fin, Janina serait prise. (Littér. que le Sultan
pouvait faire tenir le siege de Janina combien beaucoup [cela] soit; et une fois,
une fois, tout [de même] sera prise Janina).

Les Albanais d'Ali se rendirent. La tête du pacha iévolté fut envoyée A.
Constantinople.
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avea ,pi ninga iel un aslan imeripsit. Pe aista pravola ii
Larued graT-lu cO.ndu 4içe :

.Pin bAné la. a meti aslan...,

ffunti-11I s'erà s s' faca
AriurT ci nu s' caleit

câmpul di Ianina
Amare s hiba se era,

.5. Atumçea vrea se s' neck
Top' Tatar-Ili çi vinea
Din Pole, 0 '111 adduçea
Fermane al Ali-Pasà.

Ali-Paqk avea pe leingé el un led imblandit. La fiéra aceasta face el allusiune
.cil.nda dice :

*CAI o tr6.1 leul meé...»

MuntiT daca erk s6 se faca (adicd : de s'ar fi Flcut)
RiurI ce nu se calcg,
(adicd : fluff ce nu se potA trece),
Si campia Ianinel

5. Mare d'ar fi fost5,
[Numal] attund s'ar fi 'nnecat
Totl ntaril care veniag
Din Constantinopol, care'l adducead
Firmanul lui

A.P.-Pacha avait auprès de lui un lion apprivoisé. C'est k cet animal qu'il
'fait allussion (littér. sur cet animal il se jeta le mot) quand il dit : 4Tant que
itivra mon lion...

Si les montagnes étaient devenues
Des fleuves infranchissables (War. que l'on ne peut fouler,
Et si la plaine de Janina (au qui ne se foulent pas)
Etait devenue eat été) [une] mer,
Alors [seulement] ils se seraient noyés
Tous les Tatars qui venaient
De Constantinople, [et] qui apportaient
A Ali-Pacha des ordres du Sultan.
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5' tu fermane ci scriA
10. Al Ati-1'a0. 'III dicea :

.S.e. te scollY, Ali-Pa$,
.S' file cu bun di Ianinfi,
cS6 te du(i tu hóra ta,
«flora ta TepelenA.

15. .Ci5 Sultan-lu 0 va,
'Cara vrei s'ai bana Ea.»

Ali-Pa,ft cãndti avdea.
Fermanea ici 111" cantft,

Iel cu assil '0 pizuia,
20. 5' carnmsindu-se dkea :

Si In firman ce scriea
10. LuT Ali-Pa.,k 'T dicea :

4S6 te scull, Ali-Pa0.,
gSe pled cu bine-le din Ianina,
«Se te duct In satul ten,
gSatul ten Tepelena.

lb. (05 Sultanul mià va,
gDaca vreT sell al viéta..»

Ali-Paà and auqia.
Firmanul ce TT cânth, (adicd : ce'l clicea),
El de dinsul (de firman) TV ridea,

20. Si mândrindu-se qicea :

Et dans les ordres [ce (pi] était écrit
10. Disait b. Ali-Pacha :

«Lève-toi, Ali-Pacha,
«Quitte de bon [gré] Janina,
«Va dans ton village,
«Ton village Tépéléni,

16. tear le Sultan le veut ainsi,
«Si tu tiens 6. avoir ta vie sauve.,
(Littér. Si tu veux avoir ta vie).

Lorsqu'Ali-Pacha entendit
Ce qui était dit dans le firman,
(Littér. ce que le firman lui chantait),
Il s'en moqua,

20. Et par bravade (littér. en faisant le fier) il dit .
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crYin brmédil a meti aslan,
«Nu'il I u fric5. di Sultan.
'Di fermafif fric5 s'aveam,
danina nu zaptiseam.

:25. .11a. am giora Arbinesi,
«Toff un cAti un alesT,
«Yam frica di cini-va
.Vir-'n-Órà tu bana a mea.
.S6 sciam di appruchia

30. «Chiametea di s' facea,
«Jell di Ianina nu fug,
.Ni Tepelena mi duc.

«Pin trAiesce leut med.
Nu'inl e fried de Sultanul.
«De firmane fricl daca aveam,
4anina nu O. dominam.

26. PinA am bravI ArnAutl,
Tot unul elite unul ale§l,
N'am fricà de nimenT
NicI-ud-datä in viéta mea.
D'a§lii sci cd s'appropie

30. Si se face fine-le lumiT,
.Ea din Ianina nu fug,
«Niel In Tepelena [nu] me due.

Tant clue vivra (littér. jusqu'it [ce clue] vit) mon lion,
(Je ne craindrai pas le Sultan.
Si j'avais eu peur des firmans,
.Je ne me serais pas emparé de Janina.
g(Littér. Je ne dominais pas Janina).

-95. 4'ant que j'ai des gars albanais
Tous choisis un d un,
de n'aurai peur de personne.
g(Littér. Je n'ai peur de personne
Jamais dans ma vie).
gele saurais que la fin du monde approche,
4(Litar. Si je savais qu'approchait2

-30. <La fin du monde de se faisait),
«[Que] je ne quitterais pas Janina,
Et je n'irai pas it Tépéléna.
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.Su ltan-lu có pitrica
cOste mu1t. eat.6 vru.

35. «lei di ngss6 nu m'aspar,
.C6 slat va adar.
Viziradf, ahtäri pkadT,

clihtaff domfii s' zAbitadi,
.'LIT am in gepe arunc41

40. «Ca di apuzaffi prai !
Iu 1.1 u sbor-lu çi qissesi ?

ci figest
Tu çitate ti
L'Arbin0 ti prididesT.

«Sultanul cO trimese
Óste multi citi vru,

35. «Ei de ea nu me sperii,
«Co salati [am] set u5. fac.
«Ast-fel de vizirT §i de pa§T,
«Atari guyernatorT i suprefec[1,
«it am In posunar, aruncati

40. «Ca [nisce] parale false !.
Unde e vorba ce isseit ?
(adied : lucrul s'a petrecut alt-fel de cum gisse§L)

ce ficu§t ?
in cetate te 'nchise0,
Arniuti-lor te al predat (adiell : te at Incredut.)

«Le Sultan a envoyé
«Autant de troupes qu'il a voulu,

35. «Je ne m'en effraie pas,
«Je lui en ferai une salade.
«[Ces] vizirs, ces pachas, (War. pareils pachas),
«Ces gouverneurs (War. pareils gouverneurs) et sous-préfets,
«Je les méprise et je les achete quand je veux !.
(Litter. Je les ai dans la poche, jetés

40. Comme de la monnaie de faux monnayeurs).
Cela s'est passé autrement que tu ne l'as dit.
(Littér. Oil est la parole que tu as dite ?)

Qu'as-tu fait, Ali-Pacha ?
Tu t'es enfermé dans la cité,
Tu t'es fié (littér. tu t'es rendu) aux Albanais.
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45. Ti u aveal cö vrea s' te avigllia,
S' di Sultan-lu s' te ascAph;
Nu sciai cö va s' ti prida,

cap-lu cò va s' ti ul

Arhine0', ah, voi märati,
50. Al Ali-Pa0. Tävdatfl

Vol hiV giofiï, voi hitY brirha0",
Ma, tu zore... vö pridati !..

45. 'TT tiä aveal cò te ar fi veghiat,
(Adieu : credeal cò o sè veghieze asupra ta),
Si de Sultanul sè te scape;
Nu scia1 cO o sO te predé,

capul cO o sO i'l taiA

ah, sermanl [de] vol,
50. Renumitl al luT !

VoT sunte[l virto§l, vol sunte[1 härbati,
insO, la zor... vO predat1 !...

45. It te semblait gulls te garderaieut
(Littér. Tu te l'avais, c'est-a-dire tu avais dans la l'ete qu'ils
Et seraient ton rempart contre le Sultan; [Vauraient gardé)
(Littér. et te sauveraient du Sultan,;
Tu ne savais pas qu'ils te trahiraient,
Et qu'ils te couperaient la tête L.

6 malheureux Albanais, (litOcr. Alhanais, ah, vous pauvres,)
50. Renommés d'Ali-Pacha!

Vous êtes forts, vous êtes vaillants (littér. males),
Mais quand la situation est pénible... vous vous rendez! .
(Littér. mais devant la violence.., vous vous rendez).
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XXV. Pusellia.
Calotila de mama as;ea
Ci optu maseuri huh í avea,
Optu huiT i optu nipotT,

dipre-uní erà. totY,

5. i 'optu nivkte nurörT,
Cu gi-sprè-(ft di luPratoff.
Tru ahâT hill, tru altittY nipotT,
Tru aliatT hàrbaT. maseurT totT,

XXV. Cium a.
Ferice de mama aceea
Care avea opta fit,
(litter. masculinT fit, adied fiT de partea hArbtítésca).
Opta fit i opta nepotT,

d'impre-ung erait top,
(Adied : cari tràiaO totT la un loc),

5. i opta neveste nurorl.
Cu cincl-spre ilece lucrAtorT (argatT).
fare atall fil, intre atatl nepotl,
intre atí4l bgrbatl. masculT

XXV. La pest e.
Heureuse la mere (littér. bonheur de cette mère-là)
Qui avait huit enfants males (litter. huit fils males)
Huit fils et huit petits-fils,
Qui vivaient (littér. its y étaient) tous ensemble.
Et [elle avait aussi] huit brus (littér. épouses brus)
Et quinze valets.
Parmi tant de fils et tant de petits-fils.
Parmi tant d'hommes tous males,
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'Iva. fete góle. '0 avea,
10. Giamfichie uà cllima.

qiu'" di vérii mare,
'Nri (purl de serbätóre,
Patru pruxinitI vhinea,
Giamfichia uà aka,

15. nivéste se le uä da
un gione 9i '0 era

Di und casà di ugiae,
rJiner musat ticiorac.

vrurà ca se uà da;
20. Costantin nu'llI alässit,

Frati-le a9e1 cama
Gione multu musutic.

UA fétl singurl ayes.
10. Giamfichia u chigmb..

inteu A. gi mare de vérA.
inteud 41 de sertAtóre,
Patru peOtorl veniatl,
[Pe] Giamfichia uá cereall.

15. De nevéstA sé le Ell dea
Pentru uu june care erii.
Dinteul casa cu cAmin,

: de famillie hunA),
frumos

Frati1 vrur sé u dea:
20. Nu'l lAssit Costantin,

Frate-le Al mal mic.
June fórte frumuqel.

Elle avait une seule fille,
10. Elle s'appelait Giamfichia.

lIn long jour d'été.
Un jour de fête,
Quatre intermédiaires [de mariage] bout venub
Demander [que] Giamfichia

15. Fat donnée pour femme
A un jeune [homme] qui était
De bonne famille (littér. d'une maison de grande cheminée),
Jeune et beau garvon.
Les frères voulurent l'accorder (littér. la donner).

20. Constantin s'y opposa (War. ne les laissait pas),
[C'était] le plus jeune (litter. le plus petit) frère,
Jeune [homme] fort beau.
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lei a frati-lor le dtçea,
Si a ma-saT 'lli spunea :

25. «Giamfichia, sora a mea,
«N'uà märit tu hOra acea;
«Isusit'ug am feed voT
«Nafór, diparte di noT
«Nica ma"nclo de Sufie

30. «Tr' unä mare pulitie
Cu citate, ' ning' amare
Care 'n lume stice. n'are 1)
Tru iea are órnifiT multT
Tru iea suntu épte munIT

1) Pole.

El frati-lor [se1] le gicea,
Si mumi-si '1 spunea :

25. «[Pel Giamfichia, sora mea,
«Nu ta márit in satul alla;
«Am fidentat'ul Mr& vol,
«Afark, departe de noI;
«Ana mal lncolo de Sofia,

30. .fnteug capitale mare
«Cu cetate, 0 langl mare,
«Care 'n lume soçie (sérnén) n'are ').
«fn ea se aflá Ornen1 multi,
«In ea sunt §épte muntl

1) Constantinopol.

Il disait k ses frères,
Et b. sa mère : (War. et k sa mère il exposait) :

25. «Giamfichia ma soeur
«Je ne la marie pas dans ce village-li;
«Je l'ai fiancée it votre insu (Mar. sans vous),
«Au dehors, loin de nous;
«Encore plus loin que Sofia,

30. «Dams une grande ville,
«Avec forteresse, et auprès de la mer,
«I.Villel qui n'a pas sa pareille dans le mol.de ').
(Lk il y a beaucoup de monde
c(Littér. en elle, il y a beaucoup d'hommes),
«Lk il y a sept montagnes.

1) Constantinople.
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35. eGion-le ci va s u. llié
cIéste ca di vrlsta a mea
.Tiner ii multu pripsit
«Per' cO ie zugrgisit..

Cu mi-sa cum bitisi,
i0. Ali Giamfichie grl

.Ia 'ndregi-te, soil., le,
«Co vhinti cuscri-11T sè te Hie.»

Costantin candu sbura,
Cuscri-111 pi calle erh.

45. Nihiam d'Ora nu tricb,
flora di cuscri s' umplb.

;46. ..June-le care o s.6 ug ié,
«Este cam de etatea mea;
errinèr i mult aratos,
Par'cò este dessinat..

Cu m&-sa cum terminò,
40. Giamfichi-ef II :

<la prepara-te, soro, fa,
405 vind nuntaliT sè te ié

Pe candh Costantin vorbia,
Nunta0I pe calle era0.

45. Puçin timp0 nu trecù,
satul de nunta§i se umplii.

35. <Le jeune [homme] qui la prendra [pour femme
«Est k peu près de mon âge,
«Jenne et de belle apparence,

semble étre en peinture !.
Dès qu'il finit avec sa mère,

40. 11 dit k Giamfichia
<Prépare.toi, 0 ma soeur,
<Car les gens de la noce ') viendront te prendre.,-
Lorsque Constantin parlait,
Les gens de la noce étaient en phemin.

45. II ne se passa pas longtemps,
Et le village tut rempli d'invités 'I).

1) Les parents et let amis du mute.
2) Parents et amis du jeune époux.

www.digibuc.ro



188 CANTly. DIN CRLWVA

Inca liar pi calli a lor,
Intraril pin tru ubor.
Giamfichia uà Weptit

50. Pin se 'ndregà ca se u'd
Iea se 'ndrépse i 'nchisi,

'niipoT ma' nu muntrl.
Cuscri-IIT Giamfichia luard,

pusellia 'n hórà !

55. Giamfichia cat fugi,
Purllia se nriscurnbusi.
A lor cara I intre,
Pin di un ilff difilice.

CallärT pe cail lor,
Intrarl ping. 'n curte,
Pe Giamfichia u5. aqteptà

60. Pinä sé se prepare ca sé u5 ié.
Ea se prepar6 si pled).
Si 'napol nu se mal tilt&
Nuntaqii [pe] Giamfichia u5.
Si l5.ssara ciuma 'n sat!

66. Giarnfichia cum plecó,
Ciuma fsT sumese mAnici-le.
in eT daca intt (daca dette),
Pin la unul IT dumic6.
(Adied : II faca huc5.0.)

Montés sur leurs chevaux
Ils entrèrent jusque dans la cour.
Ils attendirent que Giamfichia

50. Se préparat pour la prendre.
Elle se prépara et partit,
Et ne regarda plus derrière elle.
Les gens de la noce prirent Giamfichia,
Et laissèrent la peste dans le village !

-65. Dès que Giamfichia fût partie,
La peste se retroussa les manches.
Lorsqu'elle (la peste) fat entrée au milieu d'eux,
Elle les détruisit tous jusqu'au dernier :
(Littér. Si elle entra en eux,

Elle les mit en morceaux jusqu'it l'un) :
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Optu frati, optu nipoti,
60. Tr'unii OM '11T mac6

Optu nivéste nur6rT,
Cu toll
Tu margine, a tutu-lor
MA.c6 pilrinti-11T a lor.

65. Rah casa irmuxi,
Cu ehtrane u 'nvApsì.

Dupii nisermtu chirò,
Giamfichia dor uäl 1u6,
Si in hoed 'sT se turnó;

70. Ma cu frati nu s'adunö ;

Opta fratT, optd nepotl,
GO. inteud. di IT mined [pe] to[I;

IPe] optd neveste surorT,
$i [pe] top bie[il lucrdtorl (arga[I).
in fine, maned
[$i pe] pdrintil lor. al tutulor.
Tótl casa ud pustil,
CA vAps1 cu catran.
(AdicIt : Ciuma u lässd 'n dollid.)

Dupd. cát-va timpd,
IPel Giamfichia dorul ul lud
$i In satu'l se Intórse;

70. Insä cu fratil [seI] nu se adund;
(adia : nu se mg Intêlni;)

Huit frères, huit petits-fils,
GO. En un jour, elle [la pest e) les dévora tous;

Huit brus, (litter. épouses brus),
Et aussi tous les pauvres valets.
F.nfin (litter. En margeo elle dévora
Leurs parents à eux tous.

V. Toute la maison devint déserte,
[La peste] la barbouilla avec du goudron
(C'est-à-dire : la peste laissa la maison dans le deuil).

Après quelque temps
Giamfichia languissait (litter. le languissement la prit).
Et elle revint au village;

70. Mais elle ne rencontra pas [ses] frères;
(Litter. Mais avec frères elle ne s'assembla pas);
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CO vhin nici-un nu'si aflö,
Di cAtI, laia, WI a1Assò.
Costantin açel ma' filic,
Frate-le acel musutic,

75. Dit märminte se sculti,
Iasi 'n calle d'uä asteptö.
(Giamfichie, sor' a mea,
,Stai s' te basil tu frfuntea ta!,
Giamfichia s' ciudisea

430. CO loc faca 'Ili atbiurzea.
Tea de man& 'I acätti,
Cu dor mare '1 intrebö :

Co yid [pe] nicl-unul nu Ott,
Din calf, sermana, lAssasse.
Costantin, Al mal mic,
Frate-le Al frumusel,

75. Din morminte se sculil,
Esi 'n calle de nit asteptö.
(Giamfichia, sora mea,
«Stal sè te grut [pe] frunte!»
Giamfichia se mirà

80. CO [a] parnenta faca 1 mirosia.
Ea de mina [cö]'l luo,
Cu dor mare 'I Intrebò :

Car elle n'en trouva pas un [seul] vivant
De tous ceux que la malheureuse avait laissés.
Constantin, le frere le plus jeune (littér. le plus petit)
Et le plus beau,

75. Sortit (litter. se leva) du tombeau;
Il vint l'attendre en chemin.
(Littér, il sortit en chemin et l'attendit).
«Giamfichia, ma soeur,
'Attends (War. reste) que je te haise au front!»
Giamfichia s'étonnait

80. [De ce] que sa figure [à lui] sentait la terre.
Elle le prit par la main
[Et] lui demanda avec grande affection :
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's frati top ?
du sunt i optu-1lt nipotT ?

85. du sunt optu-le nuriirï,
«Cu cin-sprë-cT-ili lucrdtoff?

frate Costantine,
«$' nu te appróchie ningd mine,
«Muhld tarrä arhiurzesci!

90. «Spune'ffii, mortu i vhi5 esci?
«Cal b5néqd, cat muri,
-«De-anda mine hiff
«Toff brtnéqd tu mdrmintt,
«Frati-Ili a met s'a tet pdrinli.

95. «Masi' 'nvhiaI,
«Di-tu grópd mi sculat,

Unde sunt parintil §i fratil totT ?
«Uncle sunt i lii opta nepotl?

85. «Uncle sunt alle opta nurorl,
«Cu Al cincl-spre-dece lucrAtorl (argatT)?
«Spune'mT, frate Costantine,

nu te appropiä de mine,
«[Ca a] mucegala §i [a] pImAnta miro§l!

90. «Spune'ml, mort orT via eVT ?
«Cine trAiesce, cine muri,
«De cAnd eú plecal
«1'4 trAiesca in mormintc,
«Fratil meT i pArintil tel.

95. «Numal eú, sermanul, InviaT,
«Din grópA me sculaT,

«Oh sont [mes] parents et tous [mes] frères ?
«Oil sont les huit neveux ?

85. «Oh sont les huit belles-soeurs (littér. brus),
«Et les quinze valets ?
«Dis-[le] moi, [mon] frère Constantin,
«Et ne t'approche pas de moi,
«[Car] tu sens la terre et la moisissure !

90. «Dis-moi, es-tu mort ou vivant ?
«Qui est vivant, qui est mort,
«Depuis que je suis partie ?..»
«Hs vivent tous dans les tombeaux («ic),
«Mes frères et tes parents;

95. «Moi seul, malheureux [que je suis], je suis ressuscité;
«Je suis sorti (litter. je me levai) du tombeau;
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eCu dor mare 'I'M allAgai,
cVifíiü alla di te astepte !...

Fraie cu sor se bilsarti,
100. S' nu s' veduril altä (RV..

Spue de Bocea, mulliCrea al Indina araliul,
ali Ruqe.

<Cu dor mare allergal,
<Ventl act de te Weptal !..»

Frate cu sor se sArutar6.
MO. §i nu se [mat] vegurà aWl dat6.!..

Spus de Bocea, muierea lui Diuu croiloru,
[ec:orul

<Je suis accouru en toute hate (littjr. avec grand désir),
4E1] je suis venu t'attendre ici !.

Frère et soeur s'embrassèrent,
100. Et ils ne se revirent plus une autre fois !..

Dicté par Bocea, la femme de Dinu le lailleur.
lils de Rake. (Crulova)
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XXVI. Cântic-lu a Birinh-lliel.
(Birina iéste unä hór ci '111 murirä de pu§clliä.)

laie
Çi eraI di Artimârii 'mplinh,
Pucllia cara bàgö mank
till respândi tu sfémâng !

5. Cal" murirà, cal fugira,
Di Birina totI
Multi &AI, multi bârbati,
Ar'masirâ ni-'ngrupatl.

XXVI. Cântecul BirineT.
(Birina este un sat 0 carul locuitori murira de ciumd.)

Birinä, sermanä Birinä,
Care eraT de RomanT plind,
Ciuma daca puse mana,
IT respândi inteuá septemand !
Carl murird, earl fugird,
Din Birina totT eOrd.
MultT junT, mult1 bárhatT.
Remaserd ne-'ngropatT.

XXVI. La complainte de Birina.
(Birina est un village dont les habitants sont mor6 do la poste.)

Birina, malheureuse Birina,
Qui étais remplie de Roumains,
Lorsque la peste s'y fût mise.
(Litter. Si la peste mit main)
Elle les dispersa en une semaine !

5. L'un mourut, l'autre s'enfuit
(Litter. qui moururent, qui s'enfuirent)
De Birina ils sortirent tous.
Beaucoup de jeunes [gens], beaucoup d'hommes
Restèrent non enterrég.

13
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Wvéste tinere musate,
10. Multe fête ni-mArTtate,

Ar'masird ni-'ngrupate,
Pit cupace aruncate.
Strañie di n'véste musate,
Pafte d'asirne fumate,

15. Pitu genurT siminate,
Si di vir-nu ni-chftate.
Sépte fratT dit unh
Sépte n'véste pi 'nh. méssá,
Toff di unä vriste Mich,

20. Trimbura di fried.
Di agea qi s'asphriarh,
Tu margine nu aschparh.

Neveste tinere, frumóse,
10. Multe fete ne-märitate,

Remaserä ne-'ngropate.
Printre stegiarT aruncate.
Straie (vesminte) de muierl frumóse,
Paftale de argintti poleite,

15. Prin poienT seminate,
de nimenT ne-autate.

épte frati dinteug casä.,
épte neveste la uä méssä,

Totl de etate junk
20. Tremuraä, sermanil, de frica.

De ceea ce se speriarä,
La urma, nu scáparä.

De belles jeunes femmes,
10. Beaucoup de fines non mariées,

Restèrent non enterrées,
Jetées au milieu des arbres.
Beaux vêtements de femme,
Des agrafes en argent doré,

15. IComme] semés dans les clairières,
Et que personne ne recherche (War. d'aucun non recherchées)
Sept fréres d'une seule famille (littér. d'une maison),
Sept femmes à la même table,
Tous d'un age tendre (litter. petit age).

20. Ils tremblaient, les malheureux, de peur.
A la fin ils n'échappèrent pas
A ce qui causait leur frayeur.
(Littér. De ce dont ils s'effrayèrent,
En marge, ils n'échappèrent pas).
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Puscllia cara l intrò,
För thilá 'UT dithicö!

25. Lli aldssö ca pdstramag1T,
Pi-tu genurT aruncati.
D'atumçea, laie Birind,
Ar'mäsesT förd lufhinä.
Cucuvelle te aù cântara

30. Tot-una s' hiT bldstimatd!..

Ciuma daca intra 'n eI,
Förä mill '1 dumicö !
(Adicd : li taiö bucAtl.)

25. if lAssö ca pastrama.
Prin poienf aruncatl.
De atuncf, sermanl BirinA,
RemAseO förk IuminL
CucuvAT te al färmecat

30. Sé fil blAstemat/ [pentru] tot-d'a-unal..

La peste lorsqu'elle fat entrée,
(Litter. Si la peste leur entra),
Les mit en morceaux sans pitié (sic)!

25. Elle les laissa comme viande salée,
Jetés par les clairières.
Depuis lors, pauvre Birina,
Tu restas obscure (litter. sans lumiere).
Les hiboux t'avaient présagé

430. Une ruine éternelle !..
( Litter. Des hiboux t'ont chantée
D'être maudite à. jamais !..)
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Cucuvéuà 'nbufunatd,
S' nu t'aflaï d'iu t'ai aflath !

ahat blästimatà,
S'ahât multu 'nfärmacatä, ?..

5. Pi cae cas'A al statà,
$' pi caT ugiac aT cântata,
Dit thirnelliü s'ail rdvAità,
$' top' ati maritä

XXVII. Cântecul cucuIrdiT.

Cucuvaid inbufnatd,
Sè nu te fi [mal] aflat de unde te al aflat !
(Adird : N'al mal fi fostd pe lumea asta!)
[De] ce estr atdt de bldstematd,

atit de mult intristätóre ?..
5. Casa pe care al stat,

Si cosul pe care al cantat,
Pink 'n temelie s'ad derimat,
Si órnenil toll ad murit !

XXVII. La chanson du hibou.
Nota. Selon une croyance populaire, le hibou qui se pose sur uno maison pour pousser des

cris, annonce la ruine du propriétaire.

Hibou de mauvaise humeur, (qui fait la moue),
Tu aurais da ne pas existed
(Littér. Que tu ne te trouvasses pas [Id] d'oit tu t'es trouvé)t
Pourquoi es-tu si malfaisant (titan maudit),
Et si attristant ? (littér. fort empoisonné) ?..

5. La maison sur laquelle tu t'es posé,
Et la cheminée sur laquelle tu as chanté,
Ont été renversées jusque dans les fondations;
Et les habitants (littér. les hommes) [en] sont tous morts
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Cas' acea çite alinasT
10. Dupa ciatef di antasT,

Erà unuT celnic mare,
Çi oT-le '111 n'avea misurare;
$'irghileie cu diotT,

pascea pi tu liv`álT;
15. Cain' ea iépe misticate,

$i mule multu musate.
Avea hillT, avea nuröri;
Teri cu fete s' cu ficiort

Casa aceea pe care te suisT
10. De cantasT dupd cinä,

Er& a unlit mare proprietar de oT.
Alle arid of erad ne-numerate;
(litter, alle cdruT oT n'avead mesurare;)
[Avea] si ierghelit cu gardianZ
Cari pdscead prin lived);

15. Cal i epe la un loc. (litter. amestecap),
catIrT fórte frumosT.

Avea Ms, avea nurori;
Top cu fete si cu feciorl

1) Cal cari palesch turma de cal.

Cette maison sur laquelle tu t'es posé (littecr. tu es monté)
10. Pour [y] chanter après souper,

Etait à un grand propriétaire de brebis,
Qui avait d'innombrables brebis,
(Littér. dont les brebis n'avaient pas de mesure);
Et des troupeaux de chevaux avec gardiens
Qui broutaient dans les prairies.

15. Chevaux et juments ensemble, (littér. inêlés),
Et des mules fort belles
Il avait des fils, il avait des brus;
Tous [ayant] des filles et des garçons.

1) Chevaux dresses à garder le reste du troupeau.
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Pi casà, de-anda canta.g,
20. Par'cö strof-lu liii laga0.

0I-le fill se 'ngälbëdirk
5' pin de unä uiT supsirä.
Mule calli tu mucérrt
Väscêndu se 'nfärmilcark

25. Iepi-le se 'nsilroinark
S' tu Main tOte crepark
Tihtusird hillY, nurörr,
Cu féte cu top: ficiori.
Giä.curä OA' puturk

30. 5' toff sum loc ascumti furä!

Pe casa de cand IT cantasT,
20. Par' co5 'T aT addus ne-fericirea.

Oi-le i se 'ngAlbejirl,
Si pin la una IT murirA.
Catiril i cail inteul mlastinA,
PAscênd4 se otrAvirl.

25. Epe-le remaserg. 'nsarcinate,
Si la [timpul de] Mare tóte creparA.
Ofticar fil, nurorT.
Cu fete, cu totT fecioril.
ZAcurl plol puturA,

30. i top sub pAmAntO furl ascunsl !

Depuis que tu as chanté sur sa maison,
20. Il semble que tu y aies mis le malheur.

Ses brebis ont été frappées de la pourriture 9,
Et elles sont mortes jusqu'a la dernière (litter. jusqu'a l'une).
Mules et chevaux, dans un marécage,
En paissant, furent empoisonnés.

25. Les juments sont devenues pleines (litter. se chargèrent),
Et elles ont crevé toutes au moment de mettre has.
Les fils, les brus,
Les filles et tous les garcons sont devenus phthisiques.
Ils ont trainé (litter. ils ont été gisants) tant qu'ils ont pu,

30. Et on les a tous enterrés.
(Litter. Et tous furent cachés sous terre).

1) Maladie épizootique des brebis, qui consiste en une altération du foie et en hydropisie; les
sclérotiques (blanc des yeux) deviennent jaunes.
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Cas' ar'mase pundixitA,
i. di Mnifff ni-muntrita;

Pin (*In si s' féçe pade
i erisen iérba s' livade !..

Casa remase de$értI (Oa),
.$i de OrnenT ne-privitA;
Ping. clda $i se flea campa,
*i. cresca iérbl $i livede !..

La maison est restée déserte,
Et non regardée par les hommes;
Jusqup., ce qu'elle] fat tombée et qu'elle fat devenue [un] champ,
Et [qu'il y] poussal de l'herbe !..
(Litt6-. et il poussa berbe et prairie) L.
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XXVIII. Langórea i mórtea a unui gione tru xéne.

Dad' a mea çi me fiçeO,
*i pi lume '17)1 me seuse0 I
Di óra çi me 'efrtea0,
De mine nu te curma§T,

5. Pinh. mare '1IiT me fiçeO,
de rélle me seuse,T!

Chndu mare me simtiT,
F;li de lume eunnoscuT,

XXVIII. Bola i mortea unul june in strAinkate.

Mama mea, care m'al fkut,
§i In lume m'aI scos !
Din ora dada me 'nf4easT,
De mine nu te despIi[41,

5. Pia mare me fActqT,
§i din relle (greut541) me scose0 !
Cândil me sim[iI mare,

cunnoscul lumea,

XXVIII. La maladie et la mort d'un jeune rhomme.1 h l'étranger.

ma mere qui m'as engendré (litter. qui me fis),
Et m'as fait sortir dans le monde!
Depuis l'heure où tu m'as emmaillotté,
Tu ne m'as pas quitté un instant,
(Littér. Tu ne t'es pas separée de moi),
Jusqu'a ce que tu m'eusses élevé,
Et que tu m'eusses préservé des maux de l'enfance!
(Littér. Jusqu'a [ce que] grand tu me fis,
Et des maux tu me fis sortir)!
Lorsque je grandis (littén lorsque grand je me sentis),
Et que je connus le monde,
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Cându soci-Ili inchisira
10. tu xéne di fugirä,

cu nesi m'alichiI,
DipârtaT s' me räspAndiT;
AIlàgai, multe vedui,
Bun si sänètos pin fui.

15. Ma di cându
Tru 'sternut candu cdqui,
VoTil s'elY die, le dad'a mea,
Altu s' nu 'thi plângi ci-va,
1\Ias1 längúrea ci gralcui

20. Trei añi, tu xéne iu

Cana soçil (tovar4i1) plecarà
10. De se dusserà In sträinétate,

ui ed me alipil de clin§iT,
Me depärtaT i rbitécil;
Allergal, multe
Bun qi sänètos pint fill.

15. insà de candd me bolng.vil,
La a§ternut de candd COO,
vola s'etT spul, mama mea,
[De] alta ce-va sè nu me plane,
Numal de bóla de care zAcul

20. Trel annT, in stilinétate unde

Lorsque [mes] compagnons sont partis
10. Et s'en sont allés à l'étranger,

Moi aussi je les ai accompagnés, (Utter. je m'attachai à eux),
Je me suis éloigné et j'ai erré;
J'ai parcouru des pays et j'ai vu bien des choses.
(Litter. Je courus et nombreuses je vis),
Tant que j'ai été sain et sauf (litter. bon sain).

lb. Mais depuis que je suis malade,
Depuis que je suis resté (Uttér. tombé) au lit,
Je te dirai (littér. je veux te dire), ô ma mére,
Ne me plains pas pour autre chose,
Si ce n'est pour la maladie que j'ai faite.
(Littér. Seulement la maladie que je me gis).

20. [Pendant] trois années, à l'étranger où j'ai été.
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Singur incllis tu udö;
Arucat ca pAstramö,
Pi mutafe tes eram;
Mina, cicior, nu bättearn;

25. Cu disaga cApit'afilö,
Förg orn, förg di pullTh !
Cu tâmbarea ffii sburam,
Hiérte liicréthi versarn ;
Gura s' limba 'ffi se scrumà;

30. AO n'avea cal' sö'iiiI da.
Trup-lu, carnea s' chiéllea mea
'TM putrOira, dad'a mea !

Singur Inchis Inteug. camera;
Aruncat ca pastramg,
Pe velintg Intins eram;
Mang, picior nu miscam;

25. Cu desagiI cgpètgig,
Förg om, förg de passere !
Cu gheba mea vorbiam,
Ferbint1 lacrème versatn;
Gura ai limba mi se fgceag scrum;

30. Apg n'avea cine sö'mT dea.
Corpul, carnea si piellea mea
irnI putreqirg, mama mea!

Enfermé seul dans la chambre,
Jeté comme viande salée,
Sur [le] tapis j'étais étendu;
Je ne remuais ni bras ni jambe;
(Littér. main, pied, je ne battais pas);

25. [Ayant] la besace pour chevet,
Sans homme, sans oiseau!
Je causais avec mon tabar (manteau),
Je versais des larmes brglantes (littér. bouillantes);
Ma bouche, ma langue se désséchaient;

30. Il n'y avait personne pour me donner b. boire;
(Littér.11 n'y avait qui me donner de l'eau.)
[Mon] corps, [ma] chair et ma peau
Ont pourri, 0 ma mere !
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Seü-lu tot irril se tuchl,
$' de mutafe 'III s'alichl.

35. lu gigçearn tu hala mea,
Me 'nvhisai, 'n'd tahinh,
Ca candu me insuram,
Si urutà n'véstä luam.
Canda vream, canda nu vream;

40. Pi daile minti m'ailam.
Ma tu margine IA lual;
Ginere 'n cas5. Iff intraY.
Cu iea de-anda me 'nsurai,
De kite me vindecg!

GrAssimea (litter, seul) mi se topl,
i de velintd mi se lipl.

35. Ed zdanddi in starea asta,
Visa), Inteud. diminétä,
Ca cândd me Insuram,

uritá nevésti luam.
Par'cd vream, par'cd nu vream;

40. Pe dodd minti (cugetärl) m'aflam.
(Adial : stam la indoin[6.)
ins d. la urmá O. luaT;
Ginere 'n ma 'I intrat
Cu ea de cancld me 'nsural,
De tóte me vindecal !

Toute ma graisse a fondu,
(Litter. Tout le suif me se fondit),
Et s'est collée au tapis.

35. En gisant (litter. là où je gisais) dans cet kat,
Je rêvai un matin
Que je me mariais
Et [que] je prenais laide femme.
Comme si je [le] voulais et ne [le] voulais pas.

40. J'étais indécis; (litter. j'étais sur deux esprits, deux raisorfs);
Mais h. la fin je l'ai prise;
J'entrai dans sa maison [comme] gendre.
Des que je me fus marie avec elle,
Je fus guéri de tout !
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45. Tru cassa llieT ma' intraT,
Mare rihate aflaT.

Casa n'véste-llieT a mea,
Tr' ung verde géng. erà.
Stisme-le casa çi avea,

50. Di tarra s' di loc erk
Iéra usea çi u'd 'ncllidea,
Placa ci uà anvèlea

45. in casa eT daca intral,
Mare repaus 'mT aflal.
Casa nevestel melle,
intfug verde poién5. erh.
Phre(iT ce avea casa,

50. Erail de terrInI si de pämêntil;
Iér usea care 1.16 'nchidea,
[Erh] placa [de piétrá] care 1.15. accoperial..

45. Dès que je fus entré dans sa maison,
(Litter. Dans sa maison si j'entrai),
Je trouvai [un] grand repos.
La maison de ma femme
Etait dans une verte clairière.
Les murs de la maison (littér. les murs que la maison avait)

50. Etaient de poussière et de terre;
Et la porte qui la fermait,
[Etaiti la plaque [de pierre] qui la couvrait
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XXIX. Dor-lu a mortu-luI tiner.
D'a casa mine 'riff me sculaI;
LuaI cal-lu di 'ifil" lu
Dine lo din hOra mea m'arilcaT ;
'Nil cali§iiira luat

5. CAlisiúra a9ea me scóse
Tu géna împlin. cu Osse.
CAt le vequl mine nèsse,
Milränghisirea 'air me prése.
Osse-le Wile tOte

10. Ert di gioñl i di n'véste,

XXIX. Dorul tinèru-lul moral.
D'a casa ea me sculal (adia : pleca1);
Lual callul de mi'l Incalicat
Dincolo de satul mea me rapecliT;
Ua calle mica 'mT lual.

5. Callea aceea me scóse
In poiéna plina cu ósse.
Cat le vacluT ea,
Melancolia me prinse.
Ósse-le acellea tóte

10. Eraa de junT i de neveste.

XXIX. La souffrance du jeune [hommej mort.
Je suis parti (littér. je me levai) de chez moi,
J'ai pris le cheval et je suis monté dessus;
Je me suis élancé au-delà de mon village;
J'ai pris un petit sentier.

5. C^ sentier me conduisit
(Littér. Ce sentier m'ôta, me fit sortir)
Dans la clairière pleine d'os.
Dès que je les vis,
La mélancolie me prit.
Taus ces os

10. Etai_nt d'hommes et de femmes,
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Di ficiorame s' di fête,
Tinere ni-mriritate.
Tu loc-lu agel, tu gêna acea
lu stam, pi d'anverliga mea,

15. Patru-00 mdrming avea;
Un ningd alantul era ;
TotT fratl, totT cusurifiT era ;
Toti di un sangi mistica ;
EIIT totT tarra '111 apitrusea,

20. $' cati 'nd placä anv61ea.
Aclò iu stam s' me minduiam,
$i singur IrhT me ciudiseam,
Avdti un märminte iu 'ncänea,
$' cu grétä mare adillia.

De feciorime 0 de fete,
Tinere i ne-mdritate.
in locul acella, in poiéna aceea
Uncle stam, impregiurul med,

15. Patru-geci de morminte erad;
Unul lüngd altul erad;
Top frap, top consangenl erad;
Top de un O./age erad comp4;
[Pe] a top [errina II accoperia,

20. i caste uà placd [de piétrd] II Invelea.
Acolò unde stain i cugetam,

singur me miram,
Auqd un mormintd unde gemea,

cu greutate mare resufflà.

De jeunes gens et de filles
Jeunes et non mariées.
Dans cet endroit, dans cette clairiere,
Où j'étais, autour de moi,

15. 11 y avait quarante tombeaux.
Ils étaient l'un à côté de l'autre;
Ils étaient tous frères, cousins,
Tous d'un même sang.
(Litter. Tous d'un sang se composaient);
La terre les couvrait tous,

20. Et une pierre couvrait chaeun
(Litter. par une plaque les couvrait.)
Lorsque (litter. là où) je restais à réfléchir
Et b. m'étonner [tout] seul,
J'entends une tombe qui gémissait
Et qui respirait avec grande difficulté.
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25. leg di pi cal discälicaT,
mArrninte-le lu 'ntrebaT :

.Çi aT, märminte, di 'ncänesci ?
.Çi greti adillT si nu gresci ?
.Disi di gréta

30. .1 di märimea ?...
(Gione bre, ma-cil me 'ntribasT,
.Va s6"tT spun có óra aflasT.
.Niçi di gréta tarr6-11ieT,
.Ni di märimea

35. .Ma
trisT pi friunte me ealcasT

25. Ed de pe cal descallical,
mormintul intrebal :

«Ce al, morminte, de geml ?
«[De] ce resuffli gred §i nu grdiese ?
«Ore de greutatea terrinel,

30. «Orl de mdrimea plAciI [de piétrd]?..,
«June mOI, find co me 'ntreba0,
«CI sd'tl spuld cO ora 'ml afla§l.
(Adicti : me aflae in ora cândd sün dispus sd vorbescd).

«Niel de greutatea terrine,
«Niel de mdrimea plácil [de piked];

35. «Ci fund cO veni§T, descallieW,
dreptil pe frunte me calcae L.

25. Je descendis de cheval
Et je demandai à la tombe :
«Pourquoi, ô tombe, gémis-tu ?
«(Littér. Qu'as-tu, tombeau, de tu gémis?)
«Pourquoi respires-tu difficilement et [pourquoi] ne parles tu pas ?
«Est-ce [à cause] du poids de la terre,

30. «Ou de la grosseur de la plaque [de pierre] ?»
«0 jeune [hommel, puisque tu me [le] demandas,
«Je te dirai que tu es venu k propos.
((Littér. Je t'exposerai que tu m'as trouvé l'heure).
«[Ce n'est] ni [à cause] du poids de la terre,
«Ni [h. cause] de la grosseur de la pierre;

35. «Mais parce que tu es venu [et que] tu es descendu de cheval,
«Et [que] tu as mis le pied (litter. tu foulas) juste sur mon front L.
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«Taha 1) nu eram si mine
«Gione livendu ea tine?
«Taha pi cal nu 'nedlicam ?

40. «Disi mustata nu suceam ?
«Taha giunatic nu spuneam,
«I nóptea pi hind nu imnarn?
Taha pit munti

«Pi lume, iei cându '11.1 eram,
45. «Cu multi giofii îtiìi m'alumtam;

«Di vir-'nu fried aveam.
iefi, ea tine, nu pistipseam

«Niei c6 mórte minduiam.

<Ore nu erarn si eu
«June elegantil ca tine ?
«Ore pe cal nu 'ncIllicam ?

40. Ore mustata resuceam ?
«Ore virtute mi arglam,
Saü nóptea pe lunb: nu umblam?
Ore prin muntT nu allergam ?.

«Pe lume, eiI cand eram.
45. <Cu multI junT me luptam;

«De nicT-unul fricl n'aveam.
Ca si tine, ea nu credeam
Nicl có cugetam de mórte.

«Est-ce a. dire que je n'étais pas moi aussi
«Jeune [homme] élégant comme toi ?
<Ne montais-je pas a cheval?

40. «Est-ce que je ne tordais pas [ma] moustache?
«Ne montrais-je pas de la vigueur?
«N'allais-je pas la nuit au [clair de] lune ?
«Ne courais-je pas à travers les montagnes?..

«Lorsque j'étais au monde,
45. «Je luttais avec heaucoup [d'hommes] robustes,

«Et n'en craignais aucun.
.(Litter. D'aucun je n'avais peur).
«Et comme toi aussi je ne croyais pas A. la mort,
<Et n'y pensais pas.
t(Littér. Comme toi, je ne croyais pas
«Ni je pensais à la mort).

Cuvêntul Taha, sè se tnlocuiések cu cuvêntul Napu (napu) pentru cò este mat preferabil
mal romanesc.
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«Ma cändu vinne Or' acea
50. «Ca s'é rn'alumtu cu mórtea mea,

«Per-lu din cap i T se sculà,
«Inima'rhT se cutrimbura.
«Cu tot Qi multu me aspariai,
«Di 'nä Ord nu 'I1T me ncllinaT.

55. Cu môrtea multu 'MT m'alumtaT,
«Huh' ar'masTil 0 'fill me curmaT.
<M'alumtaT, laT-lu, cat putuT;
«Ma di nëssä asvimtu fuT.

RI% Thi lri. 'n pade m'articti;
60. <Pi chieptu, ehtra 'MT s'alinifi;

«frig cândd veni ora aceea
50. Ca se me luptd cu mórtea mea,

Perul din cap mi se redich,
lnima mi se cutremurh.

Cu kite cO multd me sperial,
Dinteuä data nu me 'nchinaT er.

55. Cu mórtea multd me luptal,
Pira remAsel si me curma.T.
.(Adicel : pinh me remase si mi se currné puteri-le).
Me luptal, sermanul [de mine], cht putuT;
filsà de dinsa inviv fill'.
FOrA mill, jos m'arunc6;

60. Pe pieptd, inemica mi se sul;

Mais lorsque vint ce join.
50. [Où je devais] lutter avec la mort (War. avec ma mort),

ales cheveux se dressèrent, (litter. les cheveux de la téte me se
Mon coeur en tremblait. levérent),
Bien que je me fusse grandement effrayé,
Je ne me suis pas laissé abattre du premier coup.
g(Littdr. D'une fois je ne me lui inclinai pas).

55. Je luttai énergiquement (War. beaucoup) avec la mort
Jusqu'it [ce que] les forces m'eussent abandonné.
4(Littér. jusqu'h ce que je restai [las] et je me fatiguai).
Je luttai, malheureux [que j'étais] tant que je pus,
alais je fus vaincu par elle.
Elle me jeta h. terre sans pitié,

60. La cruelle me rnit un genou sur la poitrine;
(Littér. Sur la poitrine, l'ennemie me monta;)

14
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«Di gargglan me acätö;
«Me strimse ping me s'grumi5;
(c'atia iu escu me 'ngrupö.
«Lurrling s' ved nu 'rriT

65. .filati-le a mélle 'TM le mancò,
«Sum loc ti ieta me MO L..

«De berigatà me apuca;
«Me striase ping me sugruma;

aci unde sam me ingrop6.
«Luminá s6 voo nu'mY lass&

65. «Tinereti-le melle mi le manca,
«Sub pärninta pentru eternitate me bagtil...

«Par la gorge elle me prit,
«Elie me serra jusqu'à fee qu'elle] m'eat &rang*
«Et ici où je suis elle m'enterra.
«Elle ne me laissa [plus) voir le jour (litter. la lumiere).

65. «Elle dévora ma jeunesse,
c(bitter. Mes jeunesses elle me les mangea).
«Sous terre pour l'éternité elle me mit
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XXX. antic-1u a punti-Iliel" de Narta.
erh treT masturi lavdatl;

S'amintrei-Ili erh &aft',
Pi mesturie multu 'nvetatT;
$'amintreT-lli era 'nsuratT.
Di multu masturi çi era,
La totT. numa le s'avçlea.
Cate lucre grélle erà,
leliT putea di le addrh.

XXX. Cantecul puntil: din Narta.

Erad trel me§tert FludatT (adicit: renumitl);
catql trel erad frati,

in meseria [boi] mult InvetatT;
cate§1 trel erad Insuratl.

5. De multd me§terT ce
La totl li se awlea nume-le.
(Adicit : toî II cunnoscead.)
Cate lucrurt grelle erad,
ET putead se le fad. (se le construésca.)

XXX. Légende [de la construction] du pont d'Arta (Epire).
Il y avait trois maîtres [macons] renommés (litter. loués);
Et tous les trois étaient frères,
Très-habiles dans [leur] métier;
Et tous les trois étaient mariés.

5. Its &talent si habiles, (litter. de beaucoup maitres gulls étaient),
[Que] tout le monde les connaissait.
(Litter. Chez tous leur nom s'entendait).
Toutés les oeuvres difficiles y avait,
Ils pouvaient les executer (litter. les construire).
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Un om vinne di'llT cllima,
10. C'amirai-lu le striga.

i 'nchisirA dipre-ung,
TWA nóptea imna pi luna.
L'amireil-lu se 'ncllinafa,
S' cu dor mare lu 'ntribara :

15. «Çi ursesci di la noT ?
«NoT himil Orriefff sclaviff a tel !,
«leil am avlita ti vol.
«Ce hitT masturT multil areI.
«Di la mine ci caftatT,

20. «Punte 'n Narta s'ITY1 acVaratl ?
«Ma s' nu putqf s'uà ad'arat,l,
«Se scitT có vhiT n'asc'apatI..

Un orn venl del chiám,5,
10. CO finpêratul IT strigit (adicei : IT cerea).

Si plecarà impre-ung,
MA nóptea umblara pe lima.
La 'mpèratul se 'ilchinara,
Si cu dor mare '1 intrebarä :

15. «Ce ne ordonT ?
«NoT suntenA iimenT sclavi aT tOT !,

-. 4 E5 am audit de vol
«CO suntetT mesterT nevoig. mare.
«De la mine ce cereti,

20. «Punte 'n Narta Eca] seml redicati?
ZIsà daca nu putetT s6 uà redicatT,
«SO scitT cO vil nu scIpatT.,

Un homme vint les appeler,
10. Car le roi les demandait (littér. leur criait),

Et ils partirent ensemble,
Toute la nuit ils marchèrent au [clair de] lune.
Devant le roi ils s'inclinèrent
Et avec grand désir ils lui demandèrent :

15. ,,Qu'[est-ce que] tu nous ordonnes ?
«Nous t'appartenons !i (lilt*. nous sommes des hommes
«,l'ai entendu [dire] de vous [esclaves ti. toi I»)
1Que vous êtes des mattres habiles. (littér. des mattres
«Que me demandez vous [bien méchants).

20. «[Pour] me construire le pont d'Arta ?
«Mais si vous ne pouvez pas le construire,
«Sachez que vous n'échapperez pas vivants.>
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«Ihmne, te pAldcArsima,
«Trei çlille s' ne minduimil !»

25. Dupé. çi 'si se minduird,
L'amiral-lu ap:andisird :
«Puntea aestä s'uà addedmil,
« épte afff chirò cäftAmti ;
«Içi s' hibä si s' lipsésa.,

O. «Amiedllia s' hàrgiuéscd.
«NoT, sclavhi a tel cari himti,
«Dal-A shell% va se'tIS grimil :
«S' nu n'alasi tea s' ne jilim5,
«Tu xénea aestä. iti himil.

«Thfunne, ne rugamt de tine,
«Trel (Vile sd cugetamd !>

25. Dupd ce cugetard,
Imperatu-lul respunserd :
«Puntea asta [co] sd ud. redieämil.
«Sépte annl termend ceremil;
«Ce o fi de lipsd,

30. «Imperátia sd fad. spese-le.
«NoT, sclavl al tel ce suntemd.
«Dodd vorbe o WV grdimd :
«Sé nu ne la§1 sé ne jelimd,
.(Adicti : fl ast-fel ca sd n'avemd sè ne plängemd,)
«In sträindtatea asta unde suntemd.

«Seigneur, nous te prions
.[De nous laisser] réfléchir [pendant] trois jours !,

25. Après qu'ils eurent réfléchi,
Ils répondirent au Roi :
«Pour que nous construisions ce pont,
«Nous demandons sept années; (littér. temps de sept années);
«Que le royaume fasse toutes les &Tenses.
c(Littér. Ce qui sera [nécessaire] et ce qu'il faudra

30. .Que le royaume dépense).
«Nous qui sommes tes esclaves,
«Nous te dirons deux mots :
<Pais en sorte que nous n'ayons pas A nous plaindre
4 (Litter. Ne nous laisse pas nous plaindre),
«Dans ce [pays] étranger od nous sommes.
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35. «FumeT-le vremìi s' n'adduceme,
«Pi ningè noT s' ne le avemil.
«Rite aiste gi aftatil,
«leil lie le flail cu giurat.
«Punte sänetóse, volt,

40. «Ce ve ca oI !.

Se scularä, 'amintrei
S' dusserà s' llié a lor fumellT.
FumeT-le le era di Manta,
Le luare, s' le dud, 'n Narta.

45. Fumel-le l'é era dit munte,
Le dusserà 'n Narta la punte.

35. «Famillie-le vrernd sé ni le adducemd,
«[Pentru ca] pe langà no1 sé ni le avernd.*
«TOte astea ce cerurAtl,
«Ed vi le dad cu jurämintd.
«Punte sánètósi vold,

40. «CO [de unde nu j vO talO pe] cateV trel ca [pe) col !*

Se scularä, i cb.te0 trel
Se dusserit s6'0 ié
Famillie-le le erad din Nanta,
Le luarà sé le duel 'n Narta.

45. F'amillie-le le erad de la munte,
Le dusserk 'n Narta la punte

35. «Nous voulons faire venir nos families.
«Pour les avoir aupres de nous.*
«Tout ce [que] vous [venez de] demander,
«Je vous l'accorde avec serment.
cJe veux [un] pont solide, (Mar. sain),

40. «[Si non] je vous fais tuer (litter. je vous coupe) tous les
trois comme [des] brebis b.

Ils se levérent, et tous les trois
S'en allèrent chercher leurs familles.
Leurs familles étaient de Nanta,
Ils les prirent et les conduisitent b. Arta.

45. Leurs familles étaient de la montagne,
Jis les conduisirent A Arta prés du pont.
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$'ahurhira di mum*
Loc-lu a punti-lliel 'ndrigea,
Thimélli-le le säpà,

50. Chietiri-le le aràd'apsea.
TOM Oita ci lucrh,
Apa nOptea l u. neck.
Sesse afif ma se cur*
$' puntea nu le s'adàrà..

55. Ma"si sedea k;' se minduia
$' cu Mere' IA lií plangea,
C6 chiroil-lu s'appruchia,
$' puntea nu le' s'adrtra.

$i 'ncepurd se lucrede;
Locul puntif preparad,
Temelie-le le sdpad,

50. Pietri-le le randuiad.
Tótä dida ce lucrad,
Apa nóptea le ud 'nnecb-
$esse annt se tot ostenead,
$i puntea nu li se redich.

55. Tot sedead i cugetad
$i cu läcrèml negre plangead,
CS termenul se appropia,
$i puntea nu li se redid,-

*

Et ils commencerent travailler;
Ils préparaient l'emplacement du pont,
Ils creusaient les fondations,

50. Its ajustaient les pierres.
Ce qu'ils faisaient le jour,
L'eau le leur renversait (littér. noyait) la nuit.
Its se fatiguerent [durant) six années,
Et leur pont ne s'élevait pas.

55. Puis ils resterent à. réfléchir
Et ils pleuraient b. chaudes larmes,
(Littér. et avec des larmes noires ils pleuraient),
Car le terme approchait,
Et leur pont n'était pas construit.
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Ura OM, de dimnéta,
60. Maï-mar-lu candu la faça,

Iu s' primna pi tu ubor,
Vila pultai asburg.tor.

aclò iu asbura,
Pi lumàclif se discurma ;

65. Pi mär-mar-lu ma",1 muntrea,
cu dor mare pirida;

A inAY-mar-liff ma"I1I dicea :
«MAT-mare, s' nu te jilesci;
«Ma s' vreT lucru s' bitisesci.

70. «i ic-luT frate n'vésta s' luatX
«Tu thiméllie s'n'a Mgaff

inteud 4i, de diminétä.
60. Mal mare-le [mester] ch.nd isi spellh faca,

Uncle se plimbh prin curte,
Vega [ud] passere sburdtóre.
Passerea, acolo [de) unde sburh.
Pe ramurT [se puse sé] se odinésná;

65. La mal mare-le se tot uTta,
cu dor mare ciripia ;

Mal mare-luT tot IT gicea :
«Mai mare, sé nu te jelescl;
«Insä daca vrei sé termini lucrarea,

70. «[Pe] nevésta frate-luT [Al] mic s'ud luati,
«in temellil s'ué. punetT,

Un jour, de [grand] matin,
60. Pendant que le premier maitre (litter. le plus grand) se lavait

Et qu'il (litter. oil) se promenait dans la cour, [la figure,
Il vit voler un oiseau (litter. il vit oiseau volant)
L'oiseau cessa de voler et se reposa sur une branche.
(litter. L'oiseau lh où il volait,
Sur des branches il se reposa);

65. II regardait le premier maltre constamment,
Et il piaulait avec entrain; (litter. avec grand désir);
II disait au premier maitre (litter. au plus grand) :
«Maitre, ne t'afflige pas;
«Mais si tu veux achever l'oeuvre,

70. «Prenez la femme du plus jeune (litter. du plus petit) frere,
«Mettez-la dans les fondations,
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tin vhie, 'n vhie s'uà anvèliti
t.Téle s' rhilà s' nu muntriff.,

candu '§I avdea
75. aeste gi diçea,

Dit hicate suschira,
inima se di,Nca,
Di multi" gi avea mare dor
Pi açea cama ii ica nor.

80. N6ssa avea un fhic nat,
Pi cicióre ni-'mprustat;
De mrt-sa nu s' disOrtea;
Costantin îT lu cllimh.

(lute, iute s'ul înveIiI (adicd : acoperitl).
(ILa] jéle i mila sè nu luatT séma !... ,
Mal mare-le and audia,

75. Astea ce passerea IT qicea,
Din ficati suspinh,
Inima i se fèrlinh,
De mult4 ce avea mare dor
Pentru cumnatà sa a maT

80. Dinsa avea un copil mic,
Pe picióre ne-redicat;
(Adica: care nu umblk Ana);
(Care] de mA-sa nu se desplrtea;
Costa ntin Il chiama.

vite, murez lk; (litter. couvrez la);
<Ne faites attention ni au chagrin ni k la pitié.»
Lorsque le premier maître entendit

75. Ce [que] cet oiseau lui avait dit,
Il soupira profondément,
(Littér. il soupirait des foies, c'est-à-dire des viscères profonds),
Et son coeur se brisa (littér. se morcelait),
[A cause] de la grande affection gull avait
Pour sa plus jeune belle-soeur. (titan pour la plus petite bru).

80. Elle avait un petit enfant
Qui ne marchait pas encore;
(Littér. Sur pieds non levé;)
(Et] ne se séparait pas de sa mère;
Il s'appelait Constantin.
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MAT-mar-1u 'sT se minduia
85. i multú aróil 1111 vhinea.

Tu margine, s' minduì
Có Dumnig16' asì ursi :
Punt ea aist6 tea s' s'adarà,
Lipsea nor ma' fhicä s' mórd.

90. A casg, iel dimandö
Prandu bun ló s'adärö;
Nor ma' rbica së'sI se 'ndréga
PrânO1 cu iea s s' pitrecA.
Maï-mar-lu çi dimândó,

95. Nor ma' fhica

Mal mare-le sta pe cugete
85. §i multd red il venia.

La urml, cugeto
Co Dumneded a§ib. ordonasse :
Puntea asta ca sd se redice,
Lipsia ca cumnata a mal micä sè mórd.

90. A casi el commando
Prân40 bun [de] li se Wu;
Cumnata a mg micä sd se prepare,
[§i] prandul prin ea sè se trimit.d.
Mal mare-le [ceea] ce commandd.

95. Cumnata a mai micà l'ascultd.

Le premier maitre réfléchissait
85. Et il éprouvait une grande peinn.

(Littér. Et fort mal il lui venait).
Enfin. il pensa
Que Dieu l'avait ainsi ordonné :
Pour que ce nont fat construit
LI fallait que la plus jeune belle-soeur mourat

90. II ordonna [gill& la maison
On préparat [tin] bon diner;
[Que] la plus jeune belle-soeur s'apprête,
[Et] que l'on envoie le diner par elle.
Ce que le premier maitre commanda,

95. La plus jeune belle-soeur Pexécuta.
(Littér. La bru la plus petite l'écouta.)
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Costantin-lu '0 lu sculö,
D'iu durMia, '0 lu diteptö,
De Vita '0 lu sutur,

' i:ittpoi pi somnu '1 MO.
100. S'addrei, s'armätusi,

La punte s' duch 'nchisi.
Cu mare harailh el*
Prândul chndu lu duçea.
Ma la punte cand agiumse,

105. A masturi-lor iea 16' disse :
«Vol, masturi, ah ! voi milraff,

'mbarép gi lucra0 !

¡Pe] Costantin §i'l
(Adiett : It lun In braçel,
De unde dormia, II dqteptn,
De Mg. säturn,
Si iér pe somn il puse.
(Adia : adormi din non).

100. Se 'inbrácn, se preparn,
La punte ca sé se duel pled'.
Cu mare bucurie era,
Prân4ul cand 11 ducea.
ins& la punte cand ajunse,

105. Me§teri-lor ea le jisse :
«V oT, mWerT, ah! voT sermani,
«[S'aveti] parte [de] ce !

Elle réveilla son Constantin qui dormait;
(Litter. Le Constantin elle se le leva,
D'où il dormait, elle se le réveilla,)
Elle le rassasia de lait.
Et elle le coucha nerechef.
(Litter. Et derechef sur sommeil elle le mit).

100. Elle se para, se prépara,
[Et] partit pour aller au pont.
Elle portait le diner avec grande joie.
(Litter. Avec grande joie elle était
Lorsqu'elle y portait le diner.)
Mais en arrivant au pont,

105. Elle dit aux !moils :
cO mes pauvres macons,
e(Littér. Vous maîtres, ah ! vous pauvres,)
«Bonne chance pour vos travaux !
g(Littér. Avec chance ce [que] vous travaillez !)
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«hi e puntea ci adaratil ?
«Séss' ariT intregT ci lucratg

110. Ninna, s' nol na
«Puntea de-anda ua ahurhimmil
«Pita s' nópte totT lucramtl,
«S' nu putemil tea s'ua. 'mprustamt.
«MaT-mar-lu nè dimanda,

115. «S' cu giurat na sprigiurò,
«AstalT pranqu caT s'adduch,
«S' nu'l alässämil tea sa'sì"
«Ma 'n thiméllie sè1 bagarnü,
«Puntea s' putemü s'ua adarämil !.

120. Iea, laia, nu's1 se duchia
MasturT-111 ci lii sbura.

«Untie e puntea ce redicaratT?
«Sesse aunt Intregi, ce lucrar41?...

110. «Dórnnk i nol ne mirämd;
«Puntea de cand ud. 'ncepurarntl,
(f)i0a i nóptea totT lucrämtl,
«Si nu putemd sd ud. redicämd.
«Mat mare-le ne ordond,

115. «i cu jurd.mintd ne puse sd juramd,
«[Cd] asticp. prândul cine l'o adduce.
«Sè nu'l lassdrnd sd piece;
«Ci In temellil sè'l punemd,
«Puntea [ea] sd putemd s'ud redicâmd !.

120 Ea, biéta, nu pricepea
Ce 'I dicead rnesteril.

«Oti est le pout que vous avez construit?
«Qu'avez vous travaillé ¡pendant) six années ?»

110. «Madame, nous aussi nous [en] sommes étonnés.
«Depuis que nous avons commencé le pout,
«Nous travaillons tous jour et nuit,
«Et nous ne pouvons pas l'élever.
«Le premier maître nous a ordonné.

115. aEt il nous a fait jurer
e(Littér. Et avec serment il nous conjura),
«[Que] nous ne laisserons pas partir
«Celui qui aujourd'hui nous apporteta le diner;
«Mais nous [devons] le mettre dans les fondations,
«[Pour] que nous puissions construire le pout.»

120. Elle, la pauvrette, ne comprenait pas
Ce que les magons lui disaient.
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Pi barbat-su ma"0" muntrea,
.5i '1 vedea có tot plangea.
Cu dor mare lu Intriba,

125. Cat vedea có lacrOma :
«Vrut-lu a fhie5 gione Mrhat,

s' d i spufa 'ndreptu §' curat,
«Ti ci plangi laciérneçll?
«Spune 'ndreptil ai 'fill Wharf !..,

130. «VrutA, suschirarea a mea
«Nu iéste ti altü çi-va;
c'riff caqn 'nel-lu, vruta a mea,
«Tu acea grópa, trecT di '1 llié !..»

La bArbatu sea se tin mered,
'1 vedea 65 tot plângea.

Cu dor mare '1 Intreba,
12n. Cat vedea cò lAcrèmb. :

«lubitul med june blrbat,
(Von sd'mT spul drept §i curat,
«De ce plang1 i acrème41 ?
«Spune drept, a0à sd trdiescI

1F0. «lubito, suspinul med
«Nu este pentru alt ce-va;
«Iml cadd inellul, iubita mea,
«In grópa aceea, i trecl de'l ié

Elle regardait son mari, (litter. elle regardait plus son mari),
Et elle voyait qu'il pleurait constamment.
Avec grand amour elle lui demanda,

125. Quant elle [lei vit pleurer (litter. larmoyer) :
«Mon mari bien-aimé (litter. mon aimé jeune mari),
«Je veux que tu me dises en vérité et franchement,
(Pourquoi pleures-tu ?
((Litter. pourquoi pleures-tu et larmoies-tu ?)
«Sur ta vie, dis-moi la vérité !,
(Litter. Dis-moi vrai, ainsi me [puisses] tu vivre !)

130. «[Ma] chkie, mon chagrin ne vient que de ce que
(Litter. Aimée, mes soupirs ne sont pas pour autre chose;)
«Mon anneau est tombé, ma chérie,
«Dans ce fossé, et va le chercher !)
g(Litter. passe y le prendre !v)

www.digibuc.ro



222 CANTIÇE II1N CRWVA

Tu grópe nesse '0 intre,
135. Cum berbat-su '111 dimânde.

Ahurhi 'nel-lu se'l carte,
Fer' se scibe gi va s' pate.
MasturT-Ili se hiumusird
Cu vhie s' We de Me.

140. Tu thimelliù ue arucutire,
$' cu chietri tie stismusire.
Iea, laia, ma' le strigh
$' cu fhile illT pelecersea;
Ceriii-le '0 le dipire,

145. din cap vf lii arupea;
De cat vir-'nu nu uà avdea,
l3iXea Biel nu s'ascultà !

In grópa dinsa intrö,
135. Cum barbatu setl Il commandé.

Incepa inellul sal caute,
Förä sa sea ce o sa pa(a.
Mesteril se rapeclira.
Iute i föra de mila.

140. in temellil uä rostogolira,
$i cu pietre ua 'ncongiurara.
Ea, sermana, le tot striga

cu mila se ruga de el;
Carnuri-le si le sfasia,

145. Peril din cap rupea (smulgea);
De cat nimenT nu ua audia,
Vocea el nu se asculth!

135.

140.

145.

Elle entra dans le fossé,
Comme son mari [le] lui avait commandé.
Elle commença a chercher l'anneau
Sans savoir ce qui allait lui arriver.
(Littér. ce qu'elle va patir.)
Les maitres [maeons] s'élancerent
Vite et sans pitié.
Ils la renverserent (litter. roularent) dans les fondations,
Et ils la murarent avec des pierres.
Elle, la pauvrette, leur criait constamment
Et les priait [et leur demandait] grace.
Elle se déchirait les chairs,
Elle s'arrachait les cheveux;
(Littér. les cheveux de la tate elle se les rompait;)
Mais personne ne l'entendait,
Sa voix n'était pas écoutée
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Iera n6ssä 16 dicea
*' cat putea 'HT päläcärsea :

150. «Voi, mast url, ah ! voi märatl,
«Pi un graY6 s' m'ascullatj,
«Va s' ve dic ninga 'nä Ord :
.Tita s' thi alässatl 'nafórà,
«Nat-lu de fOrne s' nu'fhi mórä.

155. «la pitrégetT se'iffr l'adduca
«Tea s6'1 bag pi tità s' sugä.
«C6 e thic ì ne-criscut,
«Ne-'mprustat, multu minut !..

Iérà dinsa le clicea,
cat putea se rug& de el :

150. 41/o1, mesterl, ah! vol sermanl,
c[Numal] u. vorbä sé'ml ascultatT;
4 0 se ve ic anca uä. datá,
TO seml lá ssatl afará,

(Copillul de tome sè nu'ml mórä.
155. cla trimetetl sè mi'l adducè.

eCa sal puld la tip. sO sugá.
Co e mic si ne-crescut,
eNe-redicat [pe picióre], fórte rnerunta

Mais elle leur parlait
Et tant qu'elle pouvait elle les priait :
.6 vous, maltres, ô malheureux,
gEcoutez un seul mot
4Je vous dis encore une fois :
4Laissez dehors mon sein,
4Pour que] mon enfant ne meure pas de faim.

155. ,zEnvo yez le chercher,
A(Littér. Eh, envoyez qu'on me rapporte),
1Que je le mette sur [mon] sein [et] qu'il tete.
«Car it est jeune et tout petit,
t(Littér. car il est petit et non grandi),
tIl ne marche pas encore, tlittér, non delimit). [il est] fort menu
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«Cum trémbur, mine märata,
160. «S' trémburà puntea de Narta !

«afi cäll'étori va së's'f treed
«Coma multi-Ill WO se 'led. !
gaff perY in cap mine 'nil am,
«Ah'atI ómefii s' nécá tr' an L.»

c Cum tremur ee, sermana [de] mine,
160. cSe tremure §i puntea din Narta !

c[Din] catl calletorT ord trece,
Al maT mult1 se se 'nnece !
cCetT pert in cap am ell,
cAtetT ómenT se se 'nnece 'ntr'un an !..»

Comme je tremble, moi, la malheureuse,
160. c[Ainsi puisse] trembler aussi le pont d'Arta !

'Des voyageurs qui y passeront,
cQue le plus grand nombre s'y noie !
cAutant j'ai de cheveux sur la tête,
c[Qu']autant d'hommes se noient dans Vann& L.»
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PARADIGNE DE CONJUGAREA
YERBELOR :

avère, hIre, giurare, durrhlre, vidère, dkere, dare, vinlre,
vrère, f4ere, strIngere, stringère, fi a verbelor in -edü.
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CONJUGAISON DU VERbE avare, airere,
bialecte macedonien.

ou mine am
Tine ai

lei ou iea are
Noi avèntfi
V a ave0;

Icili ou Ole ali ou agel

Aveam
Aveai
Aveet

Av eam li

Aveai
Avci

Dialecte danubien.

INDICA TIF
Pr6sent.

lei (61) am 1
Tu ai

fel ou iea (el ou ea) are
Noi avèmti
Voi avè(I

lei ou ielle (ei ou elle) art

Imparfait.

Aveam
Aveai
Ave
Aveamti
AveaVI

Aveail ou aveò

Traduction français.e.

J'ai
Tu as
Il ou elle a
Nous avons
Vous avez
Ils ou elles ont

J'avais
Tu avais
Il ou elle avait
Nous avions
Vous aviez
Ils ou elles avaient
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Amsei

Av41;
Av
Avùint1
Avtìta
A vistra

Am a vutd
avuta

Are avuta
Avema avuta

avuta
Ail ou aflä avuta

avutd "
AvuO avuta
Av et avuta
A vumil avuta
Avutui avuta
A vurd avuta

Passé Mini.

Avaï ou avusa
Avil0
Avù
Avùrmù
Avirräff
Aviird

Passé indéfini. 2
Le forme. H-e for»te.

Am avut Avut- am
AI avut Avut-aT
A avut Avut-a
Amti avut Avut-ama
A t'l avut Avut-aff.
Ail avut Avut-ati

Passé antérieur.

J'eus
Tu eus
Il ou elle eut
Nous eilmes
Vous etites
Ils ou elles eurent

J'ai eu
Tu as eu
Il ou elle a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils ou elles ont eu

J' eus eu
Tu eus eu
Il ou elle eut eu
Nous eûmes eu
Vous el:11es eu
Ils ou elles eurent eu
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Àv emu avuta 4
Aveca avuta
Avea avuta
Aveaìnì avuta
Aveap, a vuta
Av ea avuta

Va sa am 6
Va se al
Va sa aThà
Va se, avema
Va avert'
Va se aMa

Nus-que-paria

Avusessem 26
AvusessesT
Avusesse
Avusesser'dmti
Avusesser4f
Avusessera

u t u r. 5
I-e forme. II-e forme.

O se am OT avé ou vort avé
0 s'e" ar ìT avé ou ye): aye
O s'e aTIA 0 avé ou va avé
O se avemt Omti avé ou vomti avé
O se" aveti T avé ou vetI avé
O s'e aiM Orü avé on von)" avé

III-e forme.

A vé-voiti
Avé-vei
Avé-va
Avé-vomil
Ave-yeti
Avé-vorü

J'avais eu
Tu avais eu
il ou elle avait eu
Nous avions eu
Vous aviez eu
Ils ou elles avaient eu

J'aurai
Tu auras
Il ou elle aura
Nous aurons
Vous aurez
Es on elles auront
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Vrea st,, am
Vrea .s& ai
Vrea sè" cad
Vrea s avemft
Vrea s'e" ave0
frea s'é cbä

Futur antérieur.

fi avut ou voM fi avut
PI fi avut ou veY. fi avut
O fi avut ou va fi avut
Omtl fi avut ou vorng fi avut
Ep fi avut ou yeti fi avut
Ort1 fi avut nu vortl fi avut

CON DITIONNEL

Présen t.

I-e forme. II-e forme.

A0.1 avé avér-a01
AT aye avér-aI
Ar avé avér-ar
Amti avé avér-arng

avé avér-a(I
Arti aye aver-aril

J'aurai eu
Tu auras eu
11 ou elle aura eu
Nous aurons eu
Vous aurez eu
Ils ou elles auront eu

J'aurais
Tu aurais
Il ou elle aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils ou elles auraienG
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Conditionnel pr6sent avec la conjonction eomlitionnelle «A.»

Arme.

Cara a am ou furesI rí am
(ou Cara s') aì ou

azha are
ave»zú s' éste avemil
avep (ou s'este c') avep
albd WW1

II-e forme. III-e forme.

s'avérem ou s'e" averql sè hildt s6 am
s'avere0; ou s'6 averd, sse, 1ibà sè
s'avére sè lzibä sè
s'avéremil 5.6 hiba sè avemil
s'avereti sè hiba sè aven
'avere sè hibei sè aibd

I-e ji)rme.

Daca asTil ou cFasTû avé
Dam aT ou d'aT a vé
Daea ar nu d'ar avé
Daca amì ou ave.

Daca atI ou d'aLI avé
Daca art! OH d'arti avé

II-e fornie.

Sè fi .96 am
Sè fli s'é aT
Sè flu sè aThu

Sè flà s'è avemti
Sè fià s'é aveti
SO (id sè aTIA,

Si j'avais
Si tu avais
S'il ou si elle avail
Si nous avions
Si volls aviez
S'ils ou si elles avaient
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I-? forme. forme.

Conditionnel p issé "

Le forme. Il-e forme. "

Vrea aream erù se am AsIti fi avuL ierà IT1 .l'aurais eu
Trea areal erie se at Ai fi avut iera s'e" al Tu aurais eu
Vrea 0 area Crù se cad Ar fi avut ierh sè aihrt oa elle aurait eu
Trea areamii erù ce Arai fi avut ierit aveniti Nous aurions eu
-VI-ea .3? aveati eià se areti AUf fi avut iera s? avert' Vous auriez eu
Vre 0 area erò aMei Arri fi avut ierA sè aibìi Ils ou elles auraient eu

Condilionnel passé avec la conjonction conditionnelle

I-e forme.

cara aream Daca aiù ou fi avut Si j'avais eu
OU Daca ai ou fi avut Si tu avais eu

aveai Daca ar ou d'ar fi avut S'il ou si elle avait eu
OU Daca anill ou fi avut Si nous avions ea

s' 'ste e? area Daca ELLT ou fi avut Si vous aviez eu
OU

hibei aveamrt

aveaff,

area

Daca arfi ou fi avut S'ils ou si elles avaient ea
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II-e forme.

Elle est composée du plus-que-parfait de l'indicatif
précédé de sX ou de cara s.

aveanz avuta ou Cara se aveam avuta
Se aveaf, avuta ou Cara se, avedi avuta

Etc. Etc.

III-e forme, peu usitée.

se, era
ou

eara se era
ou

fure.p cé era

S. aT
Las' se aMei
S'e, area
Las' sé agul

autre III-e forme.

se am se era s'avérem,
se, fa se, era s'avéresï,
se, OM se, era s'avére
se avema se era s'avéremii
se avea se era s'avérea
se aTha se era s'avére

IMPER ATIF 13

AT ou sé ai
ATM ou sé aiba
Avetl ou sè avell
Alba nu sè alba

Aie
Qu'il ait
Ayez
Qu'ils ou qu'elles aient
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Sé ant
Sé al

alba
Sé avema
67,; avefi
Sè (Alba

Sé am avuta
Sè al avuta
Sè alba avuta
Sé avemii avutd
Sé avql avuta
Sé ama avuta

vére

SUBJON CT fF
Présent.

Sè am
Sè ai
Sè and
Sè avemrt
Sè aveti
Sè albA

pa ss 6. 14

Sé fig avut ou sé fi avut
Sè fil avut ou sé fi avut
Sè rid avut ou sè fi avut
Sè fintri avut oe sè fi avut
Se" fi(T avul ou sè fi avut
Sé fid avut ou sé fi avut

INFINITIF

Que j'aie
Que tu aies
Qu'il ou qu'elle ait
Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ils ou qu'elles aient

Que j'aie eu
Que tu aies eu
Qu'il ou qu'elle ait eu
Que nous ayons eu
Que vous ayez eu
()ON ou qu'elles aient eu

Avere ou aye I Avoirwww.digibuc.ro



Aandu ou avandu
et ar6pda-lia ou avunda-lui

PART1CIPE

AvOndt1

Présent.

Pass 6.

Avut, férninin avuta, I Avul, féminim avuld
pluriel avap, férninin acute pltriel avutT, féminin avute

Ayaut,

Eu, ayant eu
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Dialecte macédonien.

CONJUGAISON DU VERBE hire, fire, cUre.»
Dialecte danubien.

INDICATIF
Pr6sent.

_TM ou mine escu ou hin
Tine rqti

lei ou iea ou
NoY himA
Vol hiti

Icilt ou Ole siinfu OU Runtu

leù (et) I sûn, sfint ou 's
Tu iesti

Tel ou iea (el ou ea) iéste, ie ou 'T
NoT sfintemil
Voi sAntey1

Iei ou ielle (ei ou elle) sfint ou 's

Imprfait.

Traduction francaise.

Je suis
Tu es
Il on elle est
Nous sommes
Vous etes
Ils on elles sont

Erl Ieram
Ierai Tu étais

Erù Iera ou elle était
Eràmrt Ierarnü Nous étions
Erqi Ierati Vous étiez
Erù Iera on ieraïl Ils ou elles étaientwww.digibuc.ro



Fla
Fu0
Fu
Fuma

* Fula
Fura

* Am futa
* AT futa
* Are futa
* AvfmU futa
* Ave0, futa
* Áaa futa

* Avut futa
* Avu.T futa
* Ava futa
* Avumü futa
* Avuta futa'
* Avura futa

Passé défini.

FuT ou fusèi
Fu0 ou fusè0
Fu ou fnse
FUrämil ou fusèrämil
FUrdti ou, fusèr4I
PHA ou fUserA

Passé indéfini.
1-e forme. II-e forme.

Am fostù Fost-am
AT fosta Fost-aT
A fostil Fost-a
Am5 fostù Fost-am
Aff fost Fost-atT
Ati fostil, a fostü fost-a

Passé antérienr.

Je fus
Tu fus
Il ou elle fut
Nous fUmes
Vous fûtes
Ils ou elles furent

J'ai et é
Tu as été
Il ou elle a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils ou elles ont été

J'eus été
Tu eus été
T1 ou elle eut été
Nous eilmes été
Vous eiltes été
Ils ou elles eurent été

www.digibuc.ro



* Aveam futel
* Aveai futei,
* Avea futei
* Aveamii futei
* Aveari futá
* Avea futei

Va se hü 6
Va
Va s hiba
Va se himil
Va se hia,
-Fa se hibei

Plus-que-parfait.
Fuséssem
FusessesT
Fusesse
Fusessereinti
Fusesser4I
Fusesserà

Futur. 5
Le forme. II-e forme. 1

O se fit OI fi ou voTil fi 18

O se fiI 1I fi ou veT fi
O se frá 0 fi ou va fi
O se fimti Omti fi ou vomil fi
O se fitI P4I fi ou v41 fi
O se fie. Orti fi ou vorti fi

IfI e forme.

Fi-voltt
Fi-veT
Fi-va

Fi-ve1:1

Fi-vorti

J'avais été
Tu avais été
II ou olle avait été
Nous avions été
Vous aviez été
Ils ou elles avaient été

Je serai
Tu seras
Il ou elle sera
Nous serons
Vous serez
Ils ou elles seront
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Vrea
Vrea
Vrea P6 NM
Vrea s himl4
Vna s6 hift
Vrea hibei

Futur antkieur.

OT fi fostú
P:f fi fositi
0 fi fostú
Oniti fi fosai

fi fostù
Orti fl fostti

ou voltI fi fostù
ou veT fi fostil
ou va fi fostil
ou vomil li fostfi

ou vetl fi fostil
ou vortí fi fostil

COND ITIONNEL

I-e forme.

AOti fi
AT fi
Ar fi
Ara fi
AtT fi
Arti fi

Présent.

The forme.'

fir-assfii
fir-aT
fir-ar

fir-ati

J'aurai été
Tu auras été
Il ou elle aura été
Nous aurons été
Vous aurez été
Ils ou elles auront été

Je serais
Tu serais
Il on elle serail.
Nous serions
Vous seriez
Ils ou elles seraient.
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be forme.

Cara se hiü
Cara se hi
Cara s6 hiba
Cara se hinta
Cara se hqi
Cara se hiba

Ire forme. 9

fure»b ou s' fares1
Sg fare0 ou s' farei
Se fare
Se trenzfl

fureri
Se fare

Conditionnel présent aTee la conjonetion conditionnelle

baca ap.1 ou d'a011 fi
Daca aT ou fi

Daca ar ou d'ar fi
Daca atria ou d'arnù fi
Daca atT Olt d'atl fi
Daca arù ou d'artI fi

Si j'étais
Si tu étais
S'il ou si elle était
Si nous étions

. Si vous étiez
S'ils Olt si elles étaient
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I-e Aram. "

Vrea sé cram
Vrea sé, erat
Vrea sé era
Vrea sé crania
Vrea s crap,
Vrea sé, era

I-e forme.

Cara sé
ou

fure.g et)
ou

6.'fWe cé
ou

se, hiba ,9()'

II-e foi me.

era sé hirt
era sé, kil
era sé hiba
era sé itimà
era sé
erà sé NM,

era»t

erai

era

eranat

eraff,

era,

Condil ionnel pissé.

re forme. The fame. ,1

Alfi fi fostil iera sé fii
Al fl fostil ierà sé ff1
Ar fi fostil ierh sé flà
Amii fi fostui ierit sé flair]
A(1 fi fosté iera sé fiçI
Aril fi fostil ierit sé firt

'aurais été
rin aurais été
Il ou elle aurait été
Nous aurions été
Vous auriez été
Ils on elles auraient été

Condition nel p tssé avec la eon jonetion condition nel le e

Daca a0i1 on, d'agii R fostil
Daca al ou fi fostil

Daca ar ()a d'ar fi fostil

Daca anui ou fi fosté
Daca aVf ou d'aCf fi fosfé
Daca arì ou d'arti fi fostil

Si j'avais été
Si tu avais été
S'il ou si elle avait été
Si nous avions été
Si vous aviez été
S'ils ou si elles avaient été
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Ibe forme, peu usitée. 10

Se erà se hill
ou se hiI,

Cara se erà se hibei
ou sè himïi

furWi cti ere(
se hibri

lil ou se hil
las' se hiba
hiff, out se 1i0
las' se hiba

Se esce ou s'è hill

sè' hThi
Se himll
Se liiI
Se hibei

IMP RATIF. 13

fuit ou se iff
fià ou sè fÌ
fitj ou se qi"
fi ou sè fi

SUBJONCTIF

Se -0
Se fa
Se firi.
Se fimti
Se fit'l
Se fie.

Présent.

Sois
Qu'il ou qu'elle soit
Soyez
Qu'ils ou qu'elles soient

Que je sois
Que tu sois
Qu'il ou qu'elle soit
Que nous soyons
Que vous soyez
Qu'ils ou qu'elles soientwww.digibuc.ro



* Se,' am futii
* S a futcl
* Se cad futa
* St; avemtl Ada,
* Se aveft futei
* Se OM futd

hire

fundu ou funda-lu.
et hiindu

* fut, féminin *futil
pluriel *MO", férninin *fute

Pass6.14
S'é fiü fost5 ou s'é fi fostù Que j'aie été

fostü ou sè fi fostil Que tu aies été
S'è fibi fostü ou sè fi fost Quil ou ait été
Sè firnü fostil ou s'è fi fostü
S6 fill foad ou sè fi fosai
S6 Iiè. fositi ou sè fi fostfi

INF INITIF1,
fire ou fi

ARTICIPE
Présent.

fiindtt

Passé.
fosttl, féminin fosta
pluriel fostI, féminin foste

Que nous ayons été
Que vous ayez eté
Qu'ils ou qu'elles aient été

Être

Lan t

f:té, ayant été

Remarque. Les personnes à. manières taut soit peu délicates évitent de se servir des formes du verbe «dlre» (dialecte macédonien)
que nous avons marquées d'un astérisque, parce que ces formes rappellent le verbe dérivé du latin futuere.

tsz.
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I. CONJUGAISON DU VERBE giurhre, jurare, «jurer.»
Dialecte macédonien.

Ierc ou mine giur
Tine giuri

lei on ica giura"
No giureintg,
Voi giuraff,

lelli ou iélle giurti

Giuram
Giurasi,

Giura
Giuramti
Giurgi
Giura

Dialecte danubien.

INDICATIF
Présent.

Ieti (et) jur
Tu jurT

Tel ou iea (el ou ea) jurA
Noi jurnnti
Vol jurati

lei ou ielle (ei ou elle) jura.

Imparfait.

Juram
Jurai
Jura
Juramil
Juratl
Jurati ou jura

Traduction francaise.

Je jure
Tu jures
Il jure
Nous jurons
Vous jurez
Ils jurent

.Te jurais
Tu jurais
11 jurait
Nous jurions
V ous juriez
Ils juraient
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Giura 20
Giureqi
Giur6
Giuramona
Giureita
Giur àrit

Am iiurata
giurata

Aot giurata
Avema giurata
Aven giurata
Arc ou ai giurata

Avu'i giurata
Avuql giurata
Avù giurata
Avuma giurata
Avutà giurata
A vura giu rata

Passé défIni.

Turkl
JurAsT

Juró
.TurArAmti

JurkrätT
Jurarg

Passé
I-e forme.

Am jurat
AT jurat
A jurat
Amù jurat
Aì jurat
Aü jurat

Passé

indéfini. 21

II-e forme. 9

jurat-am
jurat-ai
jurat-a
jurat-amtl
jurat-atT
jurat-ati

antérieur. 3

jurai
Tu juras
Il jura
Nous jurâmes
Vous jurâtes
Ils jurèrent

juré
Tu as juré
Il a juré
Nous avons juré
Vous avez juré
Ils ont juré

J'eus juré
Tu eus juré
II eut juré
Nous eilmes juré
Vous mites juré
Ils eurent juré
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forme. 4

Aream giurata
Areal, giurata
Area giuratel
Aveamrc giuratti
Areart giurata
Avea giuratet

Va se giur" 22
Va s& giuri,
Va sè giurei
Va sè giuramti
Va se giuraff
Va se," giurd

II-e fi)rme.

cram giurat, giurata
eraT giurat, giurata
erà giurat, giuratti
eramu giurari, giurate
erari giura(1, giurate
erà giurari, giurate

Plus-que-pat rfa it.

Juritssem 21$
Juras,es1
Jurasse
JurasserAmil
Jurasser6(1
Jurassera

ur. 5
be forme. '

O s'e" jur

O sè juri
O s'e" jure
O s'é.

O sè juraff
O sè jure

Ire forme.

0I jura oa voTh jura
FT jura ou veT jura
0 jura ou va jura
Ornt jura ou voral jura
141 jura ou vetT jura
Or jura ou vorg jura

11I-e forme.

Jura-voTh
Jura-vei
Jurà-va
.Tura-vomq
Jura-vet:I
Jura-voril

J'avais juré
Tu avais juré
II avait juré
Nous avions juré
Vous aviez juré
Ils avaient juré

Je jurerai
Tu jureras
11 jurera
Nous jurerons
Vous jurerez
Ils jureront

www.digibuc.ro



Vrea se: giur
Vrea s giur'i,

Yrea se giura,
Vrea se giuramrt
Vrea s giurati
Vrea se giurà

Pui ur a nt6rieur. "

01 fi jurat ou voTh fi jurat
ET fi jnrat ou veT fi jurat
O fi jurat ou va fi jurat
0mi-A fi jurat ou voma fi jurat
EtT fi jurat ou vet,1 fi jurat
Orri fi jurat ou vorri fi jurat

COND1TIONNEL

Présent.

I-e forme. The forme.

AsTil junk jurar-asTrt
Ai jurd, jurar-af
Ar jurd jurar-ar
Amti j urd, jurar-amil
AU jurd jurar-atT
Arti jura jurar-arti

Yaurai jure
'ru auras jure
H aura juré
Nous aurons juré
Vous aurez juré
Hs auront juré

,le' jurerais
jurerais

Il jurerait
Nons jurerions
Vous jureriez
Bs jureraient
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be forme.

giur
giuri
giura
gittramïi
giurafi
giurti

Cara se
ou

fwreqi ei
ou

sYste

Conditionnel prkent

The forme. 9

se giurarein ou s'giurarli
se giurareg ou s'giurarei
se' giurare
.96 giurarema
se giurareti

giurare

Vrea
Vrea
Vrea
Vrea
-Vrea

l'rea

I-e forme.

se" giuram
se giurta
se giura
se giurama
se giura.1,7
sé giurìr

prhédé de la conjonetion eonditionnelle
I-e forme.

III-e forme. 19

hiba se giur
se hiba se giuri
se Wet se gisø e
se hiba giureimP

hiba se giurati
se kW giure-

II e forme.

Era se Our
Era se giuri,
Era se giura
Era se giurama
Era se giurati,
Erà se giura

Daca
Daca
Daca
Daca
Daca
Daca

Conditionnel

d'aM uri
jura

d'ar iurit
d'atnil junk
d'atY jura

jura
II-e forme.

fià se" jur
frá se" juri

jure
jur'amil
jurati
jure

se fra se
se fié. sé

fi6 se
se fiä se

passé.
I-e forme.

AsYil fi jurat
AY fi jurat
Ar fi jurat
Aniti fi jurat
Ati fi jurat

fi jurat

11

II-e forme."

iera jur
iera juri
iera se jure
iera se jurginti
iera se juratY
icra. sO jure

Si je jurais
Si tu jurais
S'il jurait
Si nous jurions
Si vous juriez
S'ils juraient

.raurais jure
Tu aurais juré
Il aurait juré
Nous aurions juré
Vous auriez jure
Ils auraient juré
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Le forme.

cara se

ou
fureii

ou
s'éste cu

ou
se NW se

Conaitiohnel pass alec la Jonioncilon

giuram
giura
giurci

giurama
giuratt
giurà

forme.
Elle est composée du plus-que-parfait de l'indicatif

precede de se ou de cara se.

St" aveam giuratä ou Cara se aveam giurata
Se" avecti giurata ou Cara se areal giuratä,

ou encore :

Se cram giurat ou Cara se cram giurat
se erai giurat ou Cara se era giurat

autre IILe forme.

se erà s'giurarem
se erà s'giurarqi
se erà s'giurare

erà s'giuraremä
eni s'giurarefl"
en't s'giurare

forme, peu usitée.to

SC erl't sd giur
ou sè giuri

Cara se eret se giurä
ou sq

fureq't cC erò se giura0
giura

Daca aiti
Daca ai
Daca ar
Daca arnuí

Daca aff
Daca arü

ou d'a0"a Ii jurat
ou d'ai fi jurat
ou d'ar fi jurat
ou fi jurat
ou d'aff fi jurat
ou (Para fi jurat

Si j'aVais juré
Si tu avais juré
S'i1 avait juré
Si nous avions juré
Si vous aviez juré
S'ils avaient juré

.cn
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Giura ou sè giari
Las' se' giurd
Giarati ou se giuxaft
Las' se giurd

Se giar
Sè giuri

giurd
St' giuramrt
Se giurati
Se giura

Sè escu ou 24 si7 1iú giurat, giaratei
Sè hiti giurat, giurata
Se, liibä giurat, giuratil
Sè hintti giurati, giurate
Se 1iil,7 giarede
Sè hib4 giara(i, yiurate

ATIF 13
Jura ou sé jurT
Jure ou sé jure
uraff ou sé jura(f.

Jure ou se jure

SUBJONCTIF

Sè jur
Se' juil
Sè jure
Sé jurdnul
Sé j uratl"
Sé jure

Présent.

Pass 6.

Se fin jurat ou sé fi jurat
Sè fir jurat ou sé fi jurat
Sé lié. jurat ou sé fi jurat
Sè ffing jurat on sé fi jurat
Sé fil jurai ou sè fi jurat
Sé fié. jurat ou sè fi jurat

Jure
Qu'il jure
.1urez
Qu'ils jurent

Que je jure
Que tu jures
Qu'il jure
Que nous jurions
Que vous juriez
Qu'ils jurent

Que j'aie juré
Que tu aies jure
Qu'il ait juré
Que nous ayons juré
Que vous ayez juré
Qu'ils aient juré
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I N ji INITIF 15

Giararc Jurare ou iurit Jurer

PARTICIPE

Giurindu un giuraiala-10, .111rAndt1

Pr6seut.

1" a s s

Giurat, féminin giurata Jurat, féminia jurat'a
pluriel giurafi, feminin giurate pluriel jura(1, ft;nanin jurate

Jurant

Jure, jurée
jures, jurées
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CONJUGAISON DU VERBE durrMre, dormire, .dormir.»
Dialecte macédonien.

Teri ou mine dormu
Tine d oral' i

ou iea dórme
Noi durfhim
Vol durthil

Jai ou ille donnu

D urdsliam
Durdiiai
Dun:hilt
Duraliamfi
Durfiliati
Dur Chile

Dialecte danubien.

1NDICA TIF
Présent.

Teti (ell) dormil
Tu dormi

Iel ou iea (el ou ea) dome
NoT dormimti
Voi dormiti

IeT ou ielle o u elle) dormil

ImpArfait.

Dormiarn ou dormeam
DormiaT ou dormeaT
Dormià ou dormeit
Dormiamti ou dormeamt
DormialT ou dormeatT
Dormian ou dormeatl

Traduction franvaise.

.Te dors
Tu dors
II dort
Nour dormons
Vous dormez
Ils dorment

.Te dormais
Tu dormais
Il dormait
Nous dormions
Vous dormiez
Ils dormaientwww.digibuc.ro



Durtn
DurNV
Durthi
DuriMmmü 2"
Dur t
DurrIOrti

Am durfriiiii
A'T, du r ibitä

Are durihit4
Aveinii durlTlitä
Aven durfilitä
Are on aiiti durrriita

Loa dureilita
ru.g duralita
vù dunTlitei

A vnnare durfiyifii
A rut 11 duralitei
Amril

Pa ssé Mud.

DormIT
DormIsT

Dormi

DormiralT
Dormir5,

Passé
/-e forme.

Am dormit
AI dormit
A dormit
Amrt dormit
A p' dormit
Art dormit

Passé

Mani. 21
The forme. 2

dormit-am
dormit-ai
dormit-a
dormit-amti
dormit-ati
dormit-ati

antérienr.

dormis
Tu dormis
11 dormit
Nous dormlines
Vous dormites
Ils dormirent

dormi
Tu as dormi
II a dormi
Nous avons dormi
Vous avez dormi
Ils ont dormi

.l'eus dormi
Tu cus dormi
II eut dormi
Nous et1mes dormi
Vous etttes dormi
Ils eurent dormi 1N7
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Le forme. 4

Aveam durer,itti
Aved ,durthitu
Avea durihitä
Aveama durrhitä
AveatT, durrhita
Avea durihita

Va se' dormu
174

Fa se dórmei
Va se durthimfi

durihiri
Fa s dórmti

The forme.

cram duraiit, durthitä
era4 durrhit, durihitti
erà durait, durirlitet
erama duriîiï, durrhite
craft durffriri, duribite
erà duriiiÇì, durfhite

Plus-que-parfait.

Dormissem 26
DormIssesT
Dormisse
Dormisser'amn
Dormisseräff
DormIssefai

r. 5Futu
re forme. '

O se clormti
O se dormT
O se dórrna
O se dormimil
O se dormitI
O se dOrmd

The forme.

OT dormi ou voTù dormi
gl dormI ou veT dormi
0 dormi ou va dormi
011111 dorml ou vomtl dormi

dorml ou yeti dormi
OKI dormi ou vorù dormi

Hre forme.

Dorml-voit
Dorml-vei
Dorml-va
Dorml-vomti
Dormi-vett
Dormi-vorn

J'avais dormi
Tu avais dormi
Ji avait dormi
Nous avions dormi
Vous aviez dormi
Ils avaient dormi

Je dormirai
Tu dormiras
Il dormira
Nous dormirons
Vous dormirez
Ils dormiront
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Vrea s dormu
Frea se dorayi,
Vrea _se dórma
Vrea
irea s duraliti,
Vrea se dórma

Futur antérîenr.

OT fi dormit
ET fi dormit
O fi dormit
Oral fi dormit

dormit
dormit

ou volt fi dormit
ou veT fi dormit
ou va fi dormit
ou vomtl fi dormit
ou vetl fi dormit
ou vorti fi dormit

CONDITIONNEL

Présent.

for»ie. 11-e forme. 8

AsIti dorml dormir-asTa
AT dormi dormir-aT
Ar dormi dormir-ar
Ault' dormi dormir-amti
AtT dormi dormir-aff
Arti dorml dormir-arti

J'aurai dormi
Tu auras dormi
Il aura dormi
Nous aurons dormi
Vous aurez dormi
Ils auront dormi

Je dormirais
'ru -dormirais
Il dormirait
Nous dormirions
Vous dormiriez
Ils dormiraient
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Conditionnel présent prkét16
I-e forme.

Cara se dormu ou donna
(ou cara s') donhi dorthi,

dórma (161-me

durthimii dunhimii
durthqi, danhip,
dórma donna

forme. 0 111e forme. "

se' danhiérem ou s'duriüiéres sè hibet se donna
se darthi(lresI ou s'durrhiérei, s hibi s& donhi
se' darthiére se hiba se (Mona
sè dantiéremil se hibei se danhimd
sè darrhiére0 se /libel se danhiO
se darthiére se hiba se dórma

f urqi cì
ou

'éste crt

de la conjonotion condilionnelle »

I-e forme.

ou
ou

Daca asTri d'as111 dormi
Daca ai d'aT dormi
Daca ar ou d'ar dormi
Daca amíl ou dormi
Daca ati ou d'afT dormi
Daca arri ou d'arti dormi

The forme.

Sè fig. sè dormri
Se fig se" dormT
S'è fig sè dúrmt
Sè fia s'e dormimti
Sè flà sè dormitT
Sè flà sè dOrmil

Conditionuel passé. "
I-e forme. The forme. I e forme.

-Vrea se daribiam Era se Amu
Vrea se durrhiai, Era se donhi
Vrea se dunhia Era si1 dórmd
Vrea sè durthiamii Era se durrhimii
Vrea se dunhiafi, Era se durtiiiri,
Vrra se durthia Era se dórma

Mirt fi dormit
Ai fi dormit
Ar fi dormit
Ara fi dormit
Atl fi dormit
Arrl fi dormit

II e forme.1'

iera se' dormil
iera sè dormi
iera sè dúrmg
ierà sè dormimil
fait sè
iera sè dOrm4

Si je dormais
Si tu dormais
S'il dormait
Si nous dormions
Si vous dormiez
S'ils dormaient

J'aurais dormi
Tu aurais dormi
If aurait dormi
Nous aurions dormi
Vous auriez dormi
Ils auraient dormi
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Conditionnel passé avec la conjonction comlitionnelle .si..
I-e

Cara .56
ou

fureqti
ou

s'éste
ou

se hiba

Elle est composée
précédé de

for»te.

durrri iam

durrhica,

durrhia
durfriiamu

duribiati
durrhia

The forme.
du plus-que-parfait

ou de cara
de l'indicatif

Daca affi
Daca aï
Daca ar
Daca amii
Daca ali
Daca -arü

Se aveam durfriita ou Cara s aveam durfintet
Se avedi, durfinta ou Cara se aveai durUnta

ou encore :
Se eram durri-nt ou Cara se cram durrint
Se- era?, durfint ou Cara sij erai durrhit

III-e forme,

Se era
ou

1 Cara se erà
ou

fureg, a era

peu usitere.

se dorm,
se dordn
se dórmä
se durfriimu
se durtriiri,
se dórma

Autre III-e forme.

era s'durdiierem
era s'duribi(,re0"
era s'durfinere
era s'durif iéremi
era s'dur iereff,
era s'duribiere

ou dormit
ou d'aï fi dormit
ou d'ar fi dormit
ou fi dormit
ou d'ari fi dormit
ou d'arti fi dormit

Si j'avais dormi
Si tu avais dormi
S'il avait dormi
Si nous avions dormi
Si vous aviez dormi
S'ils avaient dormi

o.
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Dortrii ou sè dorfrii
Las' se dórmit
Durrnifl ou sè durfhif7,
Las' sts dórmd

Sè dormu
Sè doririi

dórmil
Se durdIimit
Se. durthiO,
Sg dórnul

Se hill durthit, durthitli
Se 1il durTìit, durfriitä
Sè hibei duririit, durdiitä
Sè himii durñiiÇ, durfilite
& hip durrriifi, durthite
Sè lad duriiii, dun-bite

IMPERATIF li
Dormi oit sè dormI
Dórmà ou s'é dOrm'al
Dormiti on sè dormili
DOrmA ou sè dórm6

SUBJONCTIF
Présent. 23

Se" doling
Sè dormT
Sè dórmbi
Sè dormimil
Sè dormitl
S'è dórmä

Pass (1.

Sè fii dormit ou sè fi dormit14
Sè fiI dormit ou sè fi dormit
Se" fià dormit ou s'é" fi dormit
Sè final dormit ou sè fi dormit
Sè firr dormit ou sè fi dormit
Sè fiä dormit ou sè fi dormit

Dors
Qu'il dorme
Dormez
Qu'ils dorment

Que je dorme
Que tu dormes
Qu'il dorme
Que nous dormions
Que vous dormiez

dorment

Que j'aie dormi
Que tu aies dormi
Qu'il ait dormi
Que nous ayons dormi
Que vous ayez dormi
Qu'ils aient dormi
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!ha ',1(

_Mr indu, ou darì inda-lia

Dur:1- 'it, f6minin dur ita
pluriel dura if,)" féminin day l ite.,

INFINiTlF 1'

Dormire Ou dorhil I Dormir

PAR TICIPE

1

Dormindil

Présent.

Pass 6,

Dormit, féminin dormitii
pluriel dormitY, féntinin dormite

1 Dormant,

Dortni, ayant dormi
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CONJUGAISON DU VERBE vid6re,

Dialecte macédonien.

Iert ou mine ved
Tine vedi

Ici ou iea véde

videmg
Voi vide();

Lili ou iélle vedit

Videam
Videal
Yideù
VideamA
Vide*,
Vide4

Dialecte danubien.

INDIGATIF
Pr6sent.

Ieti (ell) v&;151
'Pu vedY

lel ot iea (el ou ea) vede
Noi vedèmil
Voi veclètl

lei ou ielle (ei ou elle) v6dti

lmparfait.

Vedeam
Vedeai
Vedeh
Vedeama
Vedeati.
Vedeati, vedea

vedere, «voir.»
Traduction francaise.

Je vois
Tu vois
II volt
Nous voyons
Vous voyez
Ils voient

Je voyais
Tu voyais
Il voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils voyaient
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Y-i01
Fiqùqi
Viep
Vicpmil
Vic,liltil

Viclitra

Am virfutd
viduta

Are viquta
Avema viqutil
Aven vicluta
Ail ou aftä viquta

Avu'i viqutti
AvuO *Tura

Avumil vicsluta
Avutil vidutd
Avurei viclut4

l'assa dani.

V41ifi
Too
Iréqa
Vëùrm
V6.4.ar4i"

V6Ibra

Passó
I-e forme.

Am vNut
Ai v'Nut
A vëçlut
Atnù vOut
AÏ vequt
At vec,lut

indéfini.21
The forme.'

V64ut-am
VNut-al.
Vèqut-a
Vequt-amti
VOut-ati
requt-ari

Passé antérieur.3

Je vis
Tu vis
II vit
Nous vîmes
Vous îtes
Ils virent

J'ai vu
Tu as vu
Il a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils ont vu

J'eus vu
Tu eus vu
11 eut vu
Nous et'unes vu
Vous eûtes vu
Ils eurent vu
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Aveum viçlutä 4
Avee viduta
Avea viduta
Aura mü riduta
Aveafi, vidata
Avea viduta

Va sé ved
Va sé vep
Va se véda
Va sé v idemii
Va se videp,
Va sé véda

Plus-que-parfait.

VéOssein 26
Vélf.isseir
Véqhsse
VeOsseednla
VeliisserätI
VOttssera

re forme. 7

O se véOti
O se. ve0T

O se vé0 (vaçlii)
O se vedemti
O se vedeV
O se vé0 (vaO)

F n tu r.
Ire forme.

OT vale. ou
ET vede ou

o vedé ou
Ointi vedé ou
EV veclé ou
Ord vede ou

Hre forme

Vedé-voiti
Vecté-vef
Vedé-va
V edé -voad1

Vedé-ve0
Vedé-vorü

volti vede
veT vede
va vede
vonati vedé
veV veclé
vorti veclé

J'avais vu
Tu avais vu
II avait vu
Nous avions vu
Vous aviez vu
Ils avaient vu

Je verrai
Tu verras
II verra
Nous verrons
Vous verrez
Us verront

www.digibuc.ro



Vrca sr; ved
Vrea s6 reçu

Vreu s7 Vé(lii

1717,a S videm
a s6 vidqi

Vi'6U se ,ado,

Futur anttlyienr. '

OT f1 VW on volt fi vör,lut

fi vOut ou veI fi v6Ot
0 fi v6c,lut O14 va vödut
Onnl fi vout on votuti fi vout
tti fi vOut ou vetI fi vöclut
Orti fi vOut ou vorti fi völut

CONDITIONNEL

Pr6seu t.

Le forme. !Le forme. "

Affi vedê veder-asill
AI vedé veciér-al
Ar vedé vedér-ar
Ala vedé veciér-awil
AT vede veder-ati
Aril v vecler-aril

J'aurai vu
Tu auras vu
Il aura vu
Nous aurons vu
Vous aurez vu
Ils auront vu

.Te verrais
Tu verrais
Il verrait
Nous verrions
Vous verriez
Ils verraient
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Conditimmel present
1-e form

Cara se ved ou ved
(ou aro s') vedi vedifureg

véda véde
ou

videmp
steco

vadernu
videri videti
védri vedii

Ire forme. " II-e fol me. 'a

se' vidérem ou s' vidére se hibti se ved
se vidére. fí ou s'vidérel sé hibei se' yelp
se vidér,' se 1ib4 se yard
se, vidéremii se, lvibät se videm4
se vidére0 se Hui se videri
se vidére se hibei sé 7)&1(1

re forme. Ire forme.

Vrea sé videam erò se ved
Vrea se, videal erò se vecp,'
Vrea sé videa erò sé védii
Vrea se videamii erò se, videma
Vrea se, videari erò se videfi
Vrea se videa erò sé védei

precede de la conjonction conditionnelle
I-e forme.

Daca asTh ou d'asTh vedé
Daca ai ou d'ai vede
Daca ar ou d'ar vedé
Daca amù ou vede
Daca at.1 on d'ati vede
Daca arù ou daré vedé

The forme.

Sé fiä sé védti
Sé fià sé vedl
Sé fid sé védd (vadà)
Sé fiil sé vedemé
Sé fié sé vedeti
Sé rid sé védà (vadé)

Conditionnel pisse
Le forme.

AsM fi védut
Ai fi védut
Ar fi védut
Arnù fi védut

Ati fi védut
Aré fi védut

Ire forme. "

ierà sé védü
iera sé vedi
iera sé védd (vac,16.)
iera, sé vederné
ierà sé vedeti
iera sè védé (vadh)

si.

Si je voyais
Si tu voyais
S'il voyait
Si nous voyions
Si vous voyiez
S'ils voyaient

J'aurais vu
Tu aurais vu
II aurais vu
Nous aurions vu
Voris auriez vu
Bs auraient vu
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I-e forme.

cant se
ou

furesi có
ou

s'éste
ou

se hilki se'

Conditimmel passa précédé de la conjonetion conditionuelle si..

videam

videai

videu

videconti

videqi
videa

The forme.

Elle est comnposée du plus-que-parfait de l'indicatif
précédé d sè ou de eara

Se aveam, viqula ou Cara se aveant viglutà
avecti vidutei ou Cara se, aveai

Etc. Etc.

III-e forme, peu usitée." Autre III-e forme.

Se era se ved se era s'vidérem
OU se, 'cep se era s'vidérqi

Cara se era se védit se era s'vidére
OU se videnat se, era s'vidéremti,

furesi cé era se vidcfi se era s'vidérefi,
se védtl, Sé erù

Daca asTii ou d'asTh fi védut
Daca al ou fi védut
Daca ar ou d'ar fi védut
Daca amfi ou fédut
Daca atT ou d'ail fi védut
Daca arù ou fi védut

Si Yavais vu
Si tu avais vu
S'il avait vu
Si nous avions vu
Si vous aviez vu
S'ils avaient vu
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Veçii ou se vec,li
Las' se; add
Vide0 ou se vicleft
Las' se védei

Se vpd
Se verli
Sè, 'add
Sè videma
Se videe
Sè védd

Se' am viqutd 24
Sè
Se aibd viqutä
Se avemii viçlutä
Sè avevi viqutd
Sè a7bei viquta

IMPERATIF 13
VedY ou se veql"
von, (vadä) ou se véda
Vedeti ou se vedeti
Véglä (va0) ou se véda

SUBJONCTIF
Présent. 23

Se veda
Sé vedi
Se védd (vadil)
Se vedenfil
Se vedetT
Se védà (vadd)

Pass6.
Se fia vèqut on se fi vequt
Se fil vequt ou se fi vedut
Se fill vOut ou, se fi vedut
Se finiti vOut ou se fi ver,lut

Se fiii vedut ou se fi vedut
Se tid vedut ou se fi vedut

Vois
Qu'il voie
Voyez
Qu'ils voyent

Que je voie
Que tu voies
Qu'il voie
Que nous voyions
Que vous voyiez
Qu'ils voient

Que j'aie vu
Que tu aies vu
Qu'il ait vu
Que nous ayons vu
Que vous ayez vu
Qu'ils gieut vu
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Viclé)e

Vel'ènclu ou
et viqunclu ou viqunda-luz

Viqut. f6minin rqula
pluriel viqup, féminin rilute

INF'INIT1F 15

Vedere ou vede
1 Voir

l' A LI 'I' I C I I E

V6dendil

Pr6sent.

Pass 6.

Vëdut, féminin vOuta
pluriel vèdutT, féminin vëdute

Voyanl

Vu, vue
Vus, vues

www.digibuc.ro



CONJUGAISON DU VERBE dîere, (pure, «dire..
Dia lean macédunien.

Ieü ou mine c,lic

Tine clisi

Dialecte danubien.

INDICA TIF
Présent.

Ie5 (e5) qic
Tu qicT

Traduction francaise.

Je dis
Tu dis

lel ou iea (rive lel ou iea (el ou ea) Oice II dit
Noi clivemfi Noi clìcemt Nous disons
Voi ;NMI Voi 4ieeti Vous dites

lelli ou IeI ou ielle (ei ou elle) qie5 Ils disent

çlîçeam
cfivai
;rivet
criveamii
cliveuti
crivef't

Iin parfait.

sliceam
qiceal"

qice&

giceamil
OiceatT

liceaì

Je disais
Tu disais
Il disait
Nous disions
Vous disiez
Ils disaient
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;lkiu
crisseo
(fisse

îssimi

çissirä ou (fissera

Am clisti
AT

Are criscl
Avrmu çlîsá
Ave0 sä
Art ou aiiìi yisti

Avut disd
AvuO disa
Avit
Avumi-4 ciisd
Avuta cfisti
Avurd cpsti

Passé Mini.

(;lissèT

OissèsT

isse
(fisserdmil et Oissèramil
OisseratT et Oissèräff
clisser6

Passé indélini.2 1

be forme. Ibe forme.'

Am çlis
AT 4is Ois aT

A çlis glis-a

gis-am
AtT Ois ois-atT

Passé antérieur.8

Je dis
Tu dis
Il dit
Nous dimes
Vous dites
Ils dirent

rai dit
Tu as dit
Il a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils ont dit

reus dit
Tu eus dit
Il eut dit
Nous alines dit
Vous elates dit
Ils eurent dit
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Aveam 1s1 4
Avea`i cfisfi
Avea (fisei
Aveamfi (fisil
Aveaff, disd
Avea (14,0

Va stY (fie 6
Va s1,5 çlic

Va s'e" cried

Va sè (ficemfi ou çirnu

Va siT (fice0 ou (pop
Va se; (ficfi

Plus-que-parfait.

dissèssem 26
r,lissessesï
dissèsse
.dissesserännt
dissesserAtT
dissesserA.

J'avais dit
avais dit

JI avait dit
Nous avions dit
Vous aviez dit
lis avaient dit

Futur. 5
forme.7 The forme.'

O s'e" c,lic 01 dice ou voIri dice Je dirai
O sè Eic1 1 dice ou vel* dice Tu diras
O sè died 0 dice ou va dice JI dira
O sè 1icemè Ointi dice ou vomil qice Nous dirons
O se" diceV Rti' dice ou veli qice ;Toils direz
O s'é dicil OM dice ou vorti qice Ils diront

Hie forme.

dice-veT
dice-va
dice-vonnl
dice-vetT
glice-vor5
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Viva s'é
Vrea se' dki
Vrea s died
Vrea s difemil ou (»Oval
Vrea se (ficeri on divip
Vrea se' died

Futur antérieur. 18

OT fi dis ou von- fi dis

fi dis ou \Tel' fi dis
fi c,lis ou va

Ornù fi dis on vonril dis

ÇT fi dis ou yeti fi 4is

Ora fi dis ou vorri fi c,lis

CONDITIONNEL

be forme.

Aeil dice
AT dice
Ar dice
Amil dice

cilice

Aril dice

Présent

The forme.'

dicer-asTh
dicer-al
qicer-ar
dicer-amil
dicer-41
dicer-aril

J'aurai dit
Tu auras dit
Il aura dit
Nous aurons dit
Vous aurez dit
Ils auront dit

.Te dirais
Tu dirais

dirait
Nous dirions
Vous diriez
Ils diraient
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Cara se
ou Cara s')

Se
Se
SC

Se
Se
Se

Conditionnel présent
forme.

(PC ou

(PO
;lied
diQemrc

(NW

fureï,
ou

s'este

Ire forme. 9

digerem ou s'diOre0
q"kéresi, ou s'qhérei
criOre
diserenirt
pséreff,
cpsére

I-e forme.

Vrea se clheam
Vrea se (Neal
Vrea se ;km
Vrea sC crigamii
Vrea se diva:I,
Vrea SC diva

çlîc

(fig,
;no
clivema
çlìçeÇi

çlîcis

III-e forme.',

se hiba sé (fie
se hibiti se ;1710,
SC hibei se (Pea
se, hibui sC cikema
se hibä se lice0
se hibd se' ;lied

Ire forme.

erò. se (fie
erà cpCi,

erò sC died
era sé (ficemil
erò sé
era se, irica

précédé, de la conjonction eonditionnelle
I-e forme.

aOti ou d'a.5.15 dice
al' ou dice
ar ou d'ar dice
amé ou d'amt dice
aT ou d'atl dice
art ou d'art dice

The forme.

Sé fia sè dic
Sé fi se" dici
Se fig sè died
Sé fié. sé çlicemií
Sé fid sé dicetT
Sé fié. sé died

Conditionuel pasq.

Daca
Daca
Daca
Daca
Daca
Daca

1-e forme.

Pon Ii dis
AT fi dis
Ar fi cps

Amé fi dis
AtT fi dis
Art fi dis

II-e forme."

iera sé oic
iera sé did
ierà sè qicg,
iera. sé gicemg
iera sé diceti
iera sé dicé.

Si. »

Si je disais
Si tu disais
S'il disait
Si nous disions
Si vous disiez
S'ils disaient

J'aurais dit
Tu aurais dit
Il aurait dit
Nous aurions dit
Vousauriez dit
Us auraient dit
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Conditionnel passe precede de la conjonetion conditiomielle

re forme.

Cara se" qivani
ou çlçea

fureg, c clivea
OU

c,lifeamil
s'éste

OU
kearí

se hibd se clivea

Ire forme.
Elle est composée du plus-que-parfait de l'indicatit

précédé de sC" ou de cara sè

Se aveam çlsà ou Cara se aveam crisei
Se avedf, clisa ou Cara se avedi (pa,

Etc. Etc.

Ilre forme, peu usitée." Autre III-e forme.
erò se cfic Se erò Opérem

ou se (110 se erò se cpsere0
Cara se erò se qica etc. etc.

ou Se diçcmt ou Aima,
furqi cú erò se jçei ou çlçii

se peel

Daca asTri ou fi dis
Daca ai ou fi dis
Daca ar ou d'ar fi dis
Daca am ou d'arnti fi dis
Daca aT ou d'ati fi dis
Daca arù ou d'art' fi dis

Si j'avais dit
Si tu avais dit
S'il avait dit
Si nous avions dit
Si vous aviez dit
S'ils avaient dit
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ou
las' se died,
(lkeff ou se crisql
las' sè' cficti

Se dic
Se cliv`i
Se died,
Sè' crisemfi ou 4/1,0m4

ou trkiri
Se ;NO

Sè Gm pa 24
Sè a disä
Se cam cfísei
Se avema
Se avefi crisei
Se atbei pa"

IMPERATIF 13
c;li ou se Iici
dieè, ou se çlicg,
dicetT ou se dicetT
dic'd ou se dica

SUBJONCTIF

Se çlic
Se dicT
Se dicà
Se dicemti
Se dicetT
Se dica

Présent. 23

Pass é.
Se fiti dis ou se fi dis 14
Se fiT dis ou se fi dis
Se fid is ou se fi dis
Se firnt dis ou se fi dis
Se fitT dis ou se fi dis
Se fFal çlis ou se fi 4is

Dis

Qu'il dise
Dites
Qu'ils disent

Que je dise
Que tu dises
Qu'il dise
Que nous disions
Que vous disiez
Qu'ils disent

Que j'aie dit
Que tu aies dit
Qu'il ait dit
Que nous ayons dit
Que vous ayez dit
Qu'ils aient ditwww.digibuc.ro



ckere25 OU digère

criOndu ou
et qicendu ou dieenda-lui

INFINITIF 16

!

cere ou ghee

PARTICIPE

4icêndil

Préseut.

P ass&

cris, férninin çlisä Ois, féminin 4is6
pluriel féminin ;Ilse pluriel feminin 4ise

I dire

disant

dit, dite
dits, dites.
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Dialecte macédonien.

Iel-k ou mine daii.
Tine dal

lei ou iea da
.1Toi, damirc

Vol dap
Ie lli ou iélle da

dedeam
dedeal
dedea
dedeam4
dedeafti
deolea

CONJUGAISON DU VERBE dare, dare, «dolmen»
Dialecte danubien.

INDICA TIF
Présent.

Ieti (eti) dati 1
Tu dal

lei ou iea (el ou ea) d'a.
Noi dämil
Voi (NI

Iel" ou ielle (ei u elle) dal ou drt

Imparfait,

dedeam ou dam
dedeaï ou dal'
dedek ou da
dedeamti ou damt
dedeati ou daft'
decreati ()a clail

Traduction française.

Je donne
Tu donnes
11 donne
Nous donnons
Vous donnez
Ils donnent

Je donnais
Tu donnais
Il donnait
Nous donnions
Vous donniez
Ps donnaient

www.digibuc.ro



&du
diclèv
dède
dèdimú
dedita
dèderd ou dèdird

am data, etc.

avui datd, etc.

aveam data, etc.

Va se dad, etc. 6

Passé Mini.
deda ou deal'
dedè§T dAd41
dède dadi"
detteremil adar'dmil
dettereff d'a'areti
dètterg adiare

Passé indéfini. 21
Le forme.

am dat, etc.
The forme. 2

dat-am, etc.

Passé antérieur. 3

Plus-que-parfa it. 27

dedessem, etc. ou dedussem, etc. 26
ou dassem, etc.

Futur. 5
Le forme. '' ILe forme.

0 se doll, etc. di da ou voIu da,
etc.

¡Me forme.

da-voIti, etc.

Je donnai
Tu donnas
Il donna
Nous donnâmes
Vous donnfttes
Es donnèrent

J'ai donne, etc.

J'eus donne.

J'avais donne

Je donnerai, etc.
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Vrea se clan, etc.

Fatur antérienr. 18
OT fi dat ou volt fi dat, etc. J'aurai donne, etc.

CONDIT.1 ONNEL

Présent.
Le forme. The forme.

aOti da, etc. dar-asTh, etc. Je dotinerais, etc.

Conditionnel présent précédé de la conjonetion conditionnelle
Le forme,

Cara sé dail, etc. ou furesi e dag. etc.
ou s'éste eö dull, etc.

The forme. 9 III-e forme. "

Se darem ou s'darem, sé hibet s daiti,

etc. etc.

Le forme.

daca asiù da, etc.,
nu d'as15 da

II-e forme.

s'e' fi'd s'e"

etc.

ConditIonnel p Issé. 11

Le forme. II-e forme. Le forme. II-e forme. i

Vrea sé dedeam, era sé dasg, 41il da, jerk sè dail,

etc, etc. etc. etc,

Si je donnais, etc.

Je donnerais, etc.
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Conditionnel p ssé précédé de la eonjonetion conditionnelle

I-e forme.

Cara Se dedeam, etc. ou fureqi, cô dedcam,
ou s'(We c dedeam, ou s hibei se" dedeam,

etc. etc.

II-e forme.

Se aveam datrt etc.
ou Cara Se aveam datti, etc.

Ill-e forme. 1"

Se era se dug, ou Cara se erò se dag,
ou fures'f, c erò se daii, etc.
ou se erò se darem, etc.

dä OU se da .

las' se da
daft ou se daft
las' se da

Daca aìù fi dat, etc.
ou fi dat, etc.

IMPÉR A TIF. 13

dà ou sé da
dea ou s'é dea
dap' ou s'6* datT
dea ou sé dea

Si j'avais donné

donne
qu'il donne
donnez
qu'ils donnent.

www.digibuc.ro



SUBJONCTIF
Present."

Sè dati
Sè dal
Sè dea
Sè damil
Sè" datl
Se dea

Pass 6.
i Sè fiti dat, ou s'è fi dat, etc.14

INFINITIF 15
I

dare ou da

Que je donne
Que tu donnes
Qu'il donne
Que nous donnions
Que vous donniez
Qu'ils donnent

Que j'aie donne, etc.

donner

PARTICIPE
Pr6sent.

dandis 1 donnant

Pass 6.
dat, feminin datá donne, féminin donnée
pluriel duff, féminin date pluriel donnés, féminin donnees.
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CONJUGAISON DU VERBE vinIre, Ten Ire, evellirl»
Dialecte macédonien.

left ou mine
Tine

lel ou iea
NO,
Voi

kW, ou Ole

Vhineam, etc.

Viiiiii
Vin10
Vìnne
Vinimmg
Vinitil
Pinnerti

20

vhin
vhirii
vhine
vhinimil
vhinip
vhing

Dialecte danubien.

INDICA TIF
Présent.

Ieil (eti) \rill 1

Tu vii
Iel ou iea (el ou ea) vine

Noi venimil
VoI veniti

IeI ou ielle (ei ou elle) vinù

Imparfait.
Veneam, etc.

Venn'
Veni0
Veni
Venlealmg
Venifaiti
Venirà

Passé Mini.

Traduction française.

Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

Je venais, etc.

Je vins
Tu vins
Il vint
Nous vinmes
Vous vintes
Ils vinrent
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Am vinitet, etc.

Avul vinitti, etc.

I-e forme. The forme.

Aveam vinitä, etc. eram vinit, etc.

Va se,5 vhin, etc. 6

Passé indéfini.

I-e forme.

Am venit, etc.

II-e forme.

Venit-am, etc.

Passé antérieur. 3

Plus-que-p,trfait.

Venissem, etc. 26

Futur. 5
be forme. II-e forme.

0 sè vit, etc. OY ven1 ou von venl, etc.

III.e forme.

Venl-volil, etc.

Futur antérieur.

Je suis venu, etc.

Je fus venu, etc.

J'étais venu, etc.

Je viendrai, etc.

01 fi venit ou voTh fi venit .fe serai venu, etc.
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Vrea sC vhin, etc.

CONDITIONNEL

P réselli .

I-e forme.

AsTil venl, etc.

II-e forme.

venir-asTh, etc. Je viendrais, etc.

Conditionnel présent précédé de la conjonetion conditionnelle csi..

be forme.

Cara s6 vhin, etc., ou furql; c vhin, etc.
ou sYste c vhin, etc.

The forme. 0 ¡The forme.,0

Se vhinerem ou s'vhinéreg, se hilg se vhin,
etc. etc.

I-e forme.

Vrea SC vhinealn, etc.

e forme.

eret s vhin, etc.

be forme.

Daca asTh veni, etc.,
ou d'aOti veni.

.1I-e forme.

Sé M sé viti, etc.

Conditionnel passé. "

I-e forme. II-e forme. 12

ATù fi venit, etc. ierà. sé yin, etc.

Si je venais, etc.

Je serais venu, etc.
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Conditionnel passé précédé de la conjonction conditionnelle ,si..

I-e forme.

Cara se vhineam, etc., ou fures1 c'e vhincam,
ou s'éste a vhineam, ou se hibd se vhineam,

etc. etc.

The forme.

Se aveam vinitti, ou Cara se aveam vinia
ou Se cram vinit, ou Cara se cram vinit,

etc. etc.

III-e forme. "

Se era se vhin, ou cara se era se vhin,
ou fureV cö era se vhin, ou Se era s'vhinérem, etc.

Vhinu ou vhino ou se 'Miff'
las' se vhina
Vhinifi ou se vhinift
las' se vhind

Daca asiti fi venit, etc.
ou d'aOti fi venit, etc.

IMPPRATIF. 13

Vino ou sè vii
viiä: (ou viie) ou sè viià
venitT ou Se' veniti
vii6 (on viie) ou sè via'

Si j'étais venu, etc.

viens
qu'il vienne
venez
qu'ils viennent.

Y.
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Se vhin
Se vhilii
Se vhind
Se vhinimú
Se vhinifi
Se" vhind

Se hiì ou se" escu vinit, etc. 24

vinire

vinindu ou

vinit, férninin
pluriel viniÇi, fétninin yinite

SUBJONCTIF
Présent. 23

S'è vig
Sè viT
S6 via (ou sè viie)
Sè venirng
Sè veniff
S'e" viii (ou s6 vlie)

Que je vienne
Que tu viennes
Qu'il vienne
Que nous venions
Que vous veniez
Qu'ils viennent

Pass 6.
Sè fig venit ou sè fi venit, etc. t4 Que je sois venu, etc.

INFINITIF 15

venire Venir

PARTICIPE
Présent.

venindg ou viindù

Pass 6.
venit, féminin venitg
pluriel veni, féminin venite

Venant

venu, féminin venue
pluriel venus, féminin venues.
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CONJUGAISON DU VERBE vrére, 10 vouloir, aimer, voire vouloir.
Dialecte macédonien. Dialecte danubien.

INDICA TIF
P résent.

Traduction françai3e.

be forme. II-e forme.

1-eü ou mine voiii let (eil) voTti ou voieseti vred Je veux, j'aime
Tine vreI Tu veT ou voiesei vrel Tu veux, tu aimes

lei ou iea va lel ou iea (el ou ea) va ou voiesee vré Il veut, iI aime
N of vremA Noi voimti vrerna Nous voulons, nous aimons
Vo vreri Vol voitT vreff Vous voulez, vous ajmez

kill ou iélle vré lei ou ielle ou elle) voril ou voieseil vral Ils veulent, ils aiment

Vream
Vredi,
Vrea
Vream4
Vreati
Vrea

be forme.

Voiam
Vole
Voià
Voiamii
Voiai
Voiatí

Im parfait.

11-e forme.

vream
vreai
vrea
vreamil
vreati
vreail

Je voulais, faimais
Tu voulais, tu aimais
Ii voulait, il aimait
Nous voulions, nous aimions
Vous vouliez, vous aimiez
Ils voulaient, ils aimaient
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P. ssé défini.

be forme. Ibe prme.

Vrui voll vruT. vroseT Je voulus, j'aimai

Vru0 voi0 vrqf ou v rus4T Tu voulus, tu aimas
Vru voi vru ou vrUse Il voulut, il aima
Vrumg voir6mil vrùrämì ou vrusèr'ämil Nous voulames, nous airnâmes

Vrutii voirdtT vrfirâtT ou vrusèrAtT Vous voultites, vous aimâtes
Vrurei voirä, vrar'd ou vrnserà Ils voulurent, its aimèrent

Am vrutei, etc.

Avu'i; vrutet,. etc.

Aveam vrutei 4

Passé indéfini.. 21

be forme.

Am voit ou am vrut, etc.

Ibe forme.'

Voit-am ou vrut-am, etc.

Passé anl ériew

Plus-que-p Arf.Lit.

Voissem, etc. 26

voulu, etc. aimé

J'eus voulu, j'eus aimé, etc.

J'avais voulu, j'avais aimé LND
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Va se voYiti, etc. 6

Vrea se voitl, etc.

Futur. 5

Le forme.

0 s'é voi ou o sé vréti, etc.

Ibe forme. 1

oT vol ou oT vré, ou voitt vol, etc.

IThe forM&

vol-volti, etc.

Futur antérieur. ,,

Je voudrai, etc. j'aimerai

oT fi voit ou oT fi vrut, etc. J'aurai voulu, etc.,
ou vati fi voit, etc. I J'aurai aimé, etc.

CON D ITIONNEL
Présent.
I-e forme.

affi voi ou asIti vré

II-e forme, 8

voir-asM ou trér-e01

Je voudrais, etc., J'aimerais, etc.
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Conditionnel présent précédé de la conjonetion conditionnelle

I-e forme.

Cara sij vo1il, etc., ou fure0 cö voirt, etc.
ou S'este eb" voN, etc.

II-e forme.9

vrérem ou s'vréreql, etc.

111e forme."

Sè hibei sè voiil, etc.

Le forme.

Vrea s v ream, etc.

forme.

eret sè Will, etc.

Le forme.

Daca asTil voi ou daca asTri vré,
ou d'asTri
ou vré, etc.

Ibe forme.

S'è fib." s'e" voìt, ou sè fi sè vrét.,
etc.

Conditionuel passé. 11

Le forme.

a..;;Th fi voit oa asM fi vrut, etc.

II-e forme. "

iera sè voíù ou iera sè vréti,
etc,

Si je voulais, etc.,si j'aimais, etc.

Je voudrais, j'aimerais, etc.
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Conditionnel pass6 précédé de la conjonetion eouditionnelle .si..

be form:.

Cara se vream, etc., ou fureg, c vream,
ou s'éste c vream, ou se hiba s'e vream,

etc. etc.

lbe forme.

aveam vruta ou Cara se aveam vruta,
etc. etc.

.17be forme."

,k% era se vart, ou Cara se era s'e* voUt
ou fureg, eb era se volei, etc.
ou sè era s'vrérem, etc.

Vré ou sg vrei
Las' s'e" va
Vrep ou 8'6 vrefl
Las' se va

Daca WTI fi voit, etc.
ou d'asT fi voit, etc.
ou daca ap.1 fi vrut, etc.
ou d'asin fi vrut

IMP ER A TIF 13

Voiésce ou sè vreT
Voiésc 6. ou sè voiésca
VoitT ou sè vretT
Voiésed ou sè voiéscil

Si j'avais voulu, si j'avais aimé

Veuille, aime
Qu'il veuille, qu'il aime
Veuillez, aimez
Qu'ils veuillent, qu'ils aiment
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voiti
Se vreI

va
Sè vremtit
Se vre(i
Se vré

Se am vrutd, etc. 24

Vrére

SUBJONCTIF

be forme.

S6 voTil ou sè voiescri
S6 veT ou sè voiesci
Sè va ou sè voiéscd
Sè. voimt
Sè voiti
Sè va ou s'é voiésca

Présen L 28

The forme.

Sè vréti
S6 vrei
Sè vré
Sè vremti
Sè vrefi
Sè" vré

Passé.
be forme. Ile forme. "

Sè fiii voit ou sè fiti vrut Sè fi vrut, etc.

INFINITIF 16

Voire ou voi ; vrere ou vré

Que je veuille, que j'aime
Que tu veuilles, que tu aimes
Qu'il veuille, qu'il aime
Que nous voulions,que nous aimions
Que vous vouliez, que vous aimiez
Qu'ils veuillent, qu'ils aiment

Que j'aie voulu, que j'aie aimé

I Vouloir, aimer
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lnrundu ou vrunda-lul

Frut, féminin vrutei,
pluriel vrtcp, féminin vrute

PAR TICIPE

Voindt ou vrêndil

Présent.

P a s é.

Voit ou vrut, féminin voità ou vrutä
pluriel voiti ou vru(fi fém/inin voite ou vrute

Voulant, aimant

voulu, voulue, voulus, voulues;
aimé, aimée, aimés, aimées.

Renzarques. En dialecte danubien, oe verbe a deux formes : 1° voire (qui a dt1 probablement ôtre d'abord volire); 20 vrére (qui a
dû probablement être volére puis vorére). Dans les livres on emploie plutôt la forme voire, dans le langage parlé plutôt la
form e vrere.

En dialecte macédonien, ce verbe signifie 1° g vouloir,, 2° .aimer..» En danubien ce verbe signifie seulement cvouloir,,
On a pu remarquer que dans les deux dialectes, ce verbe sert d'auxiliaire.
Ainsi, dans le dialecte macédonien, le futur, le présent du Conditionnel et le passé de ce mode sont formés grAce au verbe

rére: dans le dialecte danubien, Jes deux futurs sont également formés grAce au verbe voire.
Pans la forme du futur o è jur, l'o semble avoir été va, puis ua, puis uet; et en roumain, ul prononcé rapidement devient o.

CIO

LND
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CONJUGAISON DU VERIE façert, facere,
Dialecte macedonien, Din:Vote dpiqUi.eg,

INDICATIF
Présent.

Traduction trançalse.

Te4 ou mine fac Te6 (ell) fac Je fais
Tine fa(i Tu facT Tu fais

lei ou iea fap Iel ou iea (el ou ea) face 11 fait
Noi firventii ou fercima Noi faceta Nous faisons
Voi felKi ou pop Vol Neetl" Vous faites

ou iéile facú lei ou ielie (ei ou elle) facil Ils font

Fligeam, etc. Fkeam, etc. I Je faisais, etc.

Passé (Mini.

Rau Fäcùi Je fis
Figèp FäcnsT Tu fis
-FéV Fgctl 11 fit

Féçimu Facinqinti Nous times
Fevita Fáciirati Vous files
Févirti Faciirg. Ils firent
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Am fapta, etc.

Aeui faptd, etc.

Aveam faptcl, etc. 4

ra se fac, etc. 6

Passé Indéfini. 21

I-e forme. II-e forme. '

Am ilcut, etc. facut-am, etc. .T'ai fait, etc.

Passé antérieur. 3
J'eus fait, etc.

Plus-que-parfait.

FIcussem, etc. 26 J'avais fait, etc.

Futur.'
I-e forme. 1I-e forme.

0 sé fac, etc, O'T face ou volii face,
etc,

III-e forme.

Face-vca, etc,

Futur antérieur. 18

OT fi facut ou voTti fi fäcut, etc.

Je ferai, etc.

J'aurai fait, etc,www.digibuc.ro



Vrea se fac, etc.

CONDITIONNEL

Présent.

be forme.

A0ii face, etc.

II-e forme. "

Facer-apl, etc. Je ferais, etc.

Conditionnel présent précédé de la conjonction conditionnelle (si..

be forme.

Cara sé-fac, etc. ou fure0 c6 fac,
ou sYste cö fac, etc.

II-e forme. '
Se felOrem ou s'fagére0, etc.

[The fornze.'u

Se hibeí se fac, etc.

I-o forme. The fornte.

Yrea se feigeam, 'etc. eret se fac, etc,

Le forme.

Daca 4fil face ou d'apl face, etc.

lI-e forme.

Sé fi sè fac, etc.

Conditionnel passé. '1

I e forme. II-e forme. "

fi facut, etc. ier4 sé fac, ete.

Si je faisais, etc.

Je ferais, etc.
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Conditionnel passé précédé de la conjonetion conditionnelle

I-e forme.

Cara se' faffam, ou fre cti fcl(ram,
ou s'éste c fdveam,
ou se 1ibfi se Neam, etc.

II-e forme.

Se aveam faptd, etc.
ou Cara se' aveam faptit, etc.

Jibe forme. "

erà s fac, ou cara s erà se fac,
ou fure0 c erà se fac, etc.
ou se erà se feivérem, etc.

Fa, ou fuo
las' se' facei
Facer ou se' fageCi
las' se faca

Daca aù fi facut, etc.
ou d'a05 fi facut, etc.

IMPtRATIF."

ou facl
Elea ou facg.

FacetT ou facetI
Faca ou sè fack

Si j'avais fait, etc.

Fais
Qu'il fasse
Faites
Qu'ils fassept.

www.digibuc.ro



Se foe
Se faii
Se faca
Se fòvim4 ou se fagemii
Se fàçi ou se Flop'
SC faed

Se am fapta", etc.

Fàc,erP

Flicêndu ou fdanda-lui

Faptu, féminin fapta
pluriel fapi, féminin fa&

SUBJONCTIF
Pqsent. 23

Se fac
Se fad
Se face.
Se facerne
Se facetT
Se face.

Pass 6.
Se fiti fäcut ou se fi fäcut, etc.

INFINITIF 15
Fàcere

PARTICIPE
Present.

Que je fasse
Que tu fasses
Qu'il fasse
Que nous fassions
Que vous fassiez
Qu'ils fassent

Que j'aie fait, etc.

Faire

Fecênclil Faisant

Pass é.
Facut, féminin fäcutä
pluriel fecuti, féminin fecute

Fait, féminin faite
pluriel faits, féminin faites.
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CONJUGAISON DU VERBE stringere, stringere, .serrer, etreindre.»
Ce verbe a, dans le dialecte macédonien, deux acceptions : 10 «étreindre, serrer, presser.; 20 .astreindre,

contraindre, forcer, réunir.. Dans la première acceptien, il a, pour finfinitif, le passé défini et le participe passé,
une autre forme que lorsqu'il est employe dans la seconde acception. Il y a done une double conjugaison; l'une
pour la première acception : strIngere, l'autre pour la seconde acception : stringére. Commençons par la pre-
mière. (Nous marquerons d'un astérisque les formes qui sont communes aux deux conjugaisons).En danubien,
stringere a une seule forme, et cela signifie «serrer, étreindre, réunir.. Strimtorare signifie «contraindre, astreindre,
forcer..

INDICATIF
Présent.

* Iefi ou mine strivgu Stringil J'étreins
* Tine stringi StringI Tu étreins

* Id ou ira stringe Stringe Il étreint
Noi stringemit Stringemú Nous étreignons
Vot stringefl Stringeff Vous étreignez

* Ie lli, ou Ole stringu Stringil Ils étreignent

Imps rfait.

* Strinpeam, etc.
1

Stringeam, etc. I J'étreignais
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Strinqiu
Strimsèqï,
Strimse
Str'onsemü
Strimsetli
Shimserd

Am strimtd, etc.

Ana; strimtd, etc.

Aveam strimat, etc. 4

Passé (Mini.

Strinsg
Strinsés1
Strinse
Strinsèrämti et strinserärml
StrinsèrätT et strinseräft
StrInseräl

Passé indéfini. 21

I Am strinsti, etc.

Passé ant érieur.3

Plus-que-parfait. 26

Strinséssem, etc.

J'étreignis
Tu étreignis
II étreignit
Nous étreignimes
Vous étreignites
Ils étreignirent

J'ai étreint, etc.

I J'eus étreint, etc.

I J'avais étreint, etc.
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* V s stringu, etc. 6

* Vrea se stringn, etc.

Futur. 5

I-e.forme.1

O s saline, etc.

The forme.

oT strInge ou voTO stringe, etc.

III-e forme.

stringe-voTtl, etc.

Futur antérieur.

J'etreindraI, etc.

OT fi strinsO ou voTil fi strinsil, etc. J'aurai étreint, etc.

COND ITIONNEL

Présent.

I-e forme. II-e forme."

AsIO stringe, etc. stringer-WO, etc. J'étreineirais, etc.
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Conditionnel présent précédé de la eonjonetion conditioimelle .si.»

be forme.

* Cara se stringu ou fures1 a stringu, etc.
ou sYste e6 stringu, etc.

II-e forme. "

* Se stringérem, etc.

III-e forme. "

* Se Wei se stringu, etc.

be forme.

* Yrea se stringeam, etc.

Ibe forme.

* Era se stringu, etc.

be forme.

Daca asill stringe, etc.,
ou d'asTh stringe, etc.

The forme.

Sé fiä sé stringti, etc.

Conditionnel passé. 11

be forme.

As 15 fi strinsti, etc.

Ibe forme. 12

186, sé stringti, etc.

Si j'étreignais, etc.

J'aurais étreint, etc.
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* Stringe ou sé stringi
* Las' se stringei

Stringe0 ou se stringep
* Las' se stringli

* Sé stringu
* Sé stringi
* Se stringtt

Se stringemü
stringli,

* Se stringet

Sé am strimtd, etc.

IMPgRATIF

Stringe ou sè stringi
String6 ou sé stringg
StringetT ou sé strIngetj
Stringa, ou sè string6

SUBJONCTIF

Présent. 23

Sé stringfi
Sé stringi
Sé stringä
Sé stringemil
S'è stringeti
Sè string

Passé.

Etreins
Qu'il étreigne
ttreignez

étreignent

Que j'étreigne
Que tu étreignes
Qu'il étreigne
Que nous étreignions
Que vous étreigniez
Qu'ils étreignent

Sé fiti strInsfi ou sè fi strInsfi, etc.'4 Que j'aie étreint, etc.
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INFINITIF15

Stringere Stringere

PAR TICIPE

* Stringéndu ou stringénda-lui I String-MO

Strimtu, féminin strimtti,
pluriel strimfi. férninin strimte

Present.

Passé.

Strinstl, féminin strinsg,
strin§i, féminin strinse

Rtreindre

Ltreignant

étreint, féminin étreinte,
pluriel étreints, féminin étreintes.
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* Ie ou mine stringu
* Tine stringi

* ici cm ha stringe
Noi stringèma
Voi string.e0

* Iclii ou Ole st.ringu

* Stringeam, etc.

Str4tu
Strissifi
Strésse
Stréssimu
Sir(ssita
Stréssira

SECONDE ACCEPTION DU VERBE stringére.

INDICATIF
Présent.

[di (nil) strimtoreqii
Tu strirntor41.

Iel ou iea (el ou ea) strlintoré0
Noi strimtorAtnii
Voi stritntorati

lei oa ielle (ei ou elle) strirntoréçld

bnparfait.

Strlintoram, etc.

Pass0

Je contrains
Tu contrains
Il contraint
Nous contraignons
Vous bontraignez
Ils contraignent

Je contraignais, etc.

StrirntoMl Je contraignis
Strnutorki Tu contraignis
StrimLorò Il contraignit
Sterntorarilmil Nous cOntraignîmes
Slrimtorarr4T Vous contraignites
Str lintbrarà Ils contraignirent
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Am stréssä, etc.

Avut strésset, etc.

Aveam stréssa, etc.

* YU st?' stringu, etc. 6

Passé imléfini. 21

I Am strimtorat, etc.

Passé antérieur.3
1

1

Plus-que-p trttit.

Strimtorassem, etc. 26

Futur.5
1-e forme. '

0 sé strimtoreqii, etc.

The forme.

01 strlintora ou von" strimtorà, etc.

IThe forme.

Steirntora-volti, etc.

Futur antérieur. 18

01: fl strimtorat ou volg fi strîmtorat,
etc. etc.

i J'ai contraint, etc.

i

1

J'eus contraint, etc.

J'avais coutraint, etc.

Je contraiadrai, etc.

J'atirai contraint, etc.
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CONDITIONNEL

Présent,

I-e forme. II-e forme. 8

* Vrea se stringu A011 strirntorà strirntorar-affi Je contraindrais

* Vrea se stringi Ai strinitorit strtmtorar-ai Tu contraindrais

* Vrea se stringi Ar strimtorà strimtorar-ar Il contraindrait

Vrea se stringenza Ara strinitorà strImtorar-amti Nous contraindrions

Vrea se stringefï Aff strimtork strimtorar-atI Vous contraindriez

* Yrea se stringa Arri strimtorA strlintorar-aril Ils contraindraient

Conditionnel présent précédé de la conjonction conditionnelle csi.,

I-e forme.

* Cara se stringu ou furesï, a stringu,
ou s'éste a' stringu, etc.

II-e forme. 9

* Se stringérem, etc.

111- forme. "

* Se hibei se stringu, etc.

I-e forme.

Daca aOti strimtora, etc.
ou d'affl strimtora, etc.

II-e forme.

Sè fig. sè" strirntoreqti, etc.

Si je contraignais, etc.
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*

*

.t-e forme.

Vrea se stringeam, etc.

II-e forme.

Era se stringu, etc.

* Stringe ou .9'6 stringi
* Las' se stringei

Stringqi ou sg stringeti
* Las' se string&

* Sè stringu
* Sè stringi
* Se stringei

Sè stringentil
Se stringeff

* Se stringei

Conditionnel passé 11

re forme.

11011 fi sterntorat, etc.

II-e forme. "

Ierà sè stritntore0, etc.

IM P ER. A TIF 13

Strimtoré cp. ou sè strimtoregll
Strimtoreçle ou sè strimtoreqe
StrinitoratT ou sè striintoratl
Strlintorele ou sè strimtoreqe

Sè
Sè
R
Sè
S6
Sè

SUBJONCTIF
Present. 28

strirntore0
strimtoreqT
sterntoreqe
stern torginti
strfintoraff
strimtdreqe

J'aurais Contraint, etc.

Contrains
Qu'il contraigne
Contraignez
Qu'ils contraignent

Que je contraigne
Que tu contraignes
Qu'il contraigne
Que nous contraignions
Que vous contraigniez
Qu'ils contraignent
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Se am stréssa , etc.

Stringére

Pass é. 14

I S6 fit strimtorat ou sè fi strimtorat 14 Que j'aie contraint, etc.

INFINITIF 15

StrImtorare I Contraindre

PARTICIPE
Présent.

* Stringêndu ou stringénda-lui Striantorandil I
Contraignant

Pass é.

Stressu, féminin stréssa Strîmtorat, féminin strImtoratà
pluriel stre0, féminin strésse plur. strimtoratT, fémin. strinatorate

Contraint, féminin contrainte
plur. contraints, fém. contraIntes,
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REMARQUES.
1. Dans le dialecte danubien, le pronom personnel est eil, je; tu,

toi, tu; el, il; ea, elle; nol, nous ; voI, vous; el, ils; elle, elles. C'est
ainsi que ces pronoms s'écrivent généralement ; mais on prononce

iel, iea, iel, ielle, et non pas di, el, ea, el, elle. Nous les avons
présentés tels qu'ils sont écrits, et aussi tels qu'ils sont prononcés.

2. En dialecte macédonien, le passe indéfini avec l'auxiliaire
mis apres le participe passé ne s'emploie que dans la poésie po-
pulaire. (Voir plus bas).

Si ce temps de verbe est accompagné du pronom personnel, ce
dernier se met, en dialecte macédonien comme en dialecte danu-
bier', entre le participe passé et l'auxiliaire. Ainsi, on dit : TiqutA-me

ou Thlut-me ai, veçlutu-m'al, tu m'as vu; datit-IT am, da-
tu-'tl am, je t'ai donne; dati1-'llï am, datu-1 am, je lui ai donne.

ll est à remarquer qu'en dialecte macédonien le participe passé
est au ferninin (am giuratit, j'ai juré, aï dtìt, tu as dit; avetT
avOtit, vous avez oui), quel que soit le genre, et que lorsque
l'auxiliaire est place apres le participe passé, l'A qui termine ce
participe peut disparaître.

Nous trouvons dans trois vieilles chansons, recueillies A Crwva,
les vers suivants :

lo DatA-'111 am ung fiurie
Avilliel iicì dudie.

Datti-'lli am au lieu de 'In am datA.
«Je lui ai donne (littéralement : donnée lui un ducat

,(monnaie d'or) A cette petite mariée..
20 FritA s'are bana mea

Au lieu de MT s'are n116%. «La vie m'est devenue ennuyeuse
(littér. : abhorrée me s'a ma vie).*

30 Isusit'-nA am Mil voI
au lieu de IA am isusitil, cje l'ai fiancée sans vous (littér. fiancée
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En dialecte danubien, le passé indéfini avec le participe passé
mis avant le verbe auxiliaire s'emploie surtout dans les livres, et
non seulement lorsque la phrase est interrogative, mais aussi dans
le récit; c'est pourquoi nous n'avons pas traduit en français fost-am,
avut-al, jurat-a par cai-je été, as-tu eu, a-t-il juré,» formes em-
ployées en français surtout interrogativement.

En roumain, dans le langage parlé on emploie cette forme lors-
qu'on veut mettre plus d'énergie dans le discours. Ex. Prinsu-te-
am t'ai pris, je t'ai attrapé

3. Le passé antérieur s'emploie, en dialecte macédonien, comme
en français. Ex. Dula ci avul mficatä 1±1 spnse c erh carne di
&ilia. .Après que jlen] eus mangé il me dit que c'était de la viande
de chameau.,

Le dialecte danubien n'a pas de passé antérieur.

4. En dialecte macédonien, le plus-que-parfait est forme, comme
en français, du participe passé du verbe que l'on conjugue précédé
de l'imparfait de l'indicatif du verbe auxiliaire avoir. Ex. aveam
giuratit, ,j'avais juré»; mais le plus-que-parfait d'un petit nombre
de verbes (ginrare, jurer; durrhire, dormir; vinire, venir;
murire, mourir; fugire, fuir ; créscere, croitre ; inire
sortir ; micare, manger ; aremfinére, rester ; dischlicare,
descendre de cheval,) peut se former et avec l'imparfait de l'indi-
catit du verbe cavoir,, et avec celui du verbe cêtre., Dans le pre-
mier cas, le participe passé du verbe que l'on conjugue est mis au
féminin (giuratA, &mid* vi(lutä, dfsä, etc.) pour les deux nombres
et les deux genres; tandisque si l'on a recours au verbe auxiliaire
.être. pour former le plus-que-parfait, on doit accorder le participe
passé suivant le genre et le nombre. Ex. eram giurat, au féminin
era m giuratä, j'avais juré ; eratI giurati, au féminin erati gin--
rate, vous aviez juré; erh vinit, il était venu; era vinitä, elle
était venue; iellï erh vinii, ils étaient venus; lélle eri vinite,
elles étaient venues; eramt fugitl, au féminin eramt fngíte, nous
avions fui; etc.

5. En dialecte danubien, il y a une forme de futur composée du
présent de l'indicatif du verbe cavoir. et du subjonetif présent du
verbe que l'on conjugue. Ex. Am s fIì, .je serai; am se ic, je
dirai; a se fad, tu feras; are se bea, il boira, etc.

AI se fad signifie aussi ctu as A. faire., On voit done que la
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1i-fettle locution, am se fac, signifie, suivant le cas, .j'ai k faire, (je
suis tenu de faire, je dois faire),, et cje feral.

Dans le dialecte méridional de la Sardaigne, on trouve le futur
forme de l'indicatif present du verbe .avoir. et de l'infinitif; ainsi,
ho a fare, ho a venire, ho a sapere, qui signifient littéralement (j'ai

faire, j'ai k venir, j'ai 5. savoir. ont le sens de cje ferai, je vien-
drai, je saurai..

6. La forme du futur qui, en dialecte danubien, se forme avec
l'infinitif, o vedé ou volu vedé, cje verrai,. n'existe pas en mace-
donien.

7. Les formes du futur : a) a fi, je serai ; o juret, je jurerai ;
b) o s fili, o s jur, et la forme du futur antérieor o fi, fostit,
j'aurai été ; o fi, jurat, j'aurai juré, sont usitées dans le langage
parlé en Vallachie et dans quelques regions de la Moldavie. La
forme du futur vol4 fi, je serai ; voii juret, je jurerai ; et celle du
futur antérieur vofft fi fostft, j'aurai été, et volit fi jurat, j'aurai
juré, sont usitées dans le langage écrit.

La troisième forme du futur danubien vedé-voift
est également usitée seulement dans les livres; cette forme est em-
ployee non seulement interrogativement, comme en français, mais
aussi dans le récit.

Comme on le volt, dans le langage parlé du Danube, le futur a
trois formes : a) oi fi, je serai ; oi mânca, je mangerai ;
juret, je jurerai; b) o se flü, o se mânitncit, o se jar; c) am se jur;

am se béû, je boirai; am se joc, je danserai.
Les deux premières formes, les plus usitées, ne sont pas em-

ployees indistinctement. On fait usage de la forme o se jur, o se
béti, lorsque le verbe n'est pas precede des conjonctions et des ad-
verbes cemdtl. quand ; daca, si ; on-unde, n'importe où ; dupâ ce,
apres quoi; cum, des que. Ex. : nici nu o se dormil, je ne dormirai
même pas; bine o se miinitnett, je mangerai bien ; aqiet o se
aucpt, [c'est] ainsi [que] tu entendras; pentru co o se remâl, parce
que tu resteras ; rar o s me védei, il me verra rarement ;
multü o se asudeimii, nous transpirerons beaucoup, (ou (lions tra-
vaillerons beaucoup.); destul o se 00, il restera (ou i1 restera
assis,) assez [longtemps]; o se viià mane, il viendra demain; etc-

Et l'on fait usage de la forme oi fi, o mâncet, o vedé, lorsque
le verbe est precede des conjonctions et des adverbes cândii, quand;
daca, si; on-uncle, n'importe où; dupti ce, après que; cum, des que;
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(cum, comment, n'entre pas dans cette categorie, car on dit cum o
staii? «comment vais-je rester ?.) Ex. : Cândil o mama carne
porcit, quand je mangerai de la viande de pore ; daca

mama legume, si tu mangeras des legumes; ori," uncle omit vede,
n'importe où nous verrons; dupei ce ajunge, après que vous
serez arrives (litter. après que vous arriverez); cum o auclì, des
quil entendra.

Pour traduire la phrase «J'irai chez lui, et si je le trouve 5, la
maison, je lui dirai...,» on dirait dans le langage parlé : 0 se me
duc la dinsul, i daca a all& a casti, am sei, die... Dans lc lan-
gage écrit, on dirait : me vorti duce la dinsul, i daca afiet

a casii, í vom dice...; c'est-à-dire que dans le langage écrit on re-
peterait trois fois de suite paree qu'on emploie-
rait trois fois de suite la même forme du futur; tandis que dans le
langage parlé en Vallachie, on emploie, en pareil cas, trois formes
du futur, et on évite la repetition du voi4 ou de

Dans les livres ecclésiastiques, on trouve encore une torme du
futur, rarement usitée, il est vrai. C'est la forme va se
viendra ; va se fiei, il sera, correspondant à la forme du langage
parlé o se viia, o se flit.

Ainsi, dans le Credo, pour dire csedet ad dextram .Patris, et ite-
rum venturus est,. on a traduit : «Ode de a drépta
va se viiii, c'est-à-dire cil se tient A la droite du Pere, et il
viendra derechef., Dans ce passage, «it viendra, a été rendu par
va se viiã, ce qui est expritné communément dans le langage parlé
par o se viiä, et dans le langage écrit par va veni, et en dialecte
macédonien par va sè vhinä.

A la fin du Credo, on a mis va se fiti pour «it sera,. ce qui est
exprimé communément dans le langage parlé par o se flat, et dans
le langage écrit par va fi: en dialecte macédonien va 13.6 bit&

Dans les livres ecclésiastiques, on trouve fréquemment des formes
qui aujourd'hui ne sont usitées que dans le dialecte macédonien.

Quelques personnes disent à la deuxième personne au singulier
de la deuxième forme du futur, o veni, ot jurà, te of, duce, au lieu
de ei veni, e jurit, te ei duce ou te'i duce, etc.

8. La forme du conditionnel present qui dans le dialecte danu-
bien se fait en plaçant d'abord l'infinitif et puis le verbe auxiliaire,
fir-afig, vedér-ar, forme qui est usitée dans les maledictions, les
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imprécations, etc., et que l'on pourrait traduire par cpuissé-je être,
puisse-t-il voir,, n'existe pas dans le dialecte macédonien.

Ainsi, on dit en danubien : fir-ar al dracu-lui, qu'il soit au diable;
meincar-ar foc, puisse-t-il manger du feu; dormir- ai"

puisses-tu dormir morte ; scóte-O'ar ochi, puisse-t-il s'arracher
(s'ôter) les yeux ; crepar-ar fierea 'n iel, puisse son fiel crever
en lui, c'est-à-dire .que sa vésicule du fiel crève, qu'il meure su-
bitement;) etc.

En macédonien on dit sè mad, foc (ou puisse-t-il man-
ger du feu; sè hibli a dracn-luï, qu'il soit au diable; s6 ()Arm&
mártii (ou s'dórmA.), puisse-t-elle dormir morte; etc.

9. Dans le dialecte macédonien. la deuxième forme du condition--
net présent précédé de la conjonction conditionnelle sè (ou s'), en
français .si,» est formée de l'infinitif, auquel on ajoute pour la pre-
mière et la seconde personne au singulier, m, 0, et au pluriel
1I U. la fin.

Pour les verbes en are et en ere, l'infinitif reste tel gull est, et
il reçoit les finales que uous venons d'indiquer. Ainsi, infinitif dare,
dormer; vidére, voir, conditionnel s6 darem ou s'darem, sè vidérem
ou s'vidérem. On dit aussi, à la première personne s'vidére,i, et
la seconde personne s'vidérei. On voit que sè darem, s'è vidérem
correspondent au latin darem, viderem.

Pour les verbes en ire, l'i qui précède re final, est changé en g,
ou encore, après l'i on intercalle un é.

Infinitif
ugire, fuir

gulire, vider
hivrire. avoir la fièvre
lungire, allonger
lipsire, falloir, faillir

ètre malade, languir
mindnire, penser
ascnchire, cracher
durrbire, dormir
orghire, devenir aveugle

Conditionnel
squgérem, si je fuyais
s'gnlérem, si je vidais
s'hivrérem, si j'avais la fièvre
siungèrem, si j'allongeais
s'lipsére, s'il fallait
slingegérem, si je languissais
s'minduérem, si je pensais
s'ascuchiérem, si je crachais
s'durfhiérem, si je dormais
s'orghiérem, si je devenais aveugle

lnsire ou esire, sortir, a pour conditionnel s'insirem ou s'esirem.
L'e de la conjonction conditionnelle sè, s'élide, comme on le voit,

zlevant les voyelles comme devant les consonnes. S'me cllimarei, si
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tu m'appelais; s'te stringérem, si je te serrais; s'ln vidérem.
si je le voyais; s'nä vrérem, si je l'aimais (le pronom à la troi-
sième personne au féminin), ou si je la voulais; s'ne facére, s'il
nous faisait ; s'v8 daresg, si je vous donnais; s'le vrheti, si
vous les aimiez ou si vous les vouliez (le pronom des» à la troi-
sième personne au féminin), etc.

Devant les pronoms personnels '0, 'Ill (datifs des pronoms
personnels la, moi, tine, toi, iel, lea, lui, elle) dont la voyelle ini-
tiale est déjà élidée (car ces pronoms sont WA, 41, UK au (lath),
l'é peut ne pas s'élider; ainsi. on dit : Willi dare ou s'aii dare, s'il
me donnait; spnnérem ou spunérem, si je te montrais,
si je t'exposais à toi ; ittcérem ou s'lli (licérem, si je lui
disais; etc.

10. En dialecte macédonien, la troisième forme du conditionnel
présent et la troisième forme du passé du conditionnel précédés de
la conjonction conditionnelle .si,» sont plutôt des locutions ; pour-
tant ces formes tiennent lieu de temps de verbes, et nous avons chi
les inscrire dans le tableau des temps des verbes.

Voici un exemple de l'emploi de l'une des troisiémes formes du
passé du conditionnel précédé de la conjonction conditionnelle .si..

Sé era s'agiungérem signifie .si j'avais joint.;
Sé eri ou s'era s'uit agiungérein, si je ravais jointe, si j'avais pu

l'atteindre.
Dans Ascgparea ali Dince, vers 74, on lit :

S'era s'uä agiungérem, cap-ln vrea sè. Wham L.
Si je l'avais atteinte (attrapée), je lui aurais coupé la téte !..

11. En dialecte danubien, langage parlé, l'imparfait de l'indicatif
s'emploie quelquefois avec le sens du passé du conditionnel. Ainsi,
la période .Pourquoi es-tu encore venu chez moi ? Je t'aurais ap-
porté moi-méme le livre,» peut se traduire : de ce ai mai venit iér
la mine ? T aiü fi addus ei cartea; mais souvent on dit : 71: ad-
duceam ei cartea; littéralement : .je t'apportais moi-méme le livres;
et dans ce cas, l'imparfait de l'indicatif adduceam a absolument le
méme sens que le passé du conditionnel aiü fi addus.

Voici un autre exemple : .Si je l'avais vu ivre je ne l'aurais pas
laissé venir,» peut se traduire par : Daea fi veólut beat nu

fi, ltissat mais on peut mettre l'imparfait de l'indicatif
vedeam, ltissam, avec le même sens que le passé du conditionnel
a0i2 fi veclut, (Wit fi leissat, et dire par conséquent : De'l vedeam
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beat nu'l lässam A viiä; littéralement : esi je le voyais ivre je ne
le laissais pas qu'il vienne. ,

On a vu que dans le dialecte macédonien, le passé du condition-
nel est formé de l'imparfait de l'indicatif précédé de vrea s. Ainsi,
vrea s'addneam, j'aurais apporté; vrea s6 videam, j'aurais vu;
vrea s'alAssam, j'aurais laissé.

Ne dirait-on pas que le dialecte danubien a eu aussi autrefois
cette forme du passé du conditionnel composé de l'imparfait de
l'indicatif ?...

Le vrea a aura disparu avec le temps, et il n'en sera resté que
l'imparfait de l'indicatif avec le sens du conditionnel passé.

12. En dialecte danubien, la deuxième forme du passé du con-
dittionnel a 1° le sens propre à ce temps, c'est-h-dire que ieret A
jure signifie cil aurait jut*, 2° le sens rendu en français par il
allait jurer;» ainsi, icret se viià si frate met' signifie .mon frère
allait venir aussi., Et dans d'autres phrases, ierà se viià frate
signifie cmon frère serait venu...,

13. Dans le dialecte danubien, lorsqu'on vent mettre la seconde
personne au singulier de l'impératif précédée de l'adverbe nu ,ne,,
on emploie comme impératif l'infinitif tronqué (dépourvu de la finale
re). En italien, on met aussi en pareil cas l'infinitif.

Dans le dialecte macédonien, on ne fait pas usage de l'infinitif;
on met simplement l'adverbe nu devant la seconde personne de
l'impératif, comme cela a lieu en français. Exemples :

Frahçais

Jure
Ne jure pas
Dors
Ne dors pas
Vois
Ne vois pas
Dis
Ne dis pas
Fais
Ne fais pas
Viens
Ne viens pas

Macédonien

giura
rin giura
dorthi
un dorilli
eip

nu Te!i

fa
nu fa
vhinn
nu vhinu

Danubien Italien

jurd giura
nu jures non giurare
dormi dormi
nu dormi non dormire
y vediap;
nu vedé non vedere
çli di
nu (lice non dire
fä fa
nu face non fare
vino vieni
nu veni non venire
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14. En dialecte danubien, dans le langage parle, on n'emploie
jamais la forme du passé du subjonctif se* flu avut, que j'aie eu;
.se fi avut, se fiti avut, s fimii avut, etc.; se flit vedut, que j'aie
vu, etc. On emploie la forme se fi avut, a fi vedut, s fi venit, etc.,
pour les trois personnes et pour les deux nombres. Quelquefois
même on dit s'o fi avut, s'o fi vedut, s'o fi venit, etc. au lieu de
s6 fi, avut, se fi, veclut, se fi venit, etc.

Dans le langage écrit, on emploie les deux formes, c'est-à-dire :
1° se fiji jurat, 20 se fi, jurat pour les trois personnes et les deux
n ombres.

(Se fiti ospetat i mbetat pe cersitori"... Qu'il ait regale et enivré
les mendiants ; se fiti, chiclmat pre Rometni,... qu'il ait appelé les
Roumains; se'i, fiti stigetat prin ostasii, qu'il les ait fait frap-
per de flèches par ses soldats.. (Sincai, Chronique des Boumains.
T. II. p. 42.)

15. Dans le dialecte danubien, l'infinitif a deux formes; l'une ter-
minée en re et l'autre sans re. Ainsi, fire et fi,, être; avere et avé,
avoir; jurare et jura, jurer; vedere et vedé, voir ; dormire
-et dorm), dormir; dicere et dice, dire, etc. Dans le dialecte actuel
du Latium (vernacolo romanesco) et dans d'autres dialectes italiens,
l'infinitif perd également la finale re, et l'on a vecTh, sent), cantà, au
lieu de vedere, sentire, cantare.

On a vu que dans les temps des verbes qui sont composes d'un
'auxiliaire et de l'infinitif, on trouve tantôt une forme de l'infinitif,
tantôt l'autre, et que c'est la forme tronquée qui est employee le
plus souvent. Futur : o jurà, conditionnel present, deuxième forme :

jurar-asill, etc. (Voir plus loin, les verbes réfléchis.)
Les infinitifs sont, en roumain, tres-frequemment pris comme sub-

stantifs; en pareil cas, le substantif est féminin, et non pas masculin
nomrne en frangais et en italien.

A la fin de l'infinitif, forme complete terminee en re, pris comme
substantif, on ajoute l'article féminin a. Ex. : mancarea, le manger

venirea mea, avec mon arrivée, à l'occasion de mon arrivée
(littér. avec mon venir).

L'infinitif de la forme tronquée (sans la finale re), est precede,
-dans certains cas, de l'article féminin a. Exemples : 10 pentru a
vede, pour voir; 2° pentru a puté clice (l'infinitif puté et precede
de l'article), pour pouvoir dire; 3° a cumpera un cal nu e lucru
greti, acheter un nheval n'est pas chose difficile (Voir Ciparin, Gra-
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matica limbei române, partea II, p. 239. Voir aussi L'article dang
la langue roumaint, que nous avons publié dans la _Revue des Lan-
gues Romanes en 1884).

Cet infinidf, lorsqu'il est precede ou suivi d'un auxiliaire, ou pre-
cede du verbe putere ,pouvoir. ne prend pas l'article a.

Exemples : 40 nu pociii venì cje ne puis pas venir.; 50 asia
puté vela ,je pourrais venir»; 6° pentru a puté dice (l'infinitif
(lice n'est pas précédé de Particle) «pour pouvoir dire..

Lorsque l'infinitif tronqué est precede du verbe incepere «com-
mencer., il est precede d'un a, mais alors cet a n'est plus Particle
féminin, c'est la preposition a. Exemples : 7° am inceput a Wince',
j'ai commence a manger ; al inceput a albi, tu as commence a
blanchir; a 'nceput al batte, il a commence a le battre.

On voit que dans ces trois derniers exemples, on met la prepo-
sition a devant l'infinitif, même en français ; en italien également :
cominciò a piangere, il commença a pleurer.

Dans la langue parlée, l'usage de l'infinitif tronqué et précédé
de la preposition a est très-rare en dehors des cas où l'infinitif
vient après le verbe incepere 'commencer..

Aujourd'hui que l'influence des langues étrangères se fait send,
on commence a construire aussi en roumain des phrases où après
les verbes dorire, désirer; rugare, prier; invitare, inviter; ordonare,
ordonner, etc., on met un infinitif tronqué precede de la preposi-
tion a.

Ainsi, au lieu de dire, comme la nature de la langue l'exige, et
comme tout le monde le fait en parlant : dorescit se sciii, je desire
savoir (littér. je desire que je sache); ve rog se 'ncepefi, je vous
prie de commencer (litter. je vous prie que vous commenciez);
ve invit se urmati, je vous invite a. suivre (littér. je vous invite que
vous suiviez); ifi ordon se fact, je t'ordonne de faire; nu voiii
se sciii, je ne veux pas savoir, etc., on dit quelquefois : dorescrt a
sci, ve rog a incepe, ve invit a urma, ift ordon a face, nu volic a
sci. Mais cette construction n'est pas encore suffisamment natura-
lisée; elle semble encore étrangère.

16. SiZn est mis devant les consonnes, sant devant les
voyelles; 's, plus rarement employe en Vallachie, se met après les
voyelles.

Dans les livres on met esti, tu es; este ou e, il est ; eram, era,
erti, etc., j'étais, tu étais, il était, etc.; mais on prononce iestï, ieste
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ie, ieram, ierai, iera, etc. Nous avons écrit comme on prononce
dans toute la Vallachie.

17. Dans le dialecte danubien, on a vu qu'il y a deux formes du
passé défini du verbe cétre. L'une, fui, fu§i, fu, etc., et l'autre
fusel', fuse0, etc. C'est cette dernière forme que l'on emploie dans
le langage parlé.

18. En dialecte dannbien, le futur du verbe ,étre, a aussi le
sens de cc'est peut-être,, comme en italien. 0 fi Ion, c'est peat-
&re Jean (littér. sera Jean), en italien : sara Giovanni.

Le fatur antérieur a aussi le sens de cc'était peut-étre., 0 fi
fosti,i Ion, c'était peut-être Jean aittér. aura été Jean).

Le futur antérieur des autres verbes a également le sens de
4...peut-être..., Ex. : 0 fi mâncat vérd4 acrei cil a peut-être mangé
de la choucrotte.,

Nous rappelons que même en français le futur antérieur cil aura
mangé de la choucroate, a le sens de eil a peut-être mangé...,
Ort,i, fi, adut un lup Os ont peut-être vu un loup.,

En danubien également, on emploie une locution composée du
futur du verbe cêtre, suivi d'un participe présent, et ayant le sens
de cpeut-être..., Exemples : el fi vrêndii s6 te culcl, tu veux peut-
&re te coucher (littér. tu seras voulant que tu te couches); o fi
arând4 astddi, il laboure peut-être aujourd'hui (littér. il sera labou-
rant aujourd'hui).

Et avec le ton de l'interrogation, cette locution a le sens de
4qu'est-ce qu'il pourrait bien ?..., Ainsi, ce o fi, facêndii acum ?...
signifie : cqu'est-ce qu'il pourrait bien faire maintenant ?, (Littér.
que serat-il faisant maintenant ?...) Ce o fi, glicêndii de mine ?...
«Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire de moi ?, (littér. que sera-t-il
disant de moi ?...)

19. En dialecte macédonien, on a une locution qui tient lieu de
conditionnel passé : vrea se era se hibei (littér. il voulait si était que
soit) cil efit été.,

Voici des exemples d'emplois du conditionnel et des locutions
qui en tiennent lieu :
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Macédonien

Vi ghine vrea sè
MIA cara sè vhini
(ou 86 vhinére) qi.

Costa tea sè Black
:istidi ca nol !

Vi ghine vrea s'e
eri sè hibl (ou vrea
s'e erà ou ell sè
hit* cara sè erk
villa Fli Costa aieri
tea sè mad en noi!

Danubien

Ce bine ar fi, daca
ar venì qi, Costea se
mtineince astädi cu
nol !

Ce bine ar fi fostft
(ou, dans le langage
parlé, ce bine era) se
fi, venit (ou daca ar
fi, venit) qi, Costea ierï
se maniince cu noï, 1

français

Comme [ce] serait
bien si Coste venait
aussi diner aujour-
d'hui avec nous !

Comme c'eût été
bien si Coste était
venu aussi diner hier
avec 1101.1s !

20. En dialecte macédonien, nous écrivons la première personne
au pluriel du passé défini avec double m, giurämm4, dargaimmil,
pour qu'on ne confonde pas ce temps avec le présent de l'indicatif
giarämti, darrinimil. D'ailleurs, on s'aperwit que dans la prononcia-
tion, la lettre m de la dernière syllabe est plus fortement pronon-
cée dans le passé défini que dans l'indicatif présent. Nous ne
mettons pas double m, si le passé défini ne ressemble pas k l'indi-
catif présent. (Voir le passé Mini des verbes ,faire, donner,. etc.)

21. En dialecte danubien, langage parlé, on emploie une forme
du passé indéfini composée du passé indéfini du verbe «We» et du
participe présent du verbe que l'on conjugue. Ex. : Iel a fostit di-
cendii, il a dit (littér. il a été disant); a fostil sapandii din dosu
casi, il a pioché derrière la maison (litter. il a été piochant...)

Cette forme indique une action passée bien plus reculée que la
forme habituelle du passé indéfini. Ainsi, iel a fostii dicenai indique
une action bien plus éloignée dans le passé que iel a dis. On em-
ploie iel a dis même si la personne dont on parle a dit quelque
chose ce matin; tandis qu'on emploie iel a fosta dicenda s'il s'agit
d'un fait qui s'est passé une semaine ou plusieurs mois avant.

22. Lorsque, dans le dialecte macédonien, le futur est accompagné
d'un pronom personnel, la particule sè peut disparaitre. Ainsi, va sii
04 il dira; va sniff Oca, ou va 'fill Ocä, eil me dira.; tandis
qu'en danubien, se ne peut pas disparaitre dans cette forme du fu-
tur, et l'on dit : o se died, eil dira.; o a mi, dica, il me dira.,
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Nous rappelons que dans la deuxième forme du futur du dialecte
danubien, dans la forme composée de l'auxiliaire .vouloir. et de
l'infinitif du verbe que l'on conjugue, la particule se n'existe pas.
On dit : va dice ou o dice, til dira.; în va dice ou o dice,
cil me dira..

23. La troisième personne au singulier et au pluriel du present
du subjonctif des verbes en ire, Ere et er'é se termine en ti dans
les deux dialectes roumains (en a, ano en italien; en at et ant en
latin). Pour les verbes en are, cela se termine en e dans le dialecte
danubien (en e ou en i, ino en italien; en et, ent en latin); mais en
dialecte macédonien, cela se termine encore en et.

Toutefois les verbes du dialecte danubien sufferire souffrir, acco-
perire couvrir, descoperire découvrir, dont la troisième personne du
subjonctif present et de l'impératif a l'accent tonique sur l'anté-
penultième, ont la troisième personne de ces temps terminée en e
et non pas en ?i, bien que ce soit la des verbes terminés en ire.
Exemples : sufferire, sCr suffere, qu'il souffre; accoperire, SC accopere,
qu'il couvre; descoperire, sC descopere, qu'il découvre.

En dialecte danubien, langage parlé, le present du subjonctif est
aussi employe a la place du conditionnel present precede de la con-
jonction conditionnelle csi,. (expression rendue en français par
l'imparfait de l'indicatif precede de la conjonction tsi.,) Ex. : Se am
ea patru cai, la cdrufa mea, aü ajunge a casei pin& disérd, si
j'avais (littér. que j'aie moi) quatre chevaux [attelés] à ma voiture,
j'arriverais a la maison d'ici a ce soir (littér. jusqu'a ce soir).

De même, le passé du subjonctif est employe a la place du con-
ditionnel passé precede de la conjonction esi., (expression rendue
en franeais par le plus-que-parfait de l'indicatif precede de la con-
jonction esi., Ex. : Se fi, avut ea patru cal; la ceiruta mea, ajun-
geam d'aséra, si j'avais eu (littér. que j'aie eu moi) quatre chevaux
[attelés] à ma voiture, je serais arrive (littér. j'arrivais) hier soir.

On a remarqué que pour rendre l'expression .je serais arrive,.
nous avons mis a)ungeam, c'est-a-dire l'imparfait de l'indicatif, et
non pas afia fi ajunsa, c'est-a-dire le passé du conditionnel. Comme
on l'a vu à la note 12, l'imparfait de l'indicatif est employe, dans
le langage parlé, avec le sens du passé du conditionnel.

24. Dans le dialecte macédonien, le passé du subjonctif est forme
du participe passé du verbe que l'on conjugue precede du present

www.digibuc.ro



REMARQUFS 321

du subjonctif du verbe ,avoir.. Ex. : Se am osa, se ai 4ìsfi, que
j'aie dit, que tu aies dit.

Le passé du subjonclif d'un petit nombre de verbes (les mèmes
que ceux dont le plus-que-parfait de l'indicatif se forme avec l'im-
parfait de l'indicatif du verbe .ètre,; (voir la note 4) est forme du
participe passé du verbe que l'on conjugue precede du present du
subjonctif du verbe .être..

Lorsque le passé du subjonctif est forme à l'aide du verbe
,avoir,» le participe passé est mis au féminin, quel que soit le
genre et le nombre ; tandisque si ce temps est forme à l'aide du
verbe .être,» le participe passé est accorde suivant le genre et le
nombre. Ainsi, on dit : se am disri, se aï itish, sé aibit disk se
avemii îsî, que j'ai dit, que tu aies dit, q&il ait dit, que nous
ayons dit, etc. Se esen giurat, au féminin se esen giurata, que j'aie
juré; se liii giurat, féminin se liii giurata, que in aies jure; se luib
giurat, féminin se liihit giuratfi, qu'il ou qu'elle ait jure; se himil
giurati, féminin se liiinìí giurate, que nous ayons juré; etc.

25. L'infinitif des verbes de la troisième conjugaison, qui dans
le dialecte danubien a l'accent tonique sur l'antépénultième, comme
en latin et en italien, (Ex. : dicere, dire ; dkere, mener ; crèscere,
croitre ; stringere, serrer ; alègere, choisir, élire; pl4ngere, pleurer,
plaindre ; etc.) a deux formes dans le dialecte macédonien ;
d'abord une forme comme dans le dialecte danubien, puis une se-
conde, forme plus usitée, dans laquelle l'accent tonique est passe
sur la pénultième.

Ainsi l'on a : dieere et 4ieére, dire; duyere et dueére, mener:-
crèseire et eriseére, croitre ; stringere, serrer, étreindre, et

stringere, contraindre ; alègere et aligére, dire: plaugere et
plingere, plaindre, pleurer, etc.

26. En dialecte danubien, il y a aussi une forme du plus-que-
parfait compose du passé indéfini du verbe .ètre. et du participe
passé du verbe que l'on conjugue. A fostit qis, il avait dit; a fostit
remas, il était resté; am fostil venit, j'étais venu.

Cette forme, usitée surtout en Transylvanie, dans le langage parle
comme dans le langage écrit, est plus rarement employee que la
forme habituelle de ce temps de verbe.

Cdt art inceput a domni Viadislav V, in data arc prinsil pre Dan,
pre earele fostit orbit Huniadi. cum s'aa glis mat nainte. (Dès

21
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que Vladislav V a commence A régner, il a de suite fait arrêter
(litter. il a de suite pris) Dan, auquel Huniade avait fait crever les
yeux, comme je l'ai déjà dit (litter. que Huniade l'avait aveuglé,
comme s'est dit plus avant). qineai, Chronique des Roumains, t. H,
p. 157.

incai, comme beaucoup de Transylvains, met ctil dis, il a dit ;
art orbit, il a aveuglé; aü fostr4, il a OA; au lieu de a dis, a orbit,
a fostii. En Vallachie, le singulier est a dis, a orbit, a fostil, et
c'est seulement au pluriel qu'on met a 4 dis, ail orbit, art fostrt.

27. Dedessem est plus régulier et plus élégant que dtidussem.
Dans le langage parlé on emploie les deux formes ; toutefois, les
étrangers roumanisés de langue disent, en Vallachie, plutôt dadus-
sem que dedessem ; les Roumains des campagnes disent pluteit de-
dessem.

Dassem est plus rarement employe, et l'on ne l'entend presque
que dans les villes.

On peut en dire autant du passé défini du verbe dare ; c'est-A-
dire que les Roumains des campagnes disent dedei, dedqi, dette, etc.,
tandisque les habitants des villes, et surtout les étrangèrs rouma-
nisés de langue (Bulgares, Grecs, Albanais, etc.) disent plus souvent
&Ail, dadqi", dtidù, etc. que dedd, dede0 etc.
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VERBES EN escu.
On sait qu'en italien, quelques verbes se terminent h l'indicatif

present en isco, comme compatisco, riverisco, rifferisco, etc. On
trouve cette forme même en latin : floresco, je fleuris; horresco, j'ai
horreur.

En roumain, beaucoup de verbes en ire se terminent en escu
(esen en macédonien, escii en danubien), au present de l'indicatif,
au present du subjonctif, au futur et A l'impératif, pour les deux
dialectes, et au present du conditionnel aussi pour le dialecte ma-
cédonien.

Pour ce qui est du futur, dans le dialecte danubien, il n'y a
que la premiere forme de ce temps qui se termine en escu.

La première et la deuxième personne au pluriel n'ont jamais de
terminaison en escu.

Exemple s.
En dialecte danubien on a le mot vorba (latin verbum) qui signi-

fie cparole, mot,» pis ún verbe qui en derive, vorbire, cparler ;»
verbe auquel correspond en dialecte macédonien vtirghire ou vûr-
¡tire, qui signifie : lo parler beaucoup, jacasser, babiller; 20 faire
des reproches, gronder, bougonner.

Nous allons donner les temps de ces verbes qui sont en esca.
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Vtirvhiescu
Varvhiesci
Vilrvhiésce
Vûrvhintii
ViIrvhiff
Varvhiescu

Se vilrvhiescu
Se viirvhiesci
Se viirvhiéscet
Se vArvhimil
Se viirvhip;
Se vilrvhiéscti

-Fa se vh4rvhiescul
Fa se vhfirvhiesci
Va se vhtlrvhiéscei
Va se vhfovhimii
Ya se vhilrvhift
Va se vhfovhiéscei

Mdicatif pr6sent.

Vorbesdi
VorbescT
Vorbesce
Vorbinati
VorbitT
Vorbesell

Subjonctif présent.

Se vorbesc5
Se vorbesci
S'6' vorbéseg
Se vorbimil
Se vorbip
Se vorbéscet

O se
O se
O se
O se
O se
O se

Futur.
vorbescú
vorbesci
vorbéscg
vorbitnti
vorbitT
vorbéscit

Je parle
Tu parles
11 parle
Nous parlous
Vous parlez
Ils parlent

Que je parle
Que tu parles
Qu'il parle
Que nous parlions
Que vous parliez
Qu'ils parlent

Je parlerai
Tu parleras
Il parlera
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils parleront
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Vfavhié ou se vArvhiesci
Las' se vürvhiescei
Vicrvhifl ou se viirdiff
Las' se rarvhiéscei

Vrea se viairvhiescu
Vrea se vhilrvhiesci
Vrea se' vlairvhigscei
Yrea se vitûrvhima
Vrea se vhfcrvhif'i
Vrea se vhilrvhiAscd

Impóratif.

Vorbesce ou sè vorbesci
Vorbéscil ou sè vorbésc5
VorbitT ou sè vorbitT
Vorbéseg ou sè vorbéscd

Conditionnel présent.

AOti vorbi
AT vorbl
Ar vorbi
Amil vorbl
AV vorbi
Aril vorbi

Par le
Qu'il parle
Parlez
Qu'ils parlent

Je parlerais
Tu parlerais
Il parlerait
Nous parlerions
Vous parleriez
Ils parleraient.
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VERBES EN equ.
Quelques verbes en are se terminent en edit au présent de l'in-

dicatif, au présent du subjonctif, au futur et A l'impératif, pour les
deux dialectes; et au présent du conditionnel aussi, pour le dialecte
macédonien. Polar ce qui est du futur, dans le dialecte danubien,
il n'y a que la première forme de ce temps qui se termine en edit.

La première et la deuxième personne au pluriel n'ont jamais de
terminaison en edit.

On voit que la terminaison en egg existe dans les mèmes cir-
constances où quelques verbes en ire ont la terminaison en esett.

Ces verbes en edit rappellent la terminaison itiare en latin,
izzare en italien, et iser en français (démonétiser, italianiser, frail-
ciser, etc.).

On sait que le (I se prononce en dialecte danubien comme z, et
en dialecte macédonien comme dz.

Nous allons donner comme exemple le verbe deptirtare, éloigner.
Departe signifie dloin.,
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Dialecte macédonien.

Departedr4 ou diptirtecta,
Depttriecli ou dipeírtedti
Deptirtézti etc.
Departeimú
Depcirla(1
Deptirteçld

Se deptirte0 ou s'diptirtedfc
Se deptirtedi ou
Se departédei etc.
Se drptirteitna

depeirtaff,
depeirtédei

Dialecte danubien. Traduction francaise.

Indica tif présent.

DerArteqt1
DerArtelY
Departérja
Departämil
DepArtatT
Den Arté(,15.

Subjonctif présent.

S'e" derArtecp
Sè depàrteIRIT
S'e" deprirleqe
Sè depärtilmil
Sè dep'ártatI
Sè depärtele

J'éloigne
Tu éloignes
Il éloigne
Nous éloignons
\Tolls éloignez
Ils éloignent

Que féloigne
Que lu éloignes
Qu'il éloigne
Que nous éloignions
Que vous éloigniez
Qu'ils éloignent
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Va se depar1e0 ou va s'diplirteclu
Va sC deptIrtedi
Ya se departéda
Va se deparländi
Va sC depart*
Va se departéqd

Departqa ou sè deptirtecli
Las' se departéclii
Depeirtafl ou se deptirtaff
Las' se jeptirtécp

Vrea departec,14 ou vrea s'dipeirteqii
Vrea sè departeqi
Vrea se deptirtécp
Vrea se depeirtelmil
Vrea sè depiírtafi
Yrea se departéclii

Futur.

O sè dephrte0
O s'é depärte0
O sè depär1e0e
O s'e derfartdrnil
O s'e depdrlati
O se" del:IA.110e

linpératif.
Depàrtégà ou, sè depàrteOT
Deprirtegle ou sè depArteqe
DepärtatI ou sè dep6r141
Dephrtele ou se' departeqe

Conditionnel présent.

AOti dep6rtà
AI depart&
Ar dep-ártà.
Amil depärth
AtT departà
Arì depArtit

Yeloignerai
Tu éloigneras
11 éloignera
Nous éloignerons
Vous éloignerez
Ils éloigneront

Eloigne
Qu'il éloigne

Eloignez
Qu'ils éloignent

J'éloignerais
Tu éloignerais
Il éloignerait
Nous éloignerions
Vous éloigneriez
Ils éloigneraient
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VERBES PASSIFS.
Les verbes passifs sont formés, dans les deux dialectes roumains,

de l'auxiliaire ,être, et du participe passé du verbe actif que l'on
veut conjuguer passivement. (le participe s'accorde en genre et en
pombre avec le sujet du verbe. En un mot, cela se fait comme en
français. Exemples :

eiliamat
eqti viquta
iel iéste beittut
iea era alelvdatä
noi, va se him-a spila0
vo vrea s hiri vidute

etc.

san chiArnat
iestï vecilutd
iel ieste bättut
iea jerk läudata
Noi o se fimri
Voi ai fi vedute

etc.

je suis appelé
tu es vue
il est battu
elle était louée
Nous serons laves
Vous seriez vues

etc.
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330 RF.MARQUES

VERBES PRONOMINAUX AU REFLÉCHIS.

Les verbes réfléchis directs sont formés des verbes actifs précédés
des pronoms personnels me, te, se, ne, ve, se (mse, te, se, ne, ve, se,
pour le dialecte danubien, et me, te, s'e*, n, vè, së, pour le macé-
donien), qui est l'accusatif des pronoms jell, tu, iel on iea,
ie ou ielle, pour le dialecte danubien, et jet ou mine, tine, iel ou
iea, noi, 'VOL ielli ou iélle, pour le dialecte macédonien, cje ou
moi, tu, lui ou elle, vous, vous, ils ou elles..

La troisième personne du pronom se prononce se (et non pas se)
dans les deux dialectes; mais pour qu'il n'y ait pas de confusion
entre le pronom personnel 86' et la parLicule se qui sert A former
le subjonctif et l'une des formes du futur, et même le conditionnel
dans le dialecte macédonien. nous ferons cette seule derogation A
la règle que nous nous sommes imposée d'écrire les mots comme
ils se prononcent. et nous écrirons se la particule, et se (avec e, et
non pas avec e comme cela se prononce), le pronom personnel de
la troisième personne, singulier et pluriel.

Les verbes réfléchis indirects sont formés des verbes actifs pre-
cédés des pronoms ína, Çi, 41, ne, re, IA pour le dialecte danu-
bien, et MI, vé, 41, pour le dialecte macédonien, qui
est le datif des pronoms personnel ieu, tu, etc. (voir plus haut.)
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Dialecte macédonien.

kit me duc
Tine te duçi
Jel ou iea se duçe
Not ne clUçima
Vol ve clUMI
lelli ou Ole se clued
Ieti nie duçeam
Ica va s' me duc
.1-ed me fac
Tine te fdçeat
Iel se féçe (ou s'fece)
Tine te at culcatd
lea va se' se culcd

EXEMPLE S.
Verbes réfléchis directs.

Dialeete danubien.

lei (ell) me due
Tu te duel
Iel ou iea (el ou ea) se duce
Noi ne dimemil
VoT ye dùcerf
leT ou ielle (el' ou elle) se duct'
fell me duceam
fell o se me duc
leil me fac
Tu te fâceaT
Tel se fácil
Tu te a culcat
Iea o se se culce

Francais.

Je m'en vais
Tu t'en vas
Il ou elle s'en va
Nous nous en allons
Vous vous en allez
lls ou elles s'en vont
Je m'en allais
Je m'en irai
Je me fais
Tu te faisais
ll se fit
Tu t'es couché
Elle se couchera
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/eft iffit (kit
Tine da
Ie i da
Noi n deimil
Vo vg dap;
Ie Ili da
Mine itifi feciu
Ici i0 4isse
Tine 'fi (weal faptd

etc.

Yerbes réfléchis indireets.

lefi laiT dail
Tu flT dal*
Iel lì dk
NoT ne (Vault
VoT ye dati
lei iT dati
let imT Moe
Tel tT disse
Tu itT fAcusse0

etc.

Je me donne (A:moi)
Tu te donnes (k toi)
11 se donne (5. lui)
Nous nous donnons (A nous)
Vous vous donnez (A, vous)
Ils se donnent (A eux)
Je me fis (A moi)
11 se dit (h lui)
Tu t'etais fait (A, toi)

etc.
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VERBES RÉFLECHIS 33a

Dans les verbes réfléchis, le pronom se met habituellement avant
le verbe, comme en fraiwais.

En dialecte danubien, le pronom se met après le verbe,
1° Dans le conditionnel present, lorsqu'on veut lancer une im-

precation. Il convient de remarquer que la premiere forme du pre-
sent du conditionnel (dial. danubien), est formée avec l'infinitif
tronqué (sans la finale re), et que la deuxième forme de ce temps
est formée avec l'infinitif complet, auquel il manque seulement la
voyelle finale e. Ex. Première forme : Rift vedé, cje verrais ;»
deuxième forme : cpuissé-je voir.. Lorsque le verbe est
réfléchi, la deuxieme forme aussi est composée de l'infinitif tronque.
Ex. : vedér-asiü, cpuissé-je voir;» cpuisse-je me voir;»

duce-te-al morti .puisse-tu t'en aller mort manca-si-ar
muci, puisse-t-il manger sa morve, (littér. puisse-t-il se manger la
morve).

20 Dans le passé indefini de l'indicatif, quand on vent mettre de
l'énergie dans l'expression. Dusu-m'am, je suis alle, je me suis ei
Bile; suitu-m'am, je suis monte, je me suis éleve ; fleutu-s'a, il
s'est fait.

30 Dans l'impératif. Du-te, va-t'en; clued-se, qu'il s'en aille;
duceti-a, allez vous en; facei-se luminà, que la lumière se fasse;

incline-toi, penche-toi.
40 Dans le futur, troisième forme, mais seulement dans les livres.

je m'en irai; je m'inclinerai;
ruget-te-vei, tu prieras.

En dialecte macedonien, ou met le pronom après le verbe :
10 Dans l'impératif. va-t-en, etc.
20 Dans le passé defini, et seulement dans les chansons.

dnsIti-me la sor ma' mare,
danubien : Me dussel, me dussel la sor[mea] a mai mare,

cje suis allé, je suis ale chez ma soeur aînée
(Littér. chez la soeur la plus grande.)
DusIti-me, dusifi-me pin' la perti.

Danubien : Me dussei, me dussei pin' la porta.
tle suis ELM, je suis allé, jusqu'tt la porte..
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LES TEMPS PRIMITIFS ET LES TEMPS DÉRIVÉS.

On peut considérer comme temps primitifs en rournain : Le pre-
sent de l'indicatif, le passé défini, le subjonctif present, le participe
passé et l'infinitif. Nous y ajouterons l'impératif, parce que la for-
mation de ce mode n'est pas todiours soumise a des règles fixes.

Ainsi, en dialecte danubien, la deuxième personae au singulier
de l'impératif des verbes en ere (avec e bref et non pas re), se
fait par le reget de la finale re. Ex. : stergerf, (essuyer, effacer..
impératif sterge; alegere, «choisir, élire,. impératif alege; (ire-
gere, «arranger, réparer,» impératif drege; fierbere, «bouillir, faire
bouillir,, impératif fierbe; etc.

Pour d'autres verbes en ere (non pas iye), la deuxième personne
de rimpératif se termine en i. Ex. : mergere, «marcher,. impératif,
mergi; pliingere, «pleurer, plaindre,. impérarif pltingi.

Pour les verbes en ire sans la terminaison en escu, la deuxième
personne au singulier, de l'impératif, dans les deux dialectes, a la
même forme que la deuxième personne du present de l'indicatif.
Pour Jes verbes en escu, l'impératif fait exception; aussi donnerons-
nous l'impératif de chaque verbe.

Durrhire, dormire, .dormir,, impératif durrhi, dormi; viarvhire,
vorbire, «parler,» impératif varviiié, vorbesce; etc.

Pour les deux autres conjugaisons, l'impératif se fait d'après des ,

règles fixes. ,Ainsi, pour les verbes en are, dans les deux dialectes.
la deuxième personae au singulier a la même forme que la troi-
sième personae du present de rindicatif. Alävdare, läudare, clouer,.
troisième personne du present de l'indicatif alavdä, laudii, impéra-
tif alavdä, laudrt.

Pour les verbes en eye, dans les deux dialectes, la deuxième
personne au singulier de l'impératif a la même forme que la
deuxième personae au singulier du présent de l'indicalif. Vidére,
vedere, «voir,. deuxième personne au singulier de l'indicatif présent
veqi, vecri; impératif vedT, vep, etc.

Nous arrivons A, la formation des temps derives.
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LES TEMPS PRIMITIES ET LES TEMPS DERIVES 335

Pour le dialecte macédonien.

Le subjonclif présent forme 1° le futur; 2° le présent du condi-
tionnel.

Le participe passé contribue a formpr, grâce aux auxiliaires :
1° le passé indéfini; 2° le passé antérieur; 3° le plus-que-parfait de
l'indicatif; et 4° le passé du subjonctif.

L'infinitif forme 10 l'imparfait de l'indicatif, et, par conséquent
aussi, le passé du conditionnel ; 2° la deuxième forme du présent
du conditionnel précédé de la conjonction conditionnelle csi;) 30 le
participe présent.

Pour le dialecte danubien.

Le passé défini forme le plus-que-parfait de l'indicatif. On re-
tranche la voyelle finale de la première personne au singulier, et
l'on ajoute a la place ssem, ssqi, etc.

Ex. : läudca, je louai; leiudasse»z, j'avais loué; dormii, je dor-
mis; dormissem, j'avais dormi; vqui, je vis; viqussem, j'avais vu;

je dis; lissessem, j'avais dit ; dcde, je donnai dedes-
sem, j'avais donné; Meta, je fis; feicussem, j'avais fait; etc.

Le subjonctif présent forme la première forme du futur.
Le participe passé contribue A former, grace aux auxiliaires; 10 le

passé indéfini de l'indicatif ; 2° le futur antérieur ; 30 le passé du
conditionnel; 4° le passé du subjonctif.

L'infinitif forme : 1° l'imparfait de l'indicatif; 2° la première et la
troisième forme du futur; 3° le présent du conditionnel; 4° le par-
ticipe présent.
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REMARQUES RELATIVES A L'EMPLOI DES TEMPS
DES VERBES.

Dans le dialecte macédonien, on emploie plus souvent le passé
défini que le passé indéfini, même lorsqu'en français on doit mettre
le passé indéfini, c'est-à-dire lorsque le verbe désigne un femps
passé qui n'est pas entièrement écoulé. Ainsi, on dit astkri
favrul, caujourd'hui je vis le forgeron» On dit rarement astMl am
vigutit favral, caujourd'hui j'ai vu le forgeron. ,

En dialecte danubien, on emploie aussi très souvent le passé dé-
fini dans les mémes circonstances. Ainsi, on dit : Annul trecut am
ac,lut un lup, l'année dernière j'ai vu un loup ; "ROY adinéora
un lup, j'ai vu (littér. je vis) tout-A-l'heure un loup; im spuse
acuma unchiu met a a sérti a arsli casa meicellaru-luT, mon oncle
vient de me dire que la maison du boucher a brûlé hier soir,
(littér. mon oncle m'exposa maintenant qu'hier soir la maison du
boucher a brûlé); uge, exit plea, il vient de s'en aller mainte-
nant, (littér. voila, maintenant il partit).

Dans les villages, on emploie le passé défini plus souvent qua
dans les villes.
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GLOSAR

A

A prep. -se dusseril a casi 9. adduce
a "nil-Ile 3. s s' dueä a urare, a prim-
pare 110.

a art en pron. possess.: vrut-ln a filial
34, 155. mintea a Inca 3. oclli-lor
a WA 7, a liii 10, 1, 2, 3, 6. trup-hi
a lul 16. scanund a llieI 6. minlea
a lui 10. urma a hiel 2, 3. callca

lor 65. oT-le a luI 49. a lor Sri 137.
en genet.: gnra a 13, 1,

10. de 'nilintea a oclli-lor a téi 7, 10.
a mumil-sa: 13. asunarea

a palmi-lor 13. amiraia a dini-lori
20. dor-ln a fídi-llic7 16. eintic-lu
a nneI niv6slil 124 efintic a unef
iiti 100. cfr. al.

ea (Thar : dí.deri a tatil-suI 13. dé-
de...a mama-sal* 13. dissc a mulliéri-
-sal' 14, 16. im disse a amirM-lui :19.
dimandó a dini-lor 20. a mumil-mél
s'lli ui dat1 154. jtrii a qini-lor

sufflet-ln 49.
ell nitui. ord . dartil Sri 14. rr

dailë di 18.
aralebisire vb.-a prieepc, comprendre:

atunwca aedehiA 32.
aelitare vb a prinde, allraper r e a-

Mil 2, 65. pit urnicIlie s'«crIfilmi7 100.
011 aedtri sommil 5. sc aedfi; adilliat-
-ln 31. il ardpi di gii,e 80. ei-1 avea
aediatii 3.

a(;el, Rea, pl. «fell 1, arrWe pron. : are/
eimpu 3. pi scamnul arel 6. 6n-w-
ill-Hi arellt cama alepti III 16. aril-

lor i 16 Ili al' dati 97. cérba area
avea 2, 6, 10. mesea
re 53, 57. ar0/e ci va s ledi 12.
tu uni din «rate cline 16,19. datilli
am... Mica dud ie 309.

acli) adv.- acolo, kt. 19, 65.
ael(Ke adv.: ailaee acloce, ineSee in-

colo, de ci-de hl. 2. tot adore 53,
d'aelore 17.

acumpërare vb. aelleter : acumplYr
póme 132.

Adam n. pr. - biT-11i al Main 11.
adaphre vb. abreuver : adap, adarloi 83.
«dapse. - V. addrydre.
adiriire vb. - a dura, a gill, a drege ;

construir, préparer: ea s'adard mi
lage culpanc 124. ci sé Nei

ci s'adard 17, 13, 113. ei 66 add-
rdiai 77. casil sé né adérdmi7 115,
101. kill putea di le addat 211, 212,
215, 218. addrai aktS pilate S. ci
wMr4? 27. nil avea addrald 22,

whist:ire vb, a at,lepla., attendre : s'a-
daftimamo, 140. tea sé adastd eérba
4. (pia tStil l'addst«», 122.

cit ne-arävdare 58.
adavgiire, ailavgere vb. a adauge ; a-

km ter, auginen :

se addrgea 55, 57. dina... adap-
se grai-lu d'a &Oa Sri 24, 69, 76.

addirvére vb a aduee. apporter: arldusse
unil carte 8. de 1 addusserd afiace
17. addare a minte (rappeler, penser)
3, 14.

22
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adilliat sm. - résu flare, respiration. 34,
68, 75.

adillios adj. duios, passionS: adil-
liúsd beige 49. adillióse sémne de
vrére G. - adv.: muntrea adillios
6, 7.

ad it nitre vb.-rassembler, réunir, rencon-
trer: afrange s'adundmil, 100. cu,içi,
picurtirl* se adaner 56; 18, 87, 109.
adunb' atg, riste avea 19. In l. admit)

mintea 'n cap 19.
aderfilire vb. - endormir : cu filiurisma

a lor 11 aduritia om-lu 57.
aest pron. dem. acest, cellui-ci. 72.

puntea (teed 213. aestor...
dine 61. aestil órd (cette fois123.

atendiall, sf. - domnia-ta,
ta seigneurie. 25, 26.

afire vb. trouver : nu II ofii arihatea
52. sé u5. qfli 21. ei se ajlit 35. sé
me OM 67, 11. cara ml Copt»,
122. me aflai 7. s'qfi'd 10. ajleimmrt
77. se rYlan't 9, 99. aflat-lu nat 36.
vérba ajlThidu-se tu strimturil 3.

atirire vb.- a feri, éviter : di urtife(1
sé né afi rim"?' 116.

aftir adv.-afarri, hors: ni-insit 'n alór
pi 1.1c 128.

afrange sf. plur. fragI, fraises. 37

100, 102.
afrat sm.-venin, poison. 29.
agimitn adj.-inexperimenté. 130.
aginn adj.-Win:1nd, ei jefinc. 21, 23.

agiune 87.
aginegére vb. arriver, parvenir. 62,

64. aqhem)ciií, aggiumse, ayiumse 28,
11, 19, 88, 75, 219. agiumsird da0
(line 25. agianyilnda-lui 1, 314.

agielare vb.--a ajuta, aider. 17, 22,

38, 115.
agiutar sm. secours. 22, 74.
agr(iire vb. a uitA, oublier :

fill III agrP'fit 151. nu mé agrîydp
11. 14 «firqi 21. le agr'efi 76.

agedire vb. a lovi, finper. 2.

73, 151.
ah ! lilted. 25, 67, 117.

aliarsit adj, - folositor Aimat;

utile, apprécié : tunusirea di de-pre-
-apoia nu ieste ahdrzitd 29, 4. vdr5
dulce i altdrzitd 136.

alatt, ahdté adj., adv. - atitt ; tant, tel-
lement : aluit musaai 1, 13. ahétit
musatil 15. ahét se asp6riù 5. altéta...
vrére 11. ahdte addillióse sémne
6, 23. (that cAt se pilrea 61 6.

aliorvlaa adv. deosebit, séparement. 85.
alitare adj.-atare, tel. 5, 6. unA ahtare

banrt 31, 46. ahtltri, graire 109.
ahendos adj. adfnc, protond: abandósit

suschirare 50.
alierbire vb. a Incepe, commencer :

ahurhia sè battit cu fluiéra 42. aharhé
3, 8, 21. Vahurhird di lucra. 215.

at 2 prs. sg. pres. de avère.-v. pag.
227 -235.

siell adv.- ierl, hier. 7. di aierl
dailS 80, 319.

aisle, a/slit pron. dom.-- achst acéstrt,
ce cello: aistu toe 3, 13. aistrY carte
9, 69. balta aistil 3, 15. mrt-sa
aistul Perpillita 69, 4. aisle graie.
9, 7. veepinda-lul aistit 2.

al, ali art. posSess. genet. si dat. :sbó-
rit-le Perpill0 62. hiI-114 al A-
dam 11. luarea ali Frosii, 73. lai-1'

ali laid 127. ali dade s' al tata,
130. ascaparea aliDince 314. -ctr. a.

alantn adj. - alt, antre : nevéqurt un
cu alanta 19, 20. spusirä Uil ala nt a
151e 93. dol-Ili un alantu s'nè as-
cidt6mil 115. graie-le unni i alda-
Pa 30. toV alanti plecarri 4 tu alantft
cerdache 6, 41, 60, 88. lóte nitrate
16 le spuse 18.

alrissitre vb - laisser : alassit crtme-
0-le 72. sé me alryi 32. ma alifssa-
p-me 97. ciS allissaft Sstea 22.
liti avema «hissatti loe 97.

allivdare vb. a landii, loner. 334.
alaxire vb sehimba, changer : sé

ideca 10. di 'MI ti ala.rtf 113.
Mint adj. blanc : tin disse nici alba

nici liii 14. alba facil 118. ti alba
máritarea a ta 119.

alégere vb. - ehoisir, distinguer nu
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s6 urt aléyd 58. ti ul are
aldptd 114. alepti 16, 18. aliyére 321.

ali.- V. al.
allliia adv.-adevOraL ; reelement, veri-

tablement: di de-alihia ci5 era. 5,0.
aliliios adj.- adevöral; reel, veritable :

nu va s hib5, gerb5, d'alihiósd 3.
alinitre vb. - a urea, sul; monter

me alin pi scamnul 9. se alina tu
cerdache 6. alindlula-se pi scamnul
amirtireseu 34.

allitgare vb. - a alerga; courir : tot-und
allayd duprt nOssit 2, 89. mi sculaI
s6 allay 62; 8; 65. allligaf. Lea lu-
mea 7, 107. alliigY in sus 2, 36.
avema alltlyattt mui4i 17. isi urt
dedir5. cu de allaylt 90.
sulllet-lu di allityare es, 56.

allinalré adv. - altmintrelea, autre-
ment. 11.

allittrea adv. aiurea, ailleurs. 47, 57.
altu adj. - alike : i a4 -Vet sogI 1.

alte ate 24. altu ahdt 45.
alinatitre luptd, lutter : cu mul(1

giofil mU m'alumtam 208, 209.
am vb. de avére-v. pag. 227-235.
amar adj. - amer. 53, 143.
amare sf. mare, mer. 06.
auninduI-11i num-tousles deux. 23,143.
;Matra-Hi num. - tous les trois. 76,

78, 211, 214.
amirtiii-lit sm. - impOrat, em-

pereur. 1, 3, 17; 6, 11. qisse a ami-
r6a-lai 9.

sf. iinpOrrtWsti, impératrice.
1,10. giauelliul a am irdfn-lliet 11.

amirttreseu adj. impörtiteseu, impe-
rial. 6, 9, 11.

amiraria, amirfirillie sf.
empire. 10, 16, 79.

afiliurzire vb.-a mirosi, sentir : gi

ailliurzesee 75.16 aftliami adilliat xen
68. frange-le mull afiliarzesea 102.

amo adv.-aeum, â present. 68, 70.
ainpiatiràre vb.- a alerga courir: am-

Atari% in ghios 2.
amputire vb. a pu(1, puer : trup-lu tot

'111 ampule 128.

mutt sf. - murrt, mitre: s'aduntim
cópte amare 100. muri-le 102.

an, ant, sm. - an, annee : an cu. aiff
38. trel alit 10. sés-s1)r6-dege d'arg, 6.

maul sf. voie, putere; permission,
pouvoir : nu avea anacml si"3 bagrt
mâna 64, 73.

anallu adj. - Malt, haut : eu anal(i
daffli 57.

anamesa, anamisa adv. in mijloc, au
gi era a namesa d'agelcampu

3. e soul() di anamisa di sogI 39.
anamesa di vol. 142. cfr. mese.

ancillicitre vb.-a incalecd, a euprinde;
chevaucher, prendre : lu ancélieó
unti, merache 10.

anda adv. - cand, quand : de-anda te
lual '21, 52.

amlamusire vb. a intalni, rencontrer:
ma tora gi urt amMmusif 4, 7, 19.

aughel sm.-inger, ange. 22.
amuldre vb. - a se innec:k (de plans),

étouffer (de pleur): jilt se anudé 23.
tried anudarea di plangu 23.

a n umerea adv.-cu spatele, sur les épau-
les : inctircati di'n-anumerea 85.

anviTire vb.-a inveli, couvrir : in vhie
s'u5. analiti, 217.

anvôrliga prep. imprejur, autour : pi
d'anvérliga 1, 60. pi de anarliya
a lui 43. d'anvérliya mea mun-
tream 122.

an% érligitro vb.- a ineunjurd, en tourer :
anarliyarit top' 2. vulegti, an-

verliya ld di trandaliIll 53.
aptt sf.-ap5., eau : un5. apd litnbitti, 53,

103. aveglliterrt a apd-lliei vhie si
a apd-lliel mertit 88. sé avégllie
api-le 88.

amludisire vb.-a respunde, repondre :
Perpilli(a apandisl 42, 69. l'ami-
ri5ti-lu apcMdisird 213..

apalidipsit adj. : vedere ni-apándipsild
(neasteptatk inattendue) 5.

apiírvhisit adj. - prtrdsit, desert :
aparvhisit 3. piscire apdrvhisitet 67.

apelpislre vb, - a desperd, désespérer ;
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ea s nu me opelpiseseu 32. me
alasi tu apelpisie 32.

apirire vb.-a se face qiva : ma' aravda
pin5, s'apird 118. apirea,
29. apirinda-lta ghine 9. apirinds-ui1
DumniOil dimint4a 75. apollisisl sú
vb.'', 8. sa apiri ;;i s ntunericT 140.

apitrusit adj. doborit, accabló : fura
apitrusiti dc Ostea 19.

oplicare - V. applicare.
apofitsire vb.-a se hotilri, so decider :

eS apefilsi,1 8. se apoldsird 4.
apoia adv.-apoi, puis : si apoia SS se

hiumusésca 28. si d'apoio illilu ddde
13. tunusirea dc mal de-prc-apoia
4. di-pre-apoia 7.

applieare vb.-a pima, baisser : se ap-
plieti ninga un arbure 52. (Ali 'n
pade aplicaff 121, 64,

appriudere vb. - allumer : sa apprindd
un foc 15 dupa, ci so apprése foc-lu
15,8. hicate-le ifffi lc apprimsefi 120.

appruchiare vb. a apropiti, approcher :
SS vetp cO appruchietod 86. candu se
oppruchie 57, 64, 3, 117. ia appro-
ehii-te 7. si approchiindu-se dc pa-
late 5.

appunere vb.-a pleca, peneher : funi-
qi-le se opponeo 43. nihiam só va
apundy 153. cu apposd bece HIT
qisera. 26.

aware vb. -saisir : him gi l'avca opti-
mal 3. mumil ne-apueatd 22.

artiebire, aranebire vb.-a lua, a rapi ;
ravir : çi ulS. are ardehitit 82, WO.
s'ardochhised nat-lu 13. ua ardnehl
'n braca 90.

artqe adj.-rece, froid : apa arate 57.
aradi sf-rind, ordre : sa'1,1 bagi lu-

era-le pi aradd 17.
aradapsire vb.-a randui, ajuster chic-

tiff-le le ardddpsea 215.
ardnehire v. arclehire.
armlet - V. arihl.
ardvdare vb.-a rabda ; supporter, tol-

ldrer : cum avgi si oral* 23. nu
putA s'orardd 21. cum pae d'a-
maa 127. asteptaT i ardvdca, 106,

Laiste ni-ardvdate urutqf 21. chirusl
ardvdarea 23. í(toptarä cu ni-an/o-
dare 3, 24

arbure sf. - arbre. 43, 52, 88. arbor..
-lli, 49, 52. frUncli-le arbari-lor 43.

are sm. - arc : trapsirit areori-le 62.

ardere vb.-braler : ua arse masa 15, 24.
are vb. ind. pres. 3 pers. sing. (v. avère

pg. 227-235.) ca nu are ni gione-
ni ci-va 91. bana s'are mica 95.
có Fare initeata lamilia 26. mama
s' tata fai are mórta 96. iel (11'e

mórta 96.
areniftnére vb.-a ramanó, rester : vrva

sa aremdad la ielll 42. art"-

mama ni-pascute 44. ar6nosse Cii
mut 6. 4ina aamase sargina 13.
si arihnositq tacutl 20. arAtdoc eu
sanState 29. pia', ar'nuifid 209.

ar6misilturd sf. - remitsite, reste. 19.

ar'Ositrire vb. - a sari, stutter : sè nu
avea ati'sdrial 'ita-parte di handa-
che 65.

ardsbauare sf. - invesedire, rejouis-
same. 44.

arkpandire vb.-a imprastia, disperser :
aFassasl óstea aaspihulia 23.

ardsunkre vb.-a rasuna, retentir: pa,
durca ar'estioa 49.

arad, aradd adj. rail ; imil, matt-
vais : i bun i art/it 12. doI cclii ar'61
13. masturi multa aria 212. si 'n
amda mi muntrèsee 112, 121.
i bune i arale 12. do arat multu
gi 1ff vhinea 15. se tragi multe
arale 64, 76.

aHdere vb. - a ride, a ìue1a ; rire,
tromper : sè pot sè te arid 8. sa
nu se aria sè le dea 74. nu s'a-
rise sè le dea 79. care nit arise
69. 's6 aria... 41. s'a-
rise nèssa si s' dusse 103. sa
capèiéscrt d'aridere 21.

arihato sI.-1inite, repos : nu Ai
arihatea 52.

arfafellie sf. - rinichia, rognon. 105.
arisire vb. a mulVuni, a placó; con ten-

ter, plaire : piturniellie me orisesea

Se
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102. aistu lucru nu me arisésee
3. arisita avré 67.

ariii sin. né, riviere : un arhi min-
lit 89, 91, 96. &trail artal 95,
arturt 86.

ar'may711v artinaindi.e.
armAtusire vb. a imbrilca, a ha-

biller, parer : s'n'armittashnd 101.
te adaré 'MT ti armittusd 113, 219,

mire vb.a méturit, balayer : candu
bag s'arnescu 131, 150.

arnisire vb.a se lepéchl, renier : icé
patridha arnisit 154.

arul adj.ro8u, rouge : f345. arofie 97.
nisce arofe arrange 57.

malt sf. aille : cal at arpite 71,
78, 79.

aracire, aruncare vb. a arunca, jeter :
sé nit aruffi, 22. se"111 aruct in pade
86. ei.1 s'arned tu balté 4. ci me
articat tu ballé 7, 8. so articit tu
unit gliele 3, 13, 15, 85. icl
arue'd unit muntria 6, 120. lift

aruneard unit pulbire 64. móa
ardea1tda'0 mare vrére 3. arun-
ednda-ha wire pi unit fart 120.

arucutire vb. a rostogoli, rouler ; tu
artieutird 222.

aruginos adj. ruginiL, rouillé : lungS
si araginúsd bang 31.

Amman n. pr.Román, Roumain.. 111.
arupere vb. a rupe, a smulge; arra-

cher : i «rape lé eAte tra perl 85.
arntlinare vb a se ru8init, avoir honk::

m'areyinép, 16 ! 131. si '1111

le areqinag 121. s'arupn'd 39. are-
inandu-se di id. 60.

argOne, arafine sf. ru0ne, honto. :
areifine ne-arilfine 60. ne biigas1
tu mare online 47, 125. di arusine
gt ert 69.

aruliuos adj. rusinos, honleux ti
areqinósi-le lucre a talle 125.

asburhre vb. a sburà, voter : icé va
sé asbor 86. céndu asburà ver'nu
paid 66. asburd cu tot donmu-su
86. bat-lu sburitor si asberdtor 92.

asepitre vb,a scépé, sauver : s() vhiu

sé to aseap 17, 60, 81, 88, m'my-

eistpa.xi di tu acellor 80. co
aseapetasma &tine 92. ascdparea ali
Dince 314.

asetilditre vb.a sciildá, baigner se me
asealqi tu balta 81. care vrea sé
se asealdit 5:3, 54, 58.

aseueltire vb. a sculpt, cracher : tot
aseachie 'inueiu16see 128, 313.

ascultiire vb.écouter : nu vrca sé as-
cultd 36. un alantu s' né ascultamil
115, 15:3; 10, 49, 110. sé me anal-
tare97, mine 51.

ascumtit adv. pe ascuns, en caehette :
MI few nolm5, ascumat do trel-lo
dine 59. lucre pi aseumtà fapte 126.

aseimbre vb. cacher : sé aseunda
frica 3, 7, 60, 72. cupage-le iu s'ax-
eundea 66. ici n'ascumse Dumni(160.
7. .1,idea Perpill4a aseamta 60.

asgunIre vb. a g.oni, chasser
asgunjscd 64, 28. tinere,
aspené 46.

astute sm. argint, argent : calagros
d'asime gros 100.

aspargere vb.a Arica, géter :
aspargi 118. inima

lor Té s'aspargea 144. cu. Lot ci
afasparr 106. «s-

parse virghirótatea 69.
aspariicre vb.a speria, effrayer : sé nu

te aspart 17, 86; 6; 91. MAI se
eama aspitriè 5. 0 as/Wm/du-se ìi
disse 67. de cilt, aft aspdriat prota
5. oS cra ti aspdriare 5.

asparismi frayeur. 3, 5, 66,
astrupt adv. aujourd'hui : astqt cu

mane 11. aiert uriS, i astitdi diMS
80, de astadt i inclO 23. diCia di
astacp 47 ; 112, 123.

astiilliare vb.a titia, couper : uné \fall()
care lé astetiticl callèa 36.

astarit adv. asté sail, co soir : vhifi
astard dupé çinuí 152.

aste pron.acestea, cela : i aste cAndu
le digeam 119. cfr. «est.

astes adj. stins, éteint :
foc ne-astes tu inima 61.
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asudat adj.en sucur : multu asudate
di giuearca 50.

asuuhre vb. a suna, sonner asunt)
palmi-le cat putii 13, 17. asunarea
a palmi-lor 13.

asupra prep.sur, contre : se attil sett-
laUt de asupra a amirttri-lliel 16.

asvarna adv. this : si v trag asvarna
ea eiltólle 84.

asvingere vb.a I upta, a invinge ; lutter,
vaincre : cu candu ti as-
vingeat 126. ma di n5ss5, asvimtu
ftg 209.

aaedire vb.asseoir : pi un porn si,5
v'afetlati. 153.
ash:e adv. asa, ainsi : '111

sburit asi 64, 83. a datla dì cif) si
a treia di idea a.p 42. si aiçe vret
se u aca(it vhie 2, 4, 27.

aaiduti adj. asezat6., situde : vulóit
asiduttt tu un loc surin 57.

alteptare vb. attendre. 96. astepta eu
ni-arrixdare 3, 13. VAS ditia afteptarit
3, 4, 42. mOsa lamñie aftipttinda--
-ha 91; 96. aurindu-'11I-se de
teptare

aaternut sm.pat, lit. 122, 151.
aatergere vb. a sterge, essuyer : îT

afterse S.

atih adj. nefericit, infortund : a filia
úrfrm-lu i atM-lu 54.

atmwa adv.atund, alors. 12, 15, 25,
32, 46.

ain't vb. (v. avere pg. 227-235) : eä nu
aùe amir6 17. te aIW ellimatil 62, 39.

aùä sf.strugure, raisin : di atta vhin-Iu
gi s' filgea 143.

aria, aka* adv.aoi, incOce ; ici, de ci.
65, 210. dede de atiaçe 2, 7, 13.
de'l addussetil agave 17. s6 spun
de Wine 'nainte 27, 41.

aumbri sf, umbrS, ombre. 81. cfr.

umbrei.

mire vb, a se uri, s'ennuyer : pin'
d'avhnos î s'auresce 128. pinil s6

s'aurasea (aurésed) 139. aurin-
du'llif-se de astcp tare 68.

awaire vb. a intbótrani, vieillir : i noI
va s'aufimil 116.

Dalai sm. bOtran, vieillard. 35, 36, 37.
avdire vb. a audi; ouir, entendre :

cum avdi si aravdi 23, 36, 37 ; 117;
90; 47. stil amid 43. nigi bógea
s'aap 3, 14; 12 ; 4, 90. nu mal
avennl aqua 47.

aveam v. avére, pag. 227 235.
avóre vh.avoirv. pag. 227-235.
avóre sf. richesse ni-suturat di

avére 27.
avegllihre vb.a pilzi; garder, surveil-

ler : sO avégllie 88: 82, 00;
94, 66, 52, 63. funda-lui aveylli-
tord 88. ti aveylliarea a 61-1or 44.

avhiehipsire vb.a fermeck charmer :
nil se avhdchipsird ureelli-le 48.

avhiusit adj.- silit, roped : escu avhiu-
situ 29. erit arhiusiti 85.

avhnostsm.desgust, dégoUt. 128.
avhoilia adv.de curend, depuis peu

de avhoilia mArtatit 124.
ultra adj. sdlbatee, fóroce : price

avhrd 66, 4.
avhunanghea, avhunanghia,avahunanyhia

prep. in dreptu, en face: sidea La
findS avhunanyhea de nOssil 15,

44, 62 ; 8, 82. ,vidn cO d'avitunan-
yhia a lui era. unti Oita 1. iota

d'aviihunanyhia Li muntream 121.
avinkre vb. a vina, chasser : tea sé

'III (triad 28. gi me avinap 7; 65;
105. 'allrtga avinat di earn 66. dor
ti dugére avinare

avri ef. vintulet, petit vent : unel
arisitit avrt 57.

avundu vb. v. avére pag.
227 235.

www.digibuc.ro



BA 343 MIL

B.

Ra part. neg.-ba, non. 133.
Ware vb.-a pune, mettre : bag't

lucrit-le pi arad5 17. sè uä bagï
incAllar 88. nu avea anacra sè bagd
mAna pi Missu 64. eS nu In se
bar/It mAna 37. bagd'V cAciula pi
un occliu 92. ne bdgaft tu mare
arusine 47. 1ST bd,qtjtOtä virtutea 2,
86. tóte IsT le bgo tu
minte 86, 106. MT hg numa 37. isT
bdrid oi-le di'nainte 43, 91. bdg'd

bóka 64. bdgard se" fac5, numta
12, 131. bdgard naturT-le ninga mu-
ma-16. 26. &Vat pi marginea a
valle-llieT 35. scilndiliI s'bdildinii 100,
111; 151. pi somnu '1 NV 219.

bat-lu, mug, ballUl adj.--breaz (cfr. pg.
74 no(a) cal-lu ballid. 74. vrut-lu

filieti balltd 83. bqr-lu cal 74, 78,
79. bal-lit a mica 83.

balcone sm. - balcon : pi balcone sè
insimil 101.

baltAsf.-ba1t5, lac ; mare, lac. 3, 53.
baltote sf. (plur.) nume de plant5 :

paparúne. pavots. 57.
ban5 sf.-viétti, vie : unit band musatil,

12, 31, GG. bona nu's1 u5 vrea 15.
bAnitre vb. a trill, vivre : nu WA ca-

-emu va s'bdnerld 113, 93. pin5 s'Uf-
nitnig si pin5 116, 12. cum
band i cum tricea 35 ; 31, 93.

barbit sf. - barbe : cu ba rbe-le 'ncrtrsi-
Mate 50.

bArbat sm. - homme, mari : va sè ti
11i5A tine ti bdrbat 9, 127. barbat-su
15. disse a bdr/A-suI 23.

bArluitqai sf. - bilrbiltie, courage. 5.

b5runte sm. (aline. 128.
WWI sf. pier. - shIncT, rochers. 66.
brugtre vb. a silrimtâ, baiser : il bde ca

dor mare 13, 26, 80. tu frAmte
se bitfarif 99.

Ität lc E,merre. 19. ti par tea
batica-lut 18.

bAtiére vb.-a bate, battre: sè se battd

cu. Ustea a ta 16. Mt/ea cu. flu-
ióra (jouait de la Mite) 48, bdttea
s5 se ascund5 GO. biltterea [Ca
fluièral gi tIgea iel 43, 45

bére vb. - boir: zairea ti mAcare si ti
bere 19, 31. be tutume, be bilrnute
128. canda bid tatulat-lu 103. gus-
tarä biurd di iel 143.

bibA sf.-ratä, canard. 128.
bichirétil sf.-célibat. 150.
Wing sf beleA, embarras : bileaa

ogràdisil 117.
ldrungici sf-borangic, toile fine : crt-

mése subtire de birungied 45.
bitislre vb. a ispriivi, finir : s' vrei

lucru s' bitisesci 216. cAt
dina aiste sbórà 8, 33. nica

ghine Frosa din sburire 62.
biuturA (cfr. bere) sf. beutur5, bois-

son. 19.
bizihicA sf.-bratara, bracelet. 2.
blAstem sm.-malédietion : voiq s' 15

daA bldstem-le 130.
blastemitre yb. maudir: xeni-le lc

bldstemard 99. fétil, blitstematd 125;
61. vedusi bldstemati-le de dine
52, 67.

!Aye sf. voce, glas; voix, son : cu
appus5 bece 26. nici Urea a lliel
3, 64, 48.

boggitlifie sf pl. - nuntase, invitées :
eramil boggieilie pumlii, 48.

bray sm.-brat, bras : luS féla 'n brard.
15.

bran sm. hrâü, ceinture seSse flu-
15ra din bran 44.

bré ! interj. adressk fi un homme. 95.
bramit sf gelée blanche. 142.
bacatii sf morceau : facrt bur*

de bucdtf 65.
bachliti sf. fedeles, barillet, 43.
biiijA sf. buzA, burpY-le 'friT se

'nvini¡A 121.
bulimia sm. - stol, bande : treT bulatcht

de orAI 87.
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bumbanigire sf. tunet, tonnerre. 90.
Inta adj.-bun,-bon : bane dómne a fillet'

85. sé '11.1 tir5, buns venire 18. o
déstulisité cu tóte bane-le 6. cu
de téte buni-le 38.

bunit-órii adv.-par exemple : piscirésé
mare ca band-drd aesta 72.

Ca adv. ea, ea0; comme: mérI ea OM
2, 53. lucea ca sOre-le 5, 22.

arémase ea mut 6. se fégird oclli ea
péstrinno 16. ti fice0 ca ipohon-
dru 53. nu suntu ea de-alihia 9.

ca sé: ea sé pot sé te arid 8. pis tip-
seam ea sé se afle 1 'E. fu ca sé,

chiérdit mintea 5.
del ciii ca Lora (acum dol ani,

il y a deux ans) 17, 22.
al Perpilli(a ca nu 'HI vhinea ghine

39. loc-lu funda-luI ea na-'nil-parte
58. fété ea de velr-'nil 16 d'arn 6.

ea cum: aice ea cum î spuOn 17.
22, 58, 7. nu seié ca-cam va s' bé-
nedil 113.

ea pira acea ca çi luvhurie
era ? 25.

ca-vai di cal te are 133.
clieldusire vb. a supéra, fetcher : ica...

eilchiusésee 110.
céciula sf. bonnet. 92.
eadére vb. -- tomber: Me-171 murgig-lu

3. curn eiNaft tu grip-lu a vréri-
-lliei tine ti mine, a;.,iee am eitqatit
si mine ti tine 7, 61. sé '0 radii
pi min Le 55.

cae pron. (cfr. cave, care) cine, qui :
sé 'V spun coe escu si ci eseu 7.
ear de cae sé '111 da 37. cae ti

héttù ? 135. cat lai om, cal lal pii-
lilé? 75. ca-vai di cal te are 133.

cafase sf. colivie, cage, 101.
catThre vb. V. révOre.
efthtire b. - a se mole0, s'affaisser :

gitteul pin' me 123.

banétA sf. - bine ; bonté, douceur : cu
bandfd i cu pélécérie 78. uné
banéfel sé facI 80.

lunic sm.-nombril : di la cap pinit la
boric 50.

C.

add isire vb,-a indrilsni, oser : corn ciii-
disii me alas1 32.

cale pron. (cfr. cae, care) - care, qui :
cale de cale de Ospitl-lli 18.

caini-ya pron.-eineva, quelqu'un féré
sé seihé edini-va 10.

cal sm. cheval bal-lu cal 74, 79.
spune'fill... calla a filial 82. si

'ncalicii cal-lit 21. era calli eu
patru cicióre 50.

calagros sm. icosar, écu. 109, 110.
célcitre vb. -- a cillca; mettre le pied,

fouler : sé cicior-ht tu pédu-
rea 55. pi framte me ealeafi: 207.
le cifleard cu ciciórI-le 19. sé';.,1

calcd graI-ht 14, 16, 23. Wed
virghirétatea 69.

céliWriE sf. -cérare, sentier, 66.
calle sf. drum, chemin : 1, 132;

35, 87, 103. di 'né mile (indatt,
de suite) 50.

call6tonlii sm. voyageur. 141.
calkih adj. - feriee, heureux : calotildt

de mil-ta 47. calotihi vé munIT
méraff 112.

eama adv., conj. incé, encore : piné
iéste coma in vhie 3. s'aravdil cama
21. ea sé coma giucilmil 49, 34.
se coma appruchiò 59. alifit se
cama aspérie si se came in fricus6 5.

comparal. : acelll cam«
alep0-111 16. cama marea minduire
le iéste 17. sor-mea agea rama
marea 25 ; 59, 63, 68, 69, 73.

cainrií sf.-salé, salle du palais. 21.
cam* st -chemise. 45, 72, 151.
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camp sm.- champ, plaine. 3. luò pa-
dea a cdmpu-lui 2 ; 47, 86.

eau gi-va - nimic, rien. 20.
canal adv.-incal, au moins. 67.
canda adv.-ca-si-curn, comme : invhisé

c6 canda vinne 'ng móe 52.
cânda adv. cand; quand, lorsque.

5. 13.
cane sm. - chien : patru Mgr 43, 19, 62.
canna, sf. pedápsg, punition. 83.
cantare vb. - chanter : pitu hórrt Il

ctIntd 119.
cantle sm. - chanson. 95, 100, 119,

120, 124.
cap pl. capete, capiti, capit-le sm.- tòte,

chef, fin: capit-le s' né chip tinrung
101. mintea din cap 8. toy... ple-
cad capete-le 4. órniiii cu capiti-le
g011e 50. mal-mar-lu cap a ósti-lliel
27. tu cap-lu a vérilllieï 11.

eggire vb.-a lesina, s'évanouir : sé se
cdpNésed d'aridere 21. &frai ciipèl,
itt 35. cdpeit di imnitturg 52.

earn conj.-dacg, si : cara a
lui vrea 30. cara né se avhgchip-
sirrt ureclli-le 48. tine cara nu L'a-
flam 122. cara sé te aflu virtos 9,
12, 16, 55. cara da de V vhine
vara 136.

carafile sf. pl. - mime de florT: garófe,
ocuillets. 57.

care pron. (de. cae, caie) care, qui :
hiln di amir5 care avea 1. fern.
carea 25. care esti tine ? 61.

chrlhre vb. -- a misea, bouger : sé nu
arble bidi 72.

came sf.-viande. 310.
carte sf.--serisóre, lettre. 8, 9, 153
cirtire vb. a batjocori, se moquer:

se pitrn cò u5, cdrteseu 110.
chrvéllie sr.-pane, miches : cu edrvellf-

-le 'n cap 131.
cash sf. maison : ti ducl la casa ta112.

se dusserg a casd 9.
c5seatrl adj. fern. - béante cu gura

citsratit 13, 50.
egsmete sf. noroc, fortune : sé caftrt

CAv

edsmetea 42. asi erà cds-
nietea 148.

chltigh sf. - grije, souci : sé hibg
cdftigit di gi-va 83.

asilea adv. - intr'adins, exprès. 135.
cästarri sf. custurg, couteau : ung

chipitil di cdsturd 84.
cata prep. dupg; salon, après : cata

nornurl-le gi averné 23, 54. cata
sémni-le 59.

chtändisire vb.-a ingriji, soigner : sin-
gur me cdtdndisesca 150. dupg gi
il cittandisird nat-lu 13. cdtelndis)
sé dicg 30.

crtpl sm.-petit chien. 13.
cAtétig sf.-chienne : ve trag asvarna ea

Male 84.
(la adj. tant : si tóte cdte alante 68.

dissesT... i alte cafe 24.
adv. - tant que, des que: asun6

palmi-le cdt putù 25. cdt avdirrt
aeste sbórit 90. ahat musatil
nu se spune 1.

cu numér.: tu patur-le
cdti unit bizilicit 2. ceiti un satir 60.
céte dagii ori 85. cdte treT peel* de
la cathe ung 85. 1111 acéÇé somnul
un cdti un 5.

cathe adj.---fie-care, chaque: cathe
85, 54, 84. cathe grald 18. cathe
órg si cathe minutil 30. cathe un
pi unit parte 1. se 'mparti la ca-
the un dupg cum face 23. de la
cathe unit 85. cathip: ung ding 50.

catichia sf. - locuintit, habitation. 68.
citivharsire vb. -calomnier : di socT-11i

toti cdtivhursit 144.
chtrane sm. catran, goudron :

cdtrane 125, 126.
civthre, cifthre vb. - a crtutà, a cere;

chercher, demander :
cdvta ti amiröCt-lu 11. nu alässó loc
ni-cdvtat i ni-allggat, cdettindu dupg
iélle 51. se dusse sé wed si nica
tu ace]. loc 51 ; 70. se duce sé caftd
ciismetea 42. loc ni-cdvtat 51, 79.

ici sé cafti va sé &ling 46, 117.

2 3
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;4' eaftd pane 131. .sépte alu chire)

ebftam 213, 214.
ter cm.- cer, ciel : ca stage din per,

candu fer -TO iéste gala 14, 21, 40,
5:2, 103.

Orbit sf. eerbnica, ciuta, ; biche. 1, 2.
cu Iaple de pérbe

()eau sm.-cerf: corne di rerbm 64-.
eerdadte sf. étage : se alina tu alanta

cerdaehe 6.
térere vb.- a cersl, member va sO

per 36.
ehefe sf. gust, plaisir: (1 se fége che-

fez 22.
cherti sf.-car, charette si pi cherd lii

'nearcara, 99.
ehlélle sf.-piele, pean. 16, 54.
chieptn sm. -piepl, poitrine : cu main-

-le pi chieptu 78. chieptul al Perpilli(a
62. cu chiepturt-le peröse 50.

ehieróre, chiOrdere vb.-- a pierde, a peri;
perdre, disparaitre : 10 chiril tam-
barea 132. va chiert cap-lu
89. fara sO chiérd ehire) 58, 90.

sO 'si chiérd mintea 59, 23. sO

chiérdd mintea 5, 76. si chirut do
'naintea a ocelli-lor, a WI 7. ;4

rhirO pit niori 86; 147. le si chirdu de
&A. 87. se aflii chirut di tu mese*
a palati-IlieI 10, 52, 07. ea chirut-lu
annr6 18 cO dol-Ili him() chirutt 62.

ehiétra sf. piOtra, pierre. 63. 84
chietIrt-le le aradapsea 215.

chihalè sm.-maI-mare, chef. 43.
chindisit adj.-brodé: distimele chindisita

108. asi fa si chindisitd a treI-lor
mire ursita 148.

chiptinitre vb.-peivner: se 16, se chip,
tin4 41. capit-le s'nO ehiptindmit 101,

chirò sm. timp, temps : iu era, abed
ehirò 18, 58, 90, 213. tu
a Insurari-Iliei 21. ea chirod-la
s'appruchia 215.

ehìpiti sf.-virf, pointe : cu una ehipitd
di castura 84.

ehiragl sin. caraus, roulier. 95.
ehisa sf. iad, enfer gi se parea ca

iöste chisa 67.

chinrare sf.-fluerare, piaulement.
vi pron. -ce, cc que : pi 's.1 era pi nu's1

era 1. 6 sO \TOW? 5, 6, pi ai pAita ?
96. cu tut pi MucilI-11i a lui ill

(Jigea 10. fOra sé sciba..
f0ge 10. se ciudisea pi se faca si
s'adara 13. dupil pi 13, 80.

care. qui : agel pi '111 u frier), 4. pi
era, ca anghel din ger 2. luvhuril
6 nu se spuna 6. Wile pi prtorri
10. de ciudia pi 111 vhinea 0, 6.
seamnul agel çi qissima 6. tu Ora
pi ómert1-11i... cavta 11. ca
pi MI meranghisésce franda 11. gerba
d'aierI pi me avina0 7, 20, 22, un
ficior pi doi ocili arat .se.") nu '1 véda
13, 22. cathe grata pi scutea din
gura 18. abate... uruleti pi föçe
mulliére 23. di Ora pi ut luai 23, 80.
doI-spré-el d'afil pi ma' lu as-
teptu 96.

pentru ce ? pour quoi?: pi hill
ahat lipisi(I? 80.

ea, que : bunOV). ufaI flees', pi m'a,s-
capas1 80. ma Lora pi ail andamusiI
si ci uS. vidul 4.

eclam.: mot' ! pi loc-lu sé se
22.

vi-va adv. cum-va: sé nu ci-ra de iösse
eörba

ti-va pron. autre chose: nu
vedura niçi cérba ni pi-oa 5. cat
de 6-net altu nu 1111 era dor 10.
se féçe ca nu videl ci-va 14. pi-va

altu sé nu fad.), 56.
abaci sf.- eiubue, pipe : cu carnal 'n

gull 128.
eidor sm. - picior ; pied, jambe :

calea cicior-la 55. patur-le cici4re 2,
49, 50. caleara cu cicióri-le 19, 128.

eilástisire sf. .staruinta, effort. 2,
Omta adj. incunjuratt, eatourée. 57.
that sf. oink souper. 35,
yhali-80-qéçe num. - dad- spre- deco

quinze. 15.
vini-va pron,, cineva, quelqu'un. 66.
einav4 sf.-cenuse, cendre. 1:28.
efrépa sm.-euptor, four. 131,
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elm:dire vb. a Omni, heurter-i di
mate mi cieretir 140.

(Audio sf. mirare , étonnement 9,
45; 5, 6.

cludisire I- b. - a mira, dtonner : ami-
rötl-In... se ciudisea 8, 13, 55.

ditmag sm. - ciomag, baton 43. luo...
ciamaga 50.

ellimitre -vb. - a chema, appeller : me
diui-le 9, 85; 2, 15. pri-

ciud-le acélle le cllimet satirl 50.
eS... te atia cllimatd musala 62.
Costantin i,i lu cllima 217.

eS conj.-cti, pentrucä; quo, parceque:
vidit cd... era un5, cdrbg 1, 8, 15.
sé serf c tora 28, 29, 37. nicl cci
va s6 se fae5. 13. frica... çi l'avea
tte5.tat5. cd lutunicar5. 3. si cd 'ffit
iéste... ulla di tine, vitli5. 95. cd
bana '111 s'are tuita! 95, 113.

cd-çe pentru e, pentru ce? par
ceque, pourquoi? : marea haraM
nu tinn cci çe dina... ci fdce 15.
cd-re? disse Perpillita 48, 73.

cóil sf. - queue : de códo a bal.-WI 84.
cohla, coltift sm. si sf.-colt, coin: se hipse

tr'un cohiii 75. se smulse ditu colla
gi era hiptu 76.

cohlehie sf. lingusire, flatterie : sé
multe coldchil 74.

eómit st.-crini6re. 86.
copal: sm. copil, enfant. 35, 36.
copt adj. - : s'adurAmti cópte amu-

re 100.
eorbu sin., adj. - eorb, corbeau; ne-

norocit, malheureux : dini-le cu
ereparl... ca corgbi-W i ea

corbi-le 93. ficior-lu ace! corbel
70, 72.

corm: sm, corn, come : graie-le iiiç
lu corne nu'sT le baga 30. MT

crescurii ccirne di genbu 61.
Costu n. pr. -masc. 319.
cot : ma Nike furil die-cot (d'a surda inu-

tile) 41.
eiltra prep.-pentru, spre; pour,

en vers, vers: embisiimen cdtrd mine
9, 11, sé se (Judi cdtrd la balia 58.

treht adj.-fraized, tendre : ci'I crelda
ca faga a ta 135.

erepitre, cripare NI). tt erepà, a muri ;
crever, mourir : sci védil
sé le crépd 77. i tu loe-lu acel
crepard 99, 109. TOT uil crecht ¡Mina
mea 113.

eréseere vb. --a erece, mitre : tea sé
uil (fitical cré8cd 25, 36. Pcrpillita
crime. 37, M. creseerd corne
64, 80.

erimiiniá st mul(ime, foule : s'adiumr5,
'nrt crimmd di pulli 45.

Crulova-ville en Macédoine. 95.
ea prep.-avec: eat ca spundrea nn so

spune 1. inchisir5 ce scope) sé
acat5. 2. cu numa al Dumnidétt 85.
amirött-lu ce dina 1. en tótd Frosa
aua hima 85. en tot vi 2, 10, 16. elf

vhie (iute, vite) 222.
cuealit adj.- cocolosit, pelotonné. 127.
cafarire 'vb.-a spur* foirer : ea biba

ci s'cufurersre 128.
eel pron. relat. (gen. dat. sg.):Il intre-

barg, e cia, ficíor ieste? 42. si a
cui-ne-va nu spttse 103.

cellar sm. - cnib, nid: di '.<1 indregti
a lor otibere 136.

calac sm.-colac. galette. 131.
c &are vb.-a culca, coucher : se culcd

0 '0 durrIli 67.
euiée,e sf. plur.-florT tita-oi, (flours) des

coucous (primula offieinabs) 67.
culpline sf. plur.-seuteco, layette. 124.
emu adv. comme, comment: coin

asice am cAdutit 7. te
voiö ea cum me vreT 7.

eiiiiiafiii sf.-merinde, provision: zairea
(cumdfiia) ti macare 10. purtit disa
cumailid 19.

cundillIti sm. condeiti, plume : nici
pOte sé le scrie 56.

eunóscere connaitre : nu me ca-
nosci ? 7. gline cuenoscul

cupacIii sm. - stejar, ehene : pitu ce-
parc-le in s'aseundea 60, 52.

copie sf.- turmS, roopea : (411.1115 (reply)

di 01 43.
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mare vb. - a curge, couler : 1111 caret

sangi 6.
carat adj.--pure: apa arace, curatd

limbit6, 57.
curdét1 i1 sf. panglick ruban : se &An-

gea ca cardale 45.
enrmare vb. - a osteni, fatiguer :

mi earmam trup-lu tot 106, 107,
209, 216. dupa multrt carmare
allagare 56. curmat... di immItura
52, 5, 50.-cfr. discurmitre.

D

Dadi sf. mana, mère : muri
dada O. ali dada (dat.) tata 130.
dado, nu lual sarea 133, 127.

dalla sm. - dufin, laurier : deOhi 53,

54_, 81.
dare vb.-a da, donner (v. pag. 270,

280): disse0 cO deda ficior-lu 24:
décle sbor 12, 8, 2. dóder i luark

, 18. 41 u5, Mira cu de allaga 91, 63.
lugea di ¡I didea tr'oelli 85. ci le
didea de man5 a, lor 27. cându da
di uk videam 205. gionl-le ci

dedea 114. a mumä-niel s'lli
didep 154.

dau', dale, data-le, dau'le-v. doi.
de, di, d' prep.-de, dela, din : de llum-

nidOil na." 1 21. trapse mang
0 di amirarillie si i tOte 10, 96.

marginea de balta 4. anamesa
d' acel campu 3. d'anverliga de
ntiss5, i de seamnul a Hie! 6. ea
hillia di Amman gi escu 111.

bizilica di malama 2. baer de mar-
garitari 2. hail di amir5 1. OM de
párumbu 2. munte-le de marmare
53. padurea de daft-1i 53. ca grunda
de zahare si ea di nuca sumbure
27. museltura de pane.

muntria di vrére 6.. grai-lu de
tiffiie 21.

d' a lui 1. cloT.-spré-déce de

eurundti adv.-curend, th1. 4.
cum sm.--nunta;4, invité (ti la noce).

104, 113. nè dispártinitt., di totI
caseri-IlL 48.

emit& sf. - cosit6,, tresse. 112, 84.
eutremburitre vb. a tremurk trem-

bler: al-burl-Ili se cutrembarei 40.
efitut sm. - cu(it, couteau. 54.

aOl 31, 6, 15. dailé-spre-deçe de
féte 6, 31.

se af16, de tOte póme-le 53. tOle
turbI-le di pail 53. se afil 0 di

agel mai amar-lu 53.
avea tie guse un baer 2. s'e* skirt

pi di margine 4. de 'na-nwnerea
18, 35.

approchiindu-se de pálate 5, T.
déde de aune, déde de acloge 2.
pi de unk parte 1, 6. cO d'avhfi-
nanghia a lui erà 1, 121. cântic-ht
a punti-lliei ds Narta 211.

insi di minte 69. toti de tóte parti-
-le 2. di minua in minutrt 55. de

ti scosiü 21. di ici bune si
musuteti suntu pi lume 53.

sè fugimil de ning6, baltrt 3. de
Orman in sus 2.

fric6 de fandasmate si de priciurf
4, 6. s'e chiérd5. mintea de Cm-
dia 5, 68. nu pot sè ti le spun
tora de dauti furfilii 55.

curmati de tOtä diaa 5. sè se e5.-
pélesdi d'aridére 21. de ciudia gi
'111 vhinea arémase ca mut 6. nu
se pistipsi de aestrt vedére 31.

anvOrligatü di trandafilli, di (La-
il! etc. 53. ariichitil de ungione 100.

se scul6 de diminétil 1, 6, 31. tu-
nusirea de mai de-pre-apoia 4. fél5.
ca de vOr-'nhi 16 d'afli G. cérba d'aieri
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7. de a daua csa 26. di cathe
ditiä (chaque jour) 85.

s6 giudigI (rage& çi va s6 veql 12.
ieste fiillä, di tine 55.

di gerhu 68.
agea gi 16 didea depanit a lor 27,
s6 se 'nfarmaeä, toV pin de un 28.
s6 nu gi-va de iesse gérba 4.
se duse di se 'ncllise 15, 16. yifliü

di ti me 'nvhisal 55. ertdit sfulgul
di l'agudi 21. ielli putea di le adii-
ra 211.

de ufilisit gi era 81. di multu
masturi gi era, 211.

ma' multu lipisit de tete
53. ma"nainte de tine 55.

si di de-alihia e6 era ti aspariare
5. se sculará d'agia 9.

de-adun - impreuna, ensemble :
s6 bänämü tot de-adun 12, 25, 33.

d'alihios adj. -adev6rat, veritable :
nu va sè hibä, gérbrt d'alihitisit 3. si
di de-alihia cS era ti aspäriare 5, 9.

de-anda adv. de cand, depuis
que : de-anda le luai si pinit
astray 21, 52, 220.

d'apoia adv.- apoi, puis: i d'a-
poia 1111 lu dede 13. cantie di dui)/
'ncurunare 115.

de-asupra prep.- asupra, contre
se allit sculatä, de asupra a amirrtri-
-mel a ta 16.

de adage adv. - incóce, de ci :
dede de adage 2.

de ea, di ea : cara s6 nu fagi de
ea cam IV disig 12. fegirá de ea
cum 16 dimilnd5 17. ma era di ea
de-alihia 32. se ascAldö di ea eum
1111 avea (PO. mósa 58. asi di
ea-cum digi 69, 76.

de cat : de eat ell aspáriat prota,
ahat se cama aspärie 5. di cat se
ciudisea 45. de eat igi n'ascumse
llumnid6d nu lipsesee s'aseundemü

noi 7, 3, 12, 14. nu se vedea
altu di cdt cer-lu 59, 55.

dendintea, den intea, de'ndinte: cu
de'nainte 6. chiral' de'ndin-

DIN

tea a oelli-lor a téT 7, 10, 22, 87, 73, 84.
s6 nu te surpä den-

edllar vimturf-le 86.
de ia: de unde, de ia era

tu plate 9. si de ia era .om,
crescurrt corne 64.

de ningd - de langá : s6 fugiuiü
de ningdbalta aista 3.

di-órd : xéne-le santu di-órd 145.
di pri: scôteti v6 tia di pi minte

80. me articai mai di-pre-apoia
tu haltä, 7. tunusirca de mal de-pre-
-apaia 1, 28.

di sum de sub, de dessous : apa
agea se veme di sum munte-le 53.

di tot-und it-Ural-Ida-WI_ ea di
tot-und 68. avde unit Mee de

«bunä, dimineta» 31.
de 1 exclaim - eh ! 76.

depirthre v. dipdrtare.
depirtes adj. - departat, eloigne : loc

depdrtos 8.
detpllidere yb. - a desehide, ouvrir :

doi-Ili ugiac s6 difellidemil 115.

nu 'SI defellise gura 16. porti-le era
depllise 5, 21.

despiivitiehre yb. -- a spinteca, fendre :
inima despiintieufa 121.

desp Alit adj. - separ6 bänämti
despitrtifT 12.

di prep. - v. de.
di-alihia - v. de-afihiu.
dimiudare vb. - a porunel, ordonner

dimandd 16 a trei-lor (line 83. lc
dimdad sé aprindä un foe 15, 20,
70. bite dindinddri-le... le stirxi 19.

difilicitre vb. a fárhna, morceler:inima
'111 se difilica 917, 11.

diminéti sf. matin. 1. di dimindla pha
sera 100, 122. ca lugéfir-lu dimnéfa
108, 105, 216.

d'impre-aná, dipre-und ad. --- ensemble :
tot eu tine d'impre-und 123. toti
di-pre-and 2, 99, 212, -

dia prep. de (lat. ex) : so dipuse din
0c:hire 2. duge(I lli din partea a mea
20. stdli-le din ger 14. miatea dill
cap S. eantige din Crusova 95, 119
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mósa din vhis 59. una din trel-le
era mOsa 68. din-cot (in zadar, inu-
tile) 41, 147.

drn-anamerea adv. la spinare, sur les
épaules. 35.

Dince n. pr. fem. - 314.
dine') adv.- dincolo, audela.
din-cot -v. din, cot.
dinhite .adv. dinainte, (levant : va sé

sta cu dinittte 73.
dinte sm. - dent. 64.
dipArtiire, depdrtare vb. a se dep5xtii.

s'éloigner : luar6, callea s' dipttrtard
103, 327 328

dipiritre vb. - a sfasiii, déchirer
le dipira 222.

dipe-und - V. d'impre-uml.
dipunére vb.- a se cob:ill, descendre :

appruchiemil sé dipunimit pi lee
86, 87. se. dipuse din pédure

disciriat adj. pieptenal, peigne : CU
perciurl-lc discdciate 50.

discilicitre vb. - a descaeca, descendre
de cheval : tr'éré sé discolidi 88, 92.
discalicard di pi satirt 63.

discampliritre vb. - a rescumpéra, ra-
cheter : tóte le discumgraT 1-07.

discarmhre vb.- a odihnl, reposer: lip-
sésce sé me discarmu 83, 98 89,
42, 916. dn. curmare.

distaere vb. a desface, a desehide ;
&bare, ouvrir : sé disfacd gura 14.

distAsitre vb. - a desfäsa, démaillotter :
disfdsenda-lui vedii cö nat-lu era

ficior =sour 36.
disi, dissi conj.-- dae5,, si:

disi tine 'flit esti.. mamil 40. css
42. disi cti va s' me cunnosci 97.

disieire vb.- a rupe, briser : 1st disicà
gárgélani-le 40.

dislegiire vb. a deslega, détaeler: sé
nit dislegt, di in iéste ligaté di ar-
bure 88.

disfilierditre, diefilirdare vb. caresser :
iniertza utS. disaiierdam 118.

disMiera 13. liii dim-I-lir-

a 20. 'iiitesen fe.(5 disfiiinlallt 102.

dis-n6f1 aclv. - din Doti., de neuveau :
sO Met iluiera dis-nad 49.

dispirtire vb.- a despiirti. séparer: va
sé me dispartn de tine 9, 1. ach,
fu dispitrtirea a lor 65.

dispNtit adj. despletit, dénatté : eu
displetift 82.

dispallikre vb. - a despoia., dépouiller :
sé né dispullidm4 76.

intrariatu balirt58, 143.
dissi pron. fem. dinsa, elle': piné la

dissd 81, 117. se dusse la disse 6 t.
dissi conj. v. dim%

ditteptare vb. a detepta, réveiller:
dishptit-te niusata mea 112 ; 5, 67.
uné, disteptare dit somnul ei dortili 54.

distimele Sf. stergar, serviette : dis-
timele ehindisit6 108.

dit, dita prep.-din, dela; de: sé iéssrt
Onba dlt balit 3. dit iota de ailaee
52, 67. 0 fugimil... ilitu aistu loc
3, 4, 6, 7. s'atlö chirut tél tu me-
sea a palati-lliet 10.

do: cS içi- do ei va sé i cdt. 11.
dot, daft6 numer. dot, doue ; deux :

de dol aiiI 18. in datie graere 7,36.
NI himú chiruff 62, 93. 115.
cu data-le mai11 13, 68, 93. 11111 pu-
tredfl dad-le hicate 152. a clang' di
18 a date (nil 63. top' dot-sprcY-rkft-
lli de alepti 18. doi-spre-ri, d'affi 96.

domna sin. domn, stapan; seigneur,
maitre: hula*" di (Minnie 42. cu tot
doman-su 86. ot-le a donoin-sui 56.
ci ursesci dómne? 73. oh Dome 0
Dumnidé-le 23.

dOmnii sf. dame, reine: 20, 25, 220.
domnire vb. regnen: domni Fi póte cO

nieS domnesce 34.
dor sm. - don; désir, affection : avea

inane dor Li dueére avinare 1, 30.

IAA muntrea... cat mare dor 6, 13.
fat, mi brigast tu dor 120, 123. où
icit mi lull dor-tu a LOS 134, 142.

drac sin. - diable : rni dive lull valle
né aseultö 119. aim un pan),
dream 132. nu vhine nici drac-la
67, 79.
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drkarie sr. - dräcie, diablerie : d ram-
rii-le a dini-lor 64, 38.

duvére vb.-a duce, a merge; passer
(le temps). 17, 55. se duse di se 'n-
eUise 15. se dusserd a casil 9, se
dussird l'avinare 1. dor ti durére
avinare 1. MT se durea eke sépte
(ii era fórte frica, eût une terrible
peur) durirea l'avinare to,

durirea V. durére.
duchire vb. a pricepe; comprendre,

observer : sè nu u5. cinch i 6:ca. pil-
rintia 69, 73, 58, 60, 8. duck inda-
-se eS nu e ghine 64. '0 ieste
mt s'duchiésee 109, 220. m5-ta to

achl 121, 130. di patridh1, n'am
duchitd 147. tnte duehirl-le ominesef
isI le a-vea 65.

dudie sf. mirésà, mariée. 309.

P.

lyge numer.- ilk. 15.
cp(o.

ilkere vb. a dice, a spu4 dir :
(pc aisle graie 8. cp-.116
77. cum 41 (pfid 12. ci 111 dise
amiraia 12. disse, gissimii 6 (,tis-
simti 14, psentil 19; 9, 40, 118.

purta cpsa cumailirt., 19. - V. pag.
268-275.

E.

efharlstisire vb. a muli ma con ten ter :
ci-va nu'l efharistisea altu 10

ehtrescn adj - dusmilnesc, ennemi:
tefl-le ehtresei 17.

elitru, sm., adj. -dusman, ennemi. 28.
01 Atria trecit 19, ehrir-lli 17. en
at/ a IST 27. Ostea a ehtiri-
lor 28. pi chieptu ehtra (mOrtea)
'2111 s'alinò 209.

embistimen adj.. credincios, tidèle em-

bistimen eStrit mine 9. min:461)1.4i:-

Ef1A

dugurit adj.- dogorit, desséché : mas-
tea... daguritli de Ora a vróre-IlieT 11.

- resuflare, haleine : d uh-lu...
ampute 128.

duttéme sf. dulcétà, doueeur : dakémea
ei insea 43. de Vile d ulreira-le 53.

numnien Dieu. 7, 15, 35. tine Dam-
'mparti 23.

ThiiTiaie sf. lume, monde. 96.
(144 prep. -apres, selon: allagO... dupd

nessä 2. se disteptaea. dupd
Ori 5. dupd mintea a ta 24. dupd
cum faee 23.

dui-111re vb.- a dormi, a adurmi; doc-
mir, s'endormir : aclO in durfilia
nfilisit 52, 8. durillivit 5, 52,
67.-v. pag. 252-259.

Mina adj. dorit, désiré: darut i writ-
a Midi bilrbat 23 .

gin sin. jìrt ; rénie, fè. 48, 82. di-
7:;.

ijmnií sf. fée; (pact amirófiiil a lini-lon
1, 1'7, 18. Osten mea de dine 17, 73.

qíu î, sf.- jour, journée : 18, 3, 1, 15.
37. didd cu 417/e 38, 15.

-17i gioiTi 10 cfr. lmbistimen.
epidis conj. fiindcil, puisque. 17.
era - inlpf. de hire. -v. pag. 236- 243.
ervlin sm. - pizmk envie : di erehur

mare 38.
esca pres. de hire.-17 . pag. 236 -243.
elire vb. sortir. 313.
etia sf. pricina, cause: ne-sciindu etia

a plangu-luI 3. c6 itia a versant-
-11iel 27.
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fatif si. rap, obraz; visage : jill arun-
carg pulbire tu facd 64, 97. cu vi
fard sA nè ducemil 48. MT lugdsee
lava 108, 216. façd-le s'nè le spil-
Ming 101:

fagere vb. faire. v. pag. 293-297.
fag sm. hare: 1ot,1 52.

filnddx1t adj. fantaisiste: ideea aç.ca
filndelxita 10, 30.

andasmit sf. nrducg, fantOme : 3, 6.
pl. fandasmate 4.

fapt, faptd partic. (v. facere pag. 293
297) Meta, fait: lucre pi aSturnta
fopte 120. gi avea faptd 14.'4

farina sf. Ming, farine. 35.
filrmac sm. otravg, poison. 27. en fdr-

mac-la tru hicate 148.
favrn sm. fierar, forgeron. 336.
fecior sin. gargon. 13. eS ferior-la

se &de 13, 18.
fecioranie sf. feciorime. 117.
MOH', feetu, fér.e. v. favere pg. 293.-297.
ferire vh. a feri, garder: nu ti

ferea7 120.
Utâ sf. 6, 14, 15, 100,

102, 125. tótefé114e 118. pied 15, 18.
fice.p': v. fnere pag. 293 297.

ticiorac garcon. 48, 150.
Illipsire vb. a ospRit, traiter: i il ffli-

psird cu de töte buni-le 42.
HrIlã sf. feréstril, fenétre. 15.
lirminat adj. frömintat, pkri. 18.
fiticd v.fitd.
Hider(' sf. fluier, Me. 43.
Ilarie sf galbin, ducat. 309.
foe sin. feu. 8, 15.
Mine sf. faim. 42.

gaillie sf. grip, souci, 17.
galbin adj. jaune. 98.
gitlit adj. senin, serin. 14.

F.

filrfi prep. fiírtt, sans : fdrit fricg. 5.
fèrd de om, fdrd de pulliti 9. fdrd
sg scibit 10.

frangére vb. a strick rompre : sé nu
le frangd hgtörea 46. se frangea ea
curdélle (= se mIgdia, ondulaiont)
45. de giucare si de frtingóre 49.

frate am, frère: ab, frop 117,
123, 211.

Mehra vb. frotter: sé Vifrécit (AIM
18, 46, 80. si oelli fricandu 132.

fried sf. peur, frayeur. 3, 5, lot.
trios adj. effrayant: larnflia mare

fricásd 13, 90. di mal frirdsa pri-
ce 54.

Frosa n. pr. 48, 60.
fig-mite sf. frunte, front. 99.
frfindd sf. (Pundit, feuille :

arburi-lor 43, 11, 60, ditu frande-le
a 40, 52.

fa vb. perf. v. hire pag. 230-243.
fugire vb. fuir, s'éloigner. 3, 10, 41.

cAndu fogil dito patridha 7, 97, 41.
finnéllie pl. fumellt sf. famille.

136, 144. dor critrg famaliaV 22.
s'llid a lor famelli 214. fumet-le
vremil s' n'adducemil 214.

fando-lur vb. v. hire pag. 230 243.

ffintând sf. fontaine. 44.
fur sm. hot, brigand : di for7-71i

greel sönt vèti-imati 143.
¡Wire vb. voler : se fura de acasg, 70.
furfilie sf. pricing; motif, cause: nu

pot sè ti le spun tora de draiéftw-
ffiii 55, 38.

fuoiT: vb. v. hire pag. 236 243.

G.

glimili sf. cémilg, chameau. 310.
gardn sm. palissade. 87.
01'g/flan sm. gatlej, gosier: IsT di-
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sica ydrgitlani-le de piridare 19, 210.
gédit sm. cléget,!doigt: trefle giucà pi

géclite 45.
gémin adj. gemen, jumeau : gémiíi

si fra(1 143. filial, gé-
mind 118.

génit sf. poiara, clairière. 86. 1u6

géni-le i pädurT-le 75. lilice a gé-
ne-lor 44. pitu genuri agiunâ 23, 47.

ghiole sf. baltâ, mare. 3.
ghine adv., sm. era ma' ghine 4.

9, 15, 23. sburimit ti ghine 46.
ghiné(11 sf. bine, bien : ti ghinéta

a ta 86.
ghios adv.jos, bas: ampAtur6 in ghios

2, 5, 50.
ghinväsire vb. a cell, lire :

cartea 8. ,
glheere vb. a zâcé, gésir : di gidcul

pin' me cahtil 123. multu gilteutit 98.
gilit sm. s5gét, fleche. 51.

citgurl 62.
ginnellin sm. genunchiti, genou : gi-

nuciliul 11. de ginuelli in sus 2, 79.
gione adj., stn. june, f15,66; jeune,

jeune hoimne : gione chiragi 95. se
féce gione 38. fétil arächitä de un
gione 100, 6, 9, 46, 49. cu gion-le
uâ 'ncurunaril 104, 96, 114, 137. di
partea a gione-lul 130, 48, 49, 96, 7.

gineire vb. a juch, danser 46, 49,
45. sf. 49.

gindiehre vb. a judccet, j tiger. 12, 21.
ginnatie sm. junìe, putere; jeunesse,

vigueur. 38, 208.
giuritre vb. v. pag. 244 251.
giurat sm. jurâmint, serment. 103,

214.
glitrire vb. a cilde in prostie, deve-

nir imbécil: c6 gldri 30..

Ildhare sf. scire, cunoscintil; nouvelle,
con naissance: nici hdbare avea
45. aggiumse hilbarea 19. aiste...
Mri: 21. nu dideai /Ware 124, 141.

glliem stn. ghiem, peloton. 76.
gol, Oa adj. gol, singur ; nu, seul:

gine gale gulisane 68, 92. cu ca-
piti-le gale 50. un gol tu sépte fete
140. tu ate un5, dim* gad 45.
ahat 9,616 pot gic 55.

grMú sm. vorbá, cuvint ; mot, pa-
role: nu vrea sé ascultä nici un yrii
36, 18, 114. sé'filI daI gral-tu de
tiiiiie 11, 14. graie-le de 111111e 14,
4. ati gic aiste graie 8. s'et1 gic
in daué graere 7. ahtärl graire nu
cunnósce 109.

Grec sm. Grec : di fur1-11i greft, sOnt
vétárnat1 143.

greil adj. lourd, difficile: câte lucre
grélle era 211. clgft tu ung, pädure
grétid (désg, épaisse) 52.

grire vb. a gräl, parler : déde, féce,
gri, plat-use 41. nu potil ssé'illI
greseu 114.

grip sm. cursâ, filet : digusT ttt
grip-lu a vréri-lliel 7.

grópd, sf. fosse. 99, 86.
gros adj. gros : calagros d'asime

gros 109.
grandii sf. grunj, morceau : run-

da de zahare 27.
galire vb. -- a goli, vider. 313.
gulisan adj. gol, nu: gine gólle gu-

lifane 58, 60.
gnrii sf. bouche, gueule : cu gura

cascat'l 13, 76, 102, 114, 128.
vise sf. gât, cou: avea de gnp un

baer 2, 32, 80, 109.
gustiire vb. gaiter : di vhin-1' acel

guetard 143.
gavA sf. gaurrt, trou guve-le a

fluiérri-lliel 43.

H.

hat, Made interj. allons. 76, 90.
Mire sf. folos, utilité : MIA de

Mire 24.
hall sf. stare rea, mauvais élat :

24
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tu al-dare had 74.-0 plangea hala
çi's'í avea 30.

Undache sf. ant, fosse: 65, 89,

91, 92.
hárheop adj. vesel, gai. 52.

karat& sf. bucurie, joie: cu haraNt
mare 12, 14, 25.

hfirginlre vb. a cheltul, &Tenser :
amirhllia s'hArgiudscd 213.

hhrios adj. bucuros, vesel; rejoid,
gai. 77. cìúh albh i Niridsd 28.

bare sf. dar; don, qualité : te alhs-
sasi... de tOte hdrä-le çi aveaY 52.

Ithrisire vb. a inveseli, a se bucura;
égayer, se réjouir: lilui hdriseat toVf
puI-Ili 62. ffíica tea sé ul hdrises-
eu 110, 124. sé né hdrisimii 34, 152,
14, 76. ni cash am hdrisitd 147.
Domnul a filiett, Mrisé-te 88.

Ranh n. pr. Charon. 142. Har-lu 146.
Mare sf. ph-were, favor; plaisir,

agrément: ca sé nu 16 frangh
tdrea 46.

hibd vb. v. hire pag. 236-243. va sé
NM 3. fórn sé'llT itibit uìiilh 13.

Ideate sf. &at, mrtruntae; foie, vis-
ceres, entrailles: cO hicate-le 'fift
se diffiieft 11, 120, 217, 118. 11111 pu-
tredii dah-le hicate 152. tu hicat
tihia 'fililbrigai 122.

hid adv. de loc. point : 86 nu (Tu.-
léo Nei 72.

hiére sf. fiere, fiel: aph liinbittt

I.

1 conj. ori, sail; ou : duph multh i
putinh, &it 6. i bun i arért 11, 12,
15, 42, 207.

ia interj. ia, iach; eh! voila, : ia ap-
pruchii-te 7, 47, 97. ia cii nnit alth
clinrt addusse 8, 71.

iannrh sf. crfìng, breuil. 44.

iaran sm. VitoCamant. 69.
larda: puT-Ili top' iarda iT disica ghrgh-

lani-le 49.
iasimift sm. iasomie, jasmin. 53, 57.

ca hidrea 53. aö cripath liii-
rea 150.

hiévrisf. frigurl, fièvre: ca di hi-
dvra trimburam 125. patru-
410 de hievri '1 acii.(a 66.

higére vb. a infige, a viri; ficher:
sc 1izpe tr'un cohni 76. ditu cohia
gi ern Nptu 76.

HMI sm. fiö, fils: itilitìt di amirö
1. WO lu fach ti huila 36, 63.
hit-lu a filial 40. al Adam 11.

sf. fath, fille. 70, 111. multe
hillie-de 88.

hilt vb. v. hire pag. 236 243.
plah, s'bitnAmii i pinh s'hinaii! 116.

hire vb.v. pag. 236 -- 243.
hiumnsire vb. a se repedi, s'élancer:

sé se hiainusésetY pisti óstea 28,
80; 66, 87, 222.

hivrire vb. avoir la fièvre. 313.
hol interj. hel!, ho ! : hot, lele, le-

le 126.
sf sat, village : 41, 99, 104, 119,

140, 149.
ItrAnire vb. nourrir : sé se hri1u4ed

Osten 22, 37, 128.
linnipsire vb. a mistui, a suferi; di-

gérer, supporter : ciun lé hunipse-
sei 23.

linsmichiar sm. servitor, domesti-
clue. 146.

h.q. pron. cea cc, ori cc; ce clue, quoi
que igi, n'ascumse Dumnid'éti 7, 10.
cO igi sé védh, 12, 46, 53, 84. a)

gi va sé vedi 11.
idee sf. gaud, idée. 30. gi diçea

ideea 27, 10.
ie verb. v. hire pag. 236 243.

iea pron. fem. elle. V. id.
'Wed interj. inch, voila. :31.
iel, lea pron. el; il, lui. 2, 6, 42.

ient, 20, 42. iea 117, idlle 88,
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fióra conj. iarA, dar ; de nouveau,
mais amiróflia... iéra 15 clisse 20.
idra Omeffi-lli se dussera, la ami-
rört-lu 20, 38, 142.

krbâ sf. herbe : sidurA tru ierybi
sum aumbr5, 81, 92, 52.

iórmi sf. hiver. 35.
ieOre vb. a iesi, sortir: sO nu gi-va

de iésse gdrba 4. só Wesel gérba 3.
teem, idete. v. hire. pag. 236 243.
ietti sf. véc, lume ;

vie, Age, siOcle, monde : se addryea
iota a om-lul 57, 146, 148. chirut
dit ¿eta de ailage 52, 67. vhin dit
ieta alaMii 88. arburi marl di ieta
a ietd-lliet 82.

ktint adj gata, prêt. 85.
kit pron. pers. où, mine; je, moi :

7, 8, 86. par' et) ning5,ied te aveam
122. cO iett mi luS dor-lu a Wit 131'

huskre vb. a umbla, marcher: aclo
iu imnic lipisi(1 19, 212.
intnii Ida ditia 41, 67. imndnda-lia
ca chirut 52, 87. inmare sf. 67.
inmdturi: marche 52, 56.

111. V. tn.
inate sf. necaz, pine: pri inatea-0. 135.

11, '1 pron. dem. masc. acus. sg.
le : tatuí.su Il luti 13, 80 si

de addussetu 17, 25.
1111, pron dem. dat. sg. masc. si

fem. ii, lui: WI fu fiii15, 2, 5, 6, 10,
13, 108. gi vhinea 6, 8, 9, 13, 80.

pron. dem. masc. acub.
les : acat5 somnul 5.v. lli,

inbar sm. noroc ; bonne
chance, bonheur : War s'aI 20.
Inbar s'ave(1 89. callea vi; 'ntbar
20. callea 'nbar 89.

hubarStal sf. noroc, chance cu 'm-
bar* gi lucratl 219.

imbistimera v. embistimen.
MI pron. 1 pers. dat. sg. imi, me. 7.
lmpade v. pade.

inel sm. anneau : 'tiff c5.dit 'nel-ln
221, 222,

¡Blink' sf. coeur. 5, 21. tu ¿Alma
a mea 60, 111. s' nO le
cunnósce 103.

inOre vb. a esi, sortir : nu inpa Situ
nOssti 30, 43. si inft tu ubor 15.
15 infl sufflet-lu 49, 65. si infindu
di tu balta 77. infinda-lnI 58. ni-
infit 'n atOr di use 128.

intrare vb. a infra, entrer : va s' barn
tu pecat 103. intri 'nrtuntru 58, 5.
15111 'ntraft tu laie 96 ; 34, 58, 104,
73. càfii-lli unä. intrare tuvulóga 65.

ipohondrift, ipoliondru adj. hypochon-
driaque. 53, 30.

isihrt adj. 1initit, tranquille. 47.
istorla sf. histoire. 40, 41.
isusire vb. a fident,A, fiancer : Suplí

gi se isusi 105. f515 isusitd 95.
isusit'-uä am fOrii vol 309.

itia V. etia.
iu adv. unde, où : aclO in imna.

19, 31, 34, 41, 51, 80. na in yin-
nerrt 75. si iu se dusse 10, 18, 42.
de in era, tu pitlate 9.

impiirpre vb. a desparti, separer :
ne hnpltrrinund 18.

fluplOtire vb. a impleti, entrelacer :
se 'mplétird un tru alantu 87. s'ti
'mpldtésed mumä ta 112.

inplin adj. plin, plein : lunO
'mplind 61. luna 'nplind 14. cu oclli
'nplifit 15. era 'nplin di etolii 86.

impogra adj. serman, pauvre : impo-
grid di PerpilliÇa 65. aestu 'mpogru
di gerbu 68.

huprosta adj. in picitire, debout: ni
'npade ni 'nprostu 52. dina itivóstä
se scut() Imprdstd 29, 08; 6.

imprustire vb. a redica, soulever :
tea s'ua, 'mprustdmii 220. di-le se
'mprustard 49. pi cicióre ni-'mpru-
stat 217, 223.
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in prep. in ; dans, en : agiungénda-
-lust n padure 1. sé allag di munte
'n munte 62. il b5gö 'n pl 36.

in chic, 'n vhie (iute, vite) 217. dupa
gi tricua 'n datiö (pile 80. in ghi-
os 2.

inafórA adv. afr5, dehors : 'nafórd
de p54irea 18.

inainte prep., adv. inainte, avant ;
de ailage 'nainte 41.

ina-namerea adv. pe urneri, sur les
épaules. 18, 35.

inapoi adv. en arrière : i 'napot sè
nu muntresci 89.

inAttntrn adv. en dedans aclò 'na-
untru 53, 5, 57, 72, 76. partea di
'nduntral 57.

ivbarv. imbar.
ineficire vb. a certa, fair des repro-

ches : mamo, ',wad me 139.
inalçare vb. chausser : ii incdly6

täruhT-le 41.
incAllar adv. cälare, à cheval : dine

'ncallar pi satirl-lli 62, 86. sé 116".

bagT inctillar 88.
ineMiare vb. monter à cheval : sé

tine 88. incalicd-me tora
83, 21, 50, 80, 90.

inapere vb. contenir : il incdpea sé
tréc5, 66. nu '1 incelpea chielea 50.

incIrcire vb. charger : pi cherä lii
'ncitrcard 99. sé pOrtrt lémne 'n-
cdrcati 36.

inctqilliat adj. cret frisé: cu bar-
be-le 'ncdrfilliate 50.

in at adv. que, tant que : se tuchl
in cdt arOmase sadO Ossi-le 16.

invérnere vb. a cerne, bluter : sè 'n-
gernu 131,

inchiedicire sf. piedec5,, empêche-
ment : flgeST mare 'nchiedicare 47.

inchisire vb. a plecà, partir : sé in-
chisimil 85. cu tine sé 'nchisescu
102, 2, 6, 19, 56, 77, 97, 109, 144.

inchismusire vb. a pismui, envier :
toff sogi-lii il Inchismusea 38,

inciornicare vb. a intuneck obscur-
cir : oclli MI se 'nciornicit 121.

incllidére vb. a inchide,
enfermer : se 'ncllise Lu unil (AA 15.

incllinare vb. a inchina, incliner :
nu'llt me 'ncllinal, 200; 8, 73.

incllinAciane sf. compliment multe
'ncllbuYciuM 20.

lade adv. incolo, dincolo ; au-dela:
de astádl i inciò 23. 'ffiT am gion-le
'nclò de mare 96.

%centilitre vb. a cununà; couronner
(se marier): îd se 'ncurund 93.

cu gion-le né. 'ncurunard 104. ()An-

tic di dupil 'ncurunare 116. nica
ni-'ncurunart 14.

indessat adj. des, épais : dup5, 'ndes-
sati-le &Undo 60. un5, ' ndcsatii
umbrli 67, 92.

indisire vb. a 0(i, patir : va sè 'udi-
sesca 102, 114, 117.

ildrégere vb. a gäti, préparer : 'sT

indregit a lor cuibare 136. loe-lu
punti-lliel 'ndrigea 215. indrjgi-

-te 81. Perpillita se 'ndrdpse 86.
indreptu prep. spre, sur : vhinti in-

drepta iel 62. indreptt7 pi mine '111
arucasT 120.

indreptu adj. -- drept, juste : ahate
ne-'ndrepte urute(I 23. sniff spuilI
indreptu 40, 102.

indreptate sf. dreptate ; droit, raison :
cu 'ndreptate te aùé. ellimatä, 62.
va sé*, ai Indreptatea tea sö, 'ntreghi
12, 23.

indrigea v. indregerc.
infirmAcare vb a otrévi, empoison-

ner : erà, sé se Warmacii Lo(I 21.
se scularil Wdrmacate 78.

infArmicos adj. otravitor, empoison-
nant : avdi aiste 'vfilrindcdse hrt-
bArT 21.

infafjare vb. a infasà, a nasce em-
maillotter, enfanter : ne-avénda-luT
tu gi al infafe 70. nigi cO naturi
ioVilfeet 114. un copan ilVafeat 36.
ditto, ci vrea s'e 'nfafe 69.

infricnaire vb. a infrick effrayer.
5, 0.

infamelliAre vb. a avé copiT; consti-
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famille : si cu nössä, 'nfunielliat 154.
ingilqlre vb. a incrddi, chauffer : tea

sè se 'nytildasclt 35. inima nu in
se 'nfidlcp 7.

inginare vb. a chema, appeller: bägö
búgea ca21-11i 64.

Ingatan sm. grije, soin : cu mare
tan 66. ingiitan s'n'el le avemil 101.

inglligitre vb. a ingheta glacer : cu
sangi-le 'nglligat 66.

îiiglìw sf. glumä, plaisanterie. 101.
Ingllinire vb. a glumi., plaisanter cö

ingllinescu cu Perpillita 73, 110,
152. cu 'nyllinére ilh digearn 118.

Ingrupare vb. a ingropet, enterrer:
canda nline s'me 'ngrupatt 123.

'agrópit tr'a lor märmintl 149;
210. mortu ni-'ngrupat 33, 97.

Ingusi sf. durere, angoisse : di mare
'iigaset gi va 140.

v. nthire.
inpade V. pads.
luplin v. implin.
blerpicitre vb. candu vödurg,

se'nferpicard (se'nrOutiltir ä. ea set.-
pri, devinrent furieuses comme des
vipères) 77.

insItriire vb. a se insura, se marier
ficiorac din gi se insórd 48, 137.
amintrela era 'nsurart 211. tu
chirol-lu a insurari-llid 21, 16. vol
feciorame -ne)nsuratt 117.

i41 SUS - V. SUS.
intepare vb. piquer inte:pit-le 84.
intre prep. la, : ciindu filiergu 'ntve

apä 131.
intreg adj. entier : aliT intregi, 31.
intribare vii a intrebet, demander :

tea sè 'ntreghf gi ie 12. nigi s'è
'ntrad 12 ; 18, 54, 104.

Jele sf. tristesse : förä jae i förä,
ffiilè 15, 19, 137.

jilire vb. a jeli; plaindre, pleurer :
tea s'ine jilesci 152, 213, 216. sus-

Intunicos, Intanericos adj. obscur :
pisciráöä... 'ntunicósd 67. vulúga
'ntunericemit 9, 75.

intunicare, futunericare vb.a innopla :
se" apirT i sè 'ntetneri2t 140. apirea,
i»tunica 29. cr) intunicard tu Uil
loc depärtos 3. intunia, cädCt mur-
gisl-lu 3, 41.

Inturgeseu adj. turcesc, turc. 110.
invértire vb. a infäsurá, envelopper :

iel sta 'nvêrtit tu tämbare 129.
invé0ere vb. a imbräca, habiller :

s6V invéscd eämesI 72, 77.
avunda-lul invescute
73. tu LAI strailie inviscutd 98; 63.

tu eetdnda-lia V. Invite-ire.
in-vhie v. vhie.
iiuvhisitre vb. a visit, a se arätii in

vis ; rever, apparaitre en reve:
WM me 'nehiserta 70, 9, 55. nóp-
tea Le 'nehisain 122. in,vhise) eS
canda vinne 'nä noíse 52. s'è tragg
mina delagea 'nvhisare 10.

invinitare vb. a invineti, bleuir: bu-
dä-le 'FM se 'nvinitet 121.

Invirinat adj. inveninat, necäjit ; en-
venimé, attristé. 39, 40, 64.

invirtusare vb. -- a invirtosà, fortifier :
1111 se 'nvirttyéqd chiéllea 54.

Inviscurd, inviscutd V. invéistere.

invitre vb. a inv'età, a afla ; ap-
prendre : uìíieu ' mare lu 'nvitS
(cantie) 119, 46. 'invite ct, viginT-lli
a M.. 16, 82, 37, 38.

pron. 3-a pers. dat. sg.
se : si 41 his() vizir-lu 1. if avea
2. gi era gi era 1, 3, 35,
G. care ma 'ft vedit barbat-su
21, 76. îi se féce om 76. '0' era,
treT masturT 211.

J.

chir, ohtedil i mi jilescit 113. nu
'fill te jilé 118. fusT.. jilit i 1115-

fänghisit 11, 19, 53.
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L.

'L V. IL
la, l' prep. it, chez : se duge la avi-

nare 4, 28. se dussirä avinare
1. incllinandu-se la néss5 8, 11.
sé mergimil... la stanca 100, 109.

la, lai V. We.
1aer6ing sf. lacraiä, larme. 6, 8.

lier'émitre vb. a Iii,créink verser des
larmes : ieü lijil plangu s'Uter&
mega 113. mare suschirare si la-
crëmare 29.

lafe sf. vorbä, conversation : se du-
gea la viginétate pi lafe 38.

latar sm. biitae de inimä, emo-
tion : s'nu di lah tar-la
gi n avemil 109, 66.

lithtirsire vb. a trAsAri, tressaillir :
s'ti Mamma candu se' ved1 130.

10(1) adj. negru, nefericit; noir,
malheureux : aua laie fägea
143. tu liti strailie inviscutä 98.
lag& arosie i oclli tat, 97. nu'llI
(psse.. nigi albu nigi lat 14. fetil
'ntras1 tu laie 96. me alässasi vhiti

lat. 33, 66, 75. ca
lat-le culpane 124. ma' laid bArbat
127. sufflä laia nare 128. ba, lai
tihie laie, tat 133. cu
plangea 215.

lhire vb. a blestemit, maudir : où ti
'I Menu 111.

lanillie sf. sgriptoreicä, ogresse. 13,
16. gura a 13. nepete
a lamne-llid 88.

lanA sf. laine. 35, 38.
lângedire vb. languir. 313.
lapte sm. lait. 100, 102. 1111 addu-

gea lapti-le 85.
litre vb. a spälit, laver : se a 'n cap

82, 216. cAmesi-le 'fill le lad 151.
se 16, se chiptinù 41. se lard, se
spillar5, 81.

Iiivälire b . a murdäri, souiller : tetä
casa litraysésce 128.

lAvdat adj. läudat, vestit ; renomé
era treI mastur1 ldecluti 211.

¡twos adj. murclar, malpropre. 127.

-le art. fern. plur.dini-le 9, 'Atli-le 11,
12, 13, 17, 25. da0.6-1e 26. lal-le 161.

46' pron. possess. plur. amirefiia-M 17,
25, 26. muinA.-M 26.

lé pron. 3 pers. dat. plur.le,leur : cia-
die gi lit vhinea, lit se pgrea 0, 17,
35. cum ld dimandö 97, 84. Dum-
nidal. lit uà scia 35.

le pron. 3 pers. fem, ace. plur.nu le
pistipsesci 25. du-te di le le caftA 97.

lé interj. heï, o ; O. 112, 113, 118, 124,
125, 130, 131.

leg y. ligare.
leilmn sm. bois : sé, pOrt5, lemee 3 5 .
lentnusit adj.

masir5, lemnas-ite de ciudie 45.
lele! interj. aoleü, holit-là. 67, 125.

Hite sf. paresse. 128.
light% vb. a legit, lier : vé leg cusi(c-le

84. utt ligd cli arbori-Ili 82. iéste
legatd 88. litidtura gi avea 19.

lihónA sf. leuzà, accouchée. 124,125.
Mice sf. plur. flOre, flour. 44, 57.
IimbAsf. langue, nationalité. 153, 151.
umidI adj.--limpede, limpide : apA lim-

bitd 53, 57.
linivos adj lenes, paresseux. 127,
lipe sf. tristesse. 15, 51.
lipislt adj. triste. 11, 53. lipieiti

jilii 19, 78.
lipsire vb. a trebui, a lipsi; falloir,

manquer : lipsésee sé né sculárnü
3, 7, 9, 11, 12, 72. va sé, né lip-
séscd multu 85. dini-le... lipsea 51,
213, 218, 313.

sf. usurintA, facilité. 71.
livadi sf. prairie. 47.
livenda adj. elegant. 208.
Ill pron. relat. maw, ace. plur.

les : 1h aflarg 99.
'Ill pron. relat. dat. sg. ii, lui :
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agel u fric5, 4. ciudia i 'llt,

vhinea 5, 12, 49. vrea st"; 'lit turbii
mintea 13, 97. nivésta /2.
V. al.

-Ili art. masc. plur. les : 3,

9, 49, 99.
111(a sf. 45, lice. 38, 35, 70.
UM. V. luare.
Hier pron. relat. fem. genet. sg.

el, à elle : urma a Wei 2.
-111eI art. fem. genet. dal sg. mar-

oinea a 35.

Iliertitre vb. a iertà, pardonner : un
alantu se lli ertard 99.

y. rare.
loc sm loc, p5,mint, Writ; endroit,

terre, contrSe : aistu loc aptirvhisit
3, 86. pi aisle locuri 7, 66, 89. loc-
-la s' ger-lu né muntrésce 103, 210,
40, 84, 86, 22-, 35. pinä la loc-la a
lor 28.

In pron. relat. masc. acus. sg. le :

de Gra agea lu ancalicó 10.
d&le nat-lu 13, 97. ine'ij la ti tine
s' la al 110.

-la art. masc. sg. arniröd-lit. 10, 219.
-lui art. masc. genet. dat. sg. disse

a amir55-lia 9.
In! pron. relat. genet. dat. sg. soy-

-lli a lut 9.
Mitre vb. a NA, prendre :

aistu 13, 37. va sr.; llié si a-
miraria 16, 27, 47. ti leave va sS
u5, ludmd 83, 17. drac-lu
79. s' nu Hid Mare 125.
vizir-lu 1, 13, 46. heard calico, 103.
d6derà si leant mull,e turla de sbó-
r5, 18. 11 avea luatd Millen 42. va
s'S, Li lliét tine ti btirbat 9, 21., 23,

V. me.
1111L conj. dar, indatace, moral ; mais.

(Ms clue. 2, 73, 78; 23 ; 32 ; 69,

disti di ma sé calc5, cicior-lu 56,
89, 21, tu agea hór5, ma' intrar5,

M.

24, 113, 122. dol.-11i né tadma 115.
cu bun filicilzau5. luai 117. candu
laafr de suschirasI 121, tecir5. tut
si asguni WIT 46.

htgire vlj. a sträluci, resplendir : p5-
late.., gi lugea ca sóre-le 5, 31, 58.

lugésce faga 108. lagindu'llt mu-
stitéa ca luna 61, ill! iiiicsureda
lugirea 59.

lur,6fer sin. &ode lugea ca lug&
fer-la 31, 61. ca lagéfir-le diminé-
ta 108.

lacrare vb. travailler. 115, 129. bi-
zilic5,... lueratd sirmatirò 2,

12, 125. iéstekern sm. chose,
lucur-la asige 17. aeste lucre gi
spun 25, 211. sé bag! "Vote la-
erd-le pi arad5. 17, 30. töte
a lumi-Iliel 10.

hunache sf. raraurrt, branche. 43,
45, 216.

hunichios adj. ramuros, branchu. 57.
huttbrisire vb. a sträluci, resplendir:

lambrisea ca luna 31, 108. AI véduI
lambrisita maste 62. prim5vérii.
lumbrisitd 136.

lunte sf. monde : tOt5 lumea
7. lucri-le a 10. pi lame
ie5 cându 'MI cram 203.

hunese adj. mondain : lucrit-le lumesei
80, 44.

luillinos adj. lumineux : prdate WV-
luísit 5, 9, 58.

1, 14, 31, 212.Inna sf. lune. 6

Ifindurit sf. rindenea, hirondelle :
landur7-le si pellicafil-lli 139,

lungire vb. allonger. 313.
1m/write sf. vedenic, lucru; appa-

rition, chose. 56, 25, 37, 58.

104. diuil s' népte ma 's1 plângea
117, 127, 143, 215, 216.cfr.

ma'. V. mat.
ma-cil conj. dacti, fiindc5 ; si, pins-

clue : ma ma-cd chirusi arilvdarea
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si ma-ea IV crileas1 graI-lu 23, 32,
39, 83.

md-ta, md-sa V. mamd.
nifieitre vb. a milnca, manger : tea

sè'l meted 15, 19, 66. ficior-lu
avea macatit lamflia 16. ti macare
si ti bére 19.

macari conj. mAcar, au moins : sè
n'è videmfi iéra macart
aril 32, 123, 144.

mitliftlii sm. mahala, suburbie ; guar-
tier : s' ciudisescu 138.

ma, ma' adv. inal, plus: mai curun-
du 4, 7. mat nainte 14. ma' ghine
4, 14, 82. ma' mica 015, 49, 71,
69, 54, 127. mai-mar-lu cap 27.
MN-mar-la 216.

deloc; jamais, nulle-
ment: ma' nu pub:" s'arav-
dil cama 21, 41. ma' nu arise gura
69, 79, 92. gi lu asteptu 96.

male sf. batik bunieA ; grande
mere. 54.

midana sf. aur, or. 2.
mama sf. mere. 9, 96. a

mumd-sal 13. mamo 113, 139.
47, 114, 124. md-sa 14, 15.
nat-lu a ma-sat 13.

Wing sf. main : s'è tragii mand de
agea '"whisare 10, 30. dari6-le
mufti 13. 6.

mfinilipsire vb. a fermecei, ensorce-
ler. 48.

mine adv. demain. 14.
niânue sf. tórtit, boucle. 109.
mArat adj. sèrman, pauyre : iel nil-

rat-lt 16, 31. ah ! voI mdrati 219.
mdratl-lli di ntisi 98, 99 mifrata
di Wise 80, 124.

mama sm. faurt, lait cailhu. 100.
mare adj. grand : mare dor 1. mare

urutétrt 4. de mare de fiiic 30.
miirgrtritarI mitr'i 2.

mArgiritar sm. perle : 'Were di mdr-
ydritari 57, 2.

margine sf. margine, sfirsit ; bord,
fui: pi marginea a Valle-Mel 35.

md-ta
déde

vkl marginea aistui lucru 4.
tu margine S.

mdrginit V. ni-mdrginit
Thirime sf. grandeur : di mdrimea

placrt-lliel 207.
intuit adj. milrit, grand : mdrite a-

miri; 3. mdritd... amirairt 26.
inaritii sm. mitrilis, mariage. 130.
marithre yb. a mitrità, marier : ca

s' ti mdrit 112. de avhoflia mdr-
tatd 124. albAll maritarea a ta 119.

mitrmare sf. marmur5., marbre. 53,
75. marmarA, 75.

marmint sm. mormint, tombeau: dol
lai mdrminft 142, 143, 149.

mArlirisire vb. a märturisi, confesser:
mdrtirisesca i etl 62.

misefirliehe sf. rusine, honte. 125.
mama adj. brdat, masculin : nat-lu

erà ficior mascur 36.
maál adv. numai, seulement. 45.

cfr, ma.
misin sm. mitslin, olivier : di ma-

sifit 53.
maste sf. fatk visage te videam

cu mastea mèrringhisit5, 41, 123,
135. musute,a, a masti-lliet a luf 45.

mastnr sin. mester, maitre : treI
mastari 15.vdati 211, 219.

milstarie sf. mestesug, metier : pi
mdsturie multu 'nvetati 211.

matea adv. indesert, en vain. 2, 10.
me pron. 1 pers. ace. sg. nu me

cunnosef ? 7, 32. - cfr. mi.
mea, melle v.
megilise sf. sfat, conscil : s'adunö

inegllisea 18. alepti a megilisi-Uiet
amirärésc5. 18.

melle v. raied.
merache sf. &sir : allilgaI

cu mare merache 8, 10, 30.
meranghisire vb. a se vesteji, se

faner : merlinghisit ca gi 1111

merdnghisésee friThda 11. mastea
merdnyhisitd 11.

mérgere vb. aller : s'mgrgintit tu
munte 100. cAndu filiergn 'ntre
apà 131. iu rah-yeti 154.
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Men Sm. Iuii5, mois : ine8 eu me0 38,
37. sésse mefi di 011ie 51, 7, 14.

méleere vb. a darui, donner : de '111I
ti uil mésce 109. tea sä uit mesca
110. siV111 facit turliI .... di més-
cell a nat-luI 87.

mese sf. mijloo, milieu . prin me-
sea a prtdurilliei 1, 10, 22, 53.

dr. anamesa.
mi pron. 1 pers. ace. sg. me : ved

cr.) mi muntresei 7, 6, 95. V. me.
minitre vb. a misca, remuer : i se

mina vér-'ng, frandà 66.
minduire vb. a gandi, penser : nu te

minduesci nihiamil? 36, 83; 13, 27,
59, 208, 213: ti tine m'am hl-
duitit 108.

minduire sf. gandire, préoccupa-
tion: mintea Oninduirea mea 122.
s' di ni-mincluire 132. lu anciulieö
unä merache si un5, minduire 10,
17, 31.

mine pron. 1 pers. nom. si ace. sg.
eä, me, mine; je, me, moi : ap-
préchii-te di mine 7, 9. cum cit-
clusi tu grip-lu a vréri-lliel tine ti
mine asige am cärlutil mine ti tine
7, 24. candil mine s'me 'ngrupa(1
123. mine escu dinil 7, 28, 79,
89, 127.

white sf. esprit, intelligence : min-
tea mea 11711 dice 3, 5, 14, 41. niçi
fricit 1111 tricit tu minte 5. s'é's1
hid mintea de la fugä 41. nu putea

cadä pi minte 55, 60, 80
nu's1 adduce a minte 3, 14.

mintit adj. turburat, bouillonnant :
aria mintit 89, 91.

minut adj. indrunl, menu: cil e fine
(nat-lu).... multu minut 223.

minutal sf. moment: di minnta in
Tanta 55, 23, 121.

miriti sf. ursitóre, Parque: mósa
mir# 68, 69. mira açea íTíilgiucaiia
69. mira a Omefil-lor 54. trei-le
mire 68. miri-le 68. cillichia a
mire-lor 68.

mistleitre vb. a mesteca, mdlawver :

MCN

mistic5 tútit maearea... eu airmac
27. sangi-le lu mistical. 154.
totl (sogl-lli) tru. luine s'misticara
147.

mistiryhift sm. mystère. 27. spu-
scs1 ahate mistirvhiari 54, 74,

mistirvhipsire sf incredere, con-
fidence. 44.

misurare vb. a mcsura, a numera ;
mesurer, compter : i s'misuri affl-
-Hi 139. misurat V. ni-misurat.

mizia adv. Cu greä, difficilement: cu
mizia déde di piscirétla 75, 66, 57.
interj. mdl, moi ger-lu sé

te giudica 21, 22, 95, 105, 106,
114, 151

mor! interj. fd, bola. 21, 22.
mor, móra, morta V. marire.
inôsä sf., adj. bah5 bätrana; vi-

eille : era unä miya qi un austi
35, 40. mófa cu ausil-lu 35, 36, 37,
38, 40, 41, 55, 68. cap-lu a mófi-
-Wei 37, 39, 80. qisse cama mófa
mirri, 68, 73.

'mpogru V. impogru.
mueinlire vb. a spurca, salir : tot

ascuchie 'muciulésce 128.
mulipsire vb. a molipsi, contaminer:

par'ci; escu mulipsitn 151.
mulliére sf. muiere, femme : çi

féçe aistit mulliefre en mine 23. cri-
trä mallieri-le a lor 11. malliéri-
a 38.

nmiliereseu adj muierese, Léminin
bóçe mullierésca 67.

mina adj. beaucoup duput multa i
puçinit orä. 5, Oste multd 19.

mul(énte sf. mul(ime, grand nombre :
maltémea di pulli 46.

nìiiniä (cfr. mama) sf. IM!re. 22, 80,
112, 118, 124. mama a paduel-lor
54. a mum(Y-méI s'lli o dideff 154.
manalfil. 38, 143. né spunil
nalrli-le 89.

munte sm. montagne. 100. man-
te-le de marmare 53. avemil al15-
gatit munti 47.

muntrire vb. a privi, regarder : ci

25

www.digibuc.ro



AuJN 362 NA

mi ntuntresci 6. u5, muntrea adillios
6, 5, 3, 1, 102, 110.

muntritA sf. privire, regard: arucö
uS nuinfrita di vröre 6.

murgig sm. amurg, murgit; chute
du jour : pinä söra tu margifi 19, 3.

mat% sf. mure : 'n gurit s'tu-
chiescu 102.

=tire vb. mourir : va sé mórd 72.
hill marl dada 9. astrull. mine mot.
123. i mortu ni-'ngrupat 33, 68, 73.

Lama adj. frumos, beau : mufat-lu

R.

3-11, (cfr. pron 1 pers.
dat. sg. mi, me : aistil carte
fili spune 9, 27, 54. lili am 96.
s'ffii le dal 97. spune'illi 96. gi

ma"filï, la asteptu 96. Willi iéste
55, 96. gi iìíi spusest . a filia

54. iel a filia 'MT disse 133.
qi 'Mt si a lIlia 135.

filiac sm. copil, enfant : ca frriac-lu
qi suge lita 128,

filie adj. mic; petit, jeune : fétit de
vriste filica 108, 118. filica mea
113. dina agea ma' Mica 48, 69,

fill( Li adj. mititick petite. 117, 118.
ifilcurepre vb.a micsork diminuer :

1111 filicuredit lucirea 59.
sf. minuit. 4, 31, 67.

iluiel sm. miel, agneau : iöste ca
Mid sugar 20. lai filiellu a Mica
134-, 135.

fiiierearl sf. -mercurl, mercredi : it-Wet--
curt' de numtit 117. mane iöste
filiercurea 118.

filiérgere vb. a merge, aller : sr3

N.

N' v. nu.
'n- V. 'tu-
na interj., prep. lacé, la, de; voila,

a filial .11. gérbil, abat murtta 1,

12. cu muvata a loc-luI 35. linerI
musap 7.

mart-tiara sf. boehée : ntureiturd de
pane 31.

mustatiti sf. moustache. 208.
mat adj. muet : arémase ca mut 6.
matare vb. remucr : nu se mutit de

aclO 82, 60. nu'sl nutat oclli ditu
ballS 4.

matitre vb. a suge, sueoter : mupt
ea filiac-lu 128.

filiérginal 78, 79, 131. in íìíiIgeti
154.

mea (cfr. Mitt') adj. poss. al
mietl, mien : vrut-lu a ifiieti 9, 23,
24, 25, 29. patridlla a mea 7, 9.

sor-mea 25. sclavelle a male S.
Multi sf. pitié : liti fu rut 2, 13,

22, 55.
fililaos adj. milos, compatissant : ti

ne-fitilatisd inimé 21, 14, 83.
Illilginean adj mijioci û, intermédiaire:

sor-mea acea fililgiacana 25, 69, 48.
la 'ntrebarea a fildgiucant7-llie
mill 69.

filirare vb. a privi, regarder :
multé filirare 132. filirdnda-lui
musata bóce 44.

iiiirgeti v. filiergere.
-nil adj. poss. (cfr. Mica) micé., mon:

bArbat-filig, 17.
iiliitrisuii sf. miros, odeur :

ris»ul de ehtru 28, 76, 57. de (cite
fiiiurismate-le 53.

filinrismos adj.mi rosi tor, odoriféran :

arbori filiurismop 53.

di

de : na iu vinneril i dini-le 75
79. funda-lul na-'nii-parte 58.

'ml, 'na v. umi, nun.
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'Intfórit V. in afitrit.
uuiint adv. avant : Wain solutä ma'

ndinte 67, 14. v. inainte.
nalle v. nog.
namillisire vb. a fermecA, ensorce-

ler per-lu aistu nitnattisit-lu dc
dine 83.

Nauta n. pr. de ville. 214.
ma-nutnerea V. ina-natnerea.
'Itttárit V. undórd.
nap conj. nu cum-va ? -20, 208

no ta.
Ban sf. narine. 128.
Narta n. pr. de ville. 211, 212
nat sm. copil, nouveau-n(3: luAnda-

-lui nat-lu in póla 13. 41 lud na-
turi-le de mAna 29, 26, 144.

nadd -- V. nog.
nauë v. not.
'nduntru V. induntru.
'ncllise v. incllidere.
'ndreptu V. indreptu.
në V. nor.
ne- negat. (cfr. ni-) ne-ardvdare 58.
ne-apftralipsit adj. neasteptat,

tendu : vedère ne-aminchipsitd 5.
necare vb. a innecA, noyer : apa

nOplea 15 ua neat 215. s'trécil a-
riul si 'all mi nécd 95.

v. filildos.
ne-'ndreptu v. indreptu.
ne-'nsurat v. insurat.
neiníti sf. nièce : hillie si nepóte

a lamne-lliel s8, 89. nepóti-le 88,
89, 91.

ne-sciindu v. scire.
ntl'ssa, ne'ssit pron. el, dinsu ; il, lui :

se baga, mama pi nëssu 64. mil-
ratI-li di WV 98, 99. allaga dupa
nëssd 2, 6, 8, 14, 15, 25, 30, 81, 98.
allAndu-se föra nësse 50, 72, 43.

Mena si. 7ripada, neige : bruma
nétta pi voI sta 142.

ne-ridutt V. veddre.
'ngllime V. ingllinte.
ni conj. niel, ni : nu vedura nigi

gérba ni gi-va 5. vedurä cd ni pa-
late era, ni semnu de palate ayea

9, 43, 58. ni 'npade, ni 'nprostu,
ni ni nOpte 52.
- V. ne-

ni-ardedare v. ardvdare.
mica adv. inca, encore : tried

nicd un an 14, 23, 55. sa, te ved
nica unä Ora, 29, 33, 51, 92. avea
lapta, cu nèssä nica ni-'ncurunati
14, 51, 62, 71, 92.

ni-ceivtat v. artare.
niçi, niçl conj. niel, ni : i iiii Or-

ha, se vida, niçi bógea... s'avdi 3,
5, 12. disse... nisi albu, nifi
laI 14.

ni-infit v. infire.
ni-mdrginit adj. infini. 51,
nignisurat adj. nenumarat, innom-

brable: Oste multa si ni-misuratd 19.
ni-'ncurunaft v. incurunare.
ni-inipsit adv. neincetat, sans cesse:

allagö ni-pdpsit dupa, urma a hiel 2.
ni-pdscute V. pascere.
ni-vidut v. vedere.
Whim adv. putin, peu: se calla ni-

hiant di pAne 42, 63. niltiant cAti
nihia»t se fège tot gerbu 64. nu
le minduesci nihiamd? 36.

nuirire vb. a mania, irriter : se Wit-I
mull 91. le se 'Wirt 79.

ningi prep. lAngä, près de : s'appru-
chiara ningd baltä 3, 95, 117. se
aflara pi nitwit balta 9, 127. par'cö
ningd ieil te aveam 122. va s' vS
die ninga 'nä óra, 223.

nior sin nor, nuage : chird pit
niort 87. di agelli gi sorbu niort-
-lli 50.

nipêrtica sf. napArca vipère : erA

'nplin di serebl si de nipërtigt 86, 87.
nisciinte adj. numer, fem. plur. cAte-

va, quelques dupa niscénte dille
37, 57.

miseirslre vb. a dereticA, ranger
dans la maison : cAndu nisctirsescu
131.

nisce, nisei pron. erà nine
57, 35, avea... nisei saki si nisei
arbuici 57.
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ni-8trigati-le V. sh-igdre.
sf. nevastil, épouse :

dina nivéstit arémase 13, 29, 69, 122,
124. cu niréstalli 12, 117. sél
púrlit n'oéstd de guse 109, 29, 47,

125.
nivole sf. nevoie, difficulté : gi sé

faca tu töte nivolliurr-le 74.
Rol pron. 1 pers. plur. nous. 7.

0, nad : pOte sé, n facä... urn-
té(5, 4. batte-n gione, sé, giucämil
46. lipsésce sé ne sculamil 3, 11,
47. urutétä nC fége Perpillqa a
male 78.

nolmé sf. semn, signe : 1111 fége

21 0 59. fiicénda-luT Frosa noi-
mate 60.

nom sm. lege, loi : a nóstm no-
nueri asige &lilt 11. eata nomeri*-
-le 0 avemü 23, 33.

mipte sf. nuit: nóptea le 'nvhisam 122.
nor sf. nork bru. 217, 218.

sf. jeunesse. O

Oahu sin. ochia, oeil : bagret,1 eiteiu-
la pi un oellie 92, 18. nu 's1 mut5,
ocIti 4.

od sf. odaie, chambre : sc 'nellise tu
unä odd singur 16, 6. intré tu oda
agea 6, 34.

ogittc sm. camin, cheminée tru o-
giac Winne ma 'ndéssä 127.

ogrédisire vb. a gäsI, trouver
lull afirddisiä1 117.

olt interj. oh, Dönme si Dumnidé-
-le mare! 23.

ohthre vb. a oftà, gémir ()Ueda si
mi jilescu 113. cat ohtai, cAt sus-
chiral 107. , gura a luT de ohtare i

de suschirare nu '111 pápsea 30,

O.

nostim adj.plilcul, agréable : nostima..
pálácárie 49.

nostimadi sf. placere, agrément 43.
nostrn adj. poss. nOtre: crt a nústre

nomuri 11.
noé, na ail adj. nouveau: nivésta agea

nadd 117, 124, 125. umplunda-hd
mes1 14. s' llié n'véste

male 137.
'npade v. inpade, pade.
'nproste v. improste.
'ntribare v. intribare.
nu, n' neg. non, ne : gi nu '0 erA

1, 7. ici n'ascumse Dumnidört 7.
na-cö-sT casä s'hrilnésCrt 128.

nue sm. noyer : tu umbrata unul
nee 44, 45.

iiueà sf. noix : ca di need sumbure 27.
nniné sf. mime, nom : 1111 numa

Perpilhla 37, 61, 211.
numté sf. nuntä, noce: bágar5, sé facri

monta 12. filiercurT de numtd 117, 45.
n'résta v. nitY8td.

50, 152.

Mite sf. plur. Muff, monts. 23, 86,
ol sf. plur. brebis : turmä di ol 43,

44, 49, 51, 142.
om sm. homme : pinä om-lu sé 's1

oclliul 18. gi dmeni sedil 'na-
untru. 5. dmeilt 50. avdincla-luT

totT 18, 19.
ominescu adj. humain avundu's1

ominesci-le duchirl 67.
órá sf. Oa, timp; heure, temps :

dra aflafg 207, 106. de (ira agea
lu ancalicé un5, merache 10. di óra
gi uS. luaT 23. dup5, multä i pugin5,
órd 5, 26, 153. cé trége óra 76,
11. tu óra gi
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tru 4rd, (indatá, aussit60 13,
76, 110. s6 aravdi i nicá di aestä
riii 23. incllinanda-luI de a dada
4rd 26. dc eate orT, te videam 11.
de multe orl vru 14, 71, 76. di-4rd
(uiere6, éternellement) 145.

órd v. arare.
(Iran (cfr. urfdnie) adj. orfan, särac;

orfelin, pauvre : iésle un ficior &-
Ma si c6 pärin(i n'are 42. 4rfiifit,
ófltîiì cäpéi(I 35. a fifia órfdn-lu

atih-lu 54.
orghire vb. a orbi, devenir aveu-

gle. 313.

P.

Pa (I e sf. (cfr. lupade)eiimpie, camp a g nc:
'11 pads lc mite !.. 196. versanda-
luI tu pade 19, 39, 43, 121. ni 'n-
pade ni 'nprostu 59. ìii 1u6 padea
a cainpu-lul 2.

pildure sf. fora. 1, 9, 35, 54. nu
af16 de cat pdduri poll& 51, 54, 65.

prillicArle sf. rugámintc, prierc. 49,
78, 74, 79.

piilácirslre vb. a ruga, prier : ti pa--
OM/Tenn márite amir6 4, 47, 49,
69, 79.

prdate sf. palat, palais : unä pdlate
lufilinósá 5, 9, 17, 18. di tu mesea

palati-Wei 10, 21.
palmit sf. paume de la main : as.un6

palmi-le 13, 50.
pine sf. pain. 31, 103. 11 avigllia

ca pinea cu simit5 44.
papsire vb. -- a Inceta, cosser : gura

luI de ohtare... pdpsea 30.
ailitgö ni-pdpsit dupä urma a lliel 2.

paradis sm. raifi, paradis. 57.
parainamil sf. crese6t6re in loc de

mamä, mere nourriciere. 93.

paranumä sf. poreclá, sobriquet. 39
ptirtichinisire vb. a povälui, conscil-

ler : i '1 pdrdehinisea tea se' tra-
gä... 10,

orrii sf. plur. pasérI, oiseaux : trei
buluchl di will' agiune 87. iéril

isI se dusserä 87.
os sm. arémase sade <;i chid-

lea 16.
dopey, ()spite sm. sf. plur. Ospe(i,

prieteni ; hOtes, amis : de 4speti-lli
luI 18, =14. 4spite (PC

54, 44.
Oste sf. armée : treat cu

4ste multä 19. 16. zairea a 4ste-
-111et 20.

oft sm. oeuf : márI ca 4ilet de pit-
ruinbu 2.

paravrére vb. a pré-vrca, vouloir
beaucoup. 42.

sf. p5réchie, couple. 11.

pdrére vb. paraître : 16 so pdrea c6
se 'nvhisedá 9, 67. sé nu 'tI papa
ar66 39, 9. par' c6 ningit ic6 to
aveam 122, 1 Z3, 21, 43.

prigarislre vb. a mAngAia, consoler:
sé pdrigurisescu inima 15.

pdrinte sm. parent : la pdrinr un5
si tOtil 102. sé nu tit duchiescil
pdrinti-lll 69, 116.

pitrmitlifi sin. basm, conte. 34.

WS sm. parh, liard. 139.

parte sf. partie, cOté : cathc un pi
de unit parte 1. pitu -bite pdrti-le
11. trecenda-luI 'na-parte de unA
valle 35. di dini-le déce piirti ma'
musatá 59.

parumbu sm. pigeon. 2.

pdrvhitä sf. visitá la septämänil, vi-
site des huit jours. 124.

pasi adj. fem. --tótri, lie-care; chaque :
ahurh1 sé battä cadi pasd ditia 44.

pascere vb. a paSte, paître : cându
61-le pliseea 43 oI-le arémânea ni-
-pdscute 44.

pastrami') sf.pastrarná, viande salée. 16
pata st. getscA, oie : s'ascalchl ca.

pate-le 58.
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Wire vb. a pi1(i, patir : iee6, ci pap
31. areü-lu çipîmmu 77, 19. 'na-
fora di pittirea a ficior-luI 18.

pritizitre vb. a botoza, baptiser : Ii
peitizd ficior-lu 37.

patridhei sf. tara, patrie : fugil d tit
patridha a mea 7, 146, 154.

patru, patur adj. num. quatre : patrit
CAM 43, 60. paturi-lli cant 44. tu
patur-le eiciere 2. si a patra qi 19.
patru-cpci de hievri 66, 83.

prizare sf. terg, marche 125, 132.
pecat sm. péché, dommage : ah ! ci

pecat mare cö n'arn sciutrt 67, 96.
va s'intru tu pecat 103.

pcitire vb. a se bilgA la stApAn, en-
trer en service. 43.

pellican sm. barzrt, cigogne : 10ndu-
ri-le si 139.

per sm. per, poil : tot per-lei aistu
133, 209. eu displétiti 82, 139.

perce sf. plete, eheveux : cuperciuri-le
.discaciate 50.

peros adj. velu : cu ehiepturi-le pe-
vise 50.

Perpillita n. pr. 35-93.
pescu sm. pesce, poisson: can pane

s' pescu 131.
pi prep. pre, asupra, despre ; sur:

muntr;nda-lut si pi mulliéri-sa si
pi Mid. 15. aruce una muntritä...
pi feta gi sidea pi scamnul agel 6.
vequnda-lui... semne di vrére pi
amireti-lu G. se me alin pi scam-
nul 9, 49, 55. trecenda-luI si pi
aisle locuif 7, 56. pi aeste... çi

? 23. se dispa'rtir5., cathe Uil
pi de unil parte 1. pi d'anverliga
1, 60, se allaril pi ningií baltrt O.
se apiri pi di marginea S. pi mas-
tunic multu *nve tali 211.

pieurar sm. Ostor, berger, 42, 43,
35, 42, 99, 135.

pidimaqi sm. pedepsä, tourment: ilk
da di pidimaqi 82.

pidipsire vb. a pedepsi tourmenter:
mi pidipsil 146.

pilonin sm. pelm, absinthe. 18. di

pllofir-la açel maI amar-lu 53, 113.
pluit prep.juspe pendant que : Oat

agave 76, pin' atiage 61. di dim%
nota Puna sera 100. se ne sculrun
kind leste mina In vhie 3, 4, 8.

pincl duríuíiati vot 8, 18, 116. AO
amo ghine cram çerhu 63. pin'
tora 96. se se 'nfarmildt top pin
de un 28, pind de una 88. pin' 0
trup-lu Tiff se tuchl 123, 128.

pirri sf. flacgrrt, flamme : tu mesea
a pill-Mel di foc 22, 25, 16. foe
cu pira vinitä 88, 91, 92. duguri-
trt de pira vrére-llicI 11.

pirdieä sf. potarniche, perdrix : pir-
dica inea 112.

piriditre vb. a eiripi, gazouiller : eu
dor mare piridit 216. sf. 19.

piryburle sf. boltrt de vit6, troille.
143

piseiréra sf. pesterrt, grotte. 67, 77.
pisti prep. asupra, sur : se se hiu-

musescit pisti estea... 28. ale MI
avea trieutil pisti cap. SO.

pistipsire vb. a erode, croire : nu
pistipsescu tea se pot 29, 25, 27,
208, 11. amireti-ln nu se pistipst
de aestrt vedere 31. pistipse,-ine,
vrula a moo. 121, 11, 26,

pisudarineseu adj. de la Pisudcre, de
Pisudere. 117.

pilréeere vb. a trimete, envoyer: nu
esti line ci me pitrica.71... ? 70.

pranqul cu iea se s' pitrécii 2113.
ia pit)*eri. l'adducri, 223.

pit, pitu prep. pre, prin, printre; par,
travers pitu tete patti-

-le 11. arespandilà pitu ate 23,
66, 119. pitu calle va se allutmü
88. chirapit niorI 77. pit' nesse 76.

piturnicllie sf. polarniche, perdrix.
100, 102, 105.

pizuire vb. a baljocmi, so moquer:
se 'fill' pizwiscó 41. aNclea...
pizniri-le gi'sI frtgea toti 30.

plangére vb. pleurer : ieft Writ pkingu
113. ahurhi se plangd 8, 23 ; 36,
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215. di pléntse 16, 41, 95. plan-
gérea a unei nivestA. 130.

pliingn sm. - plìms, pleur : anudarca
di playa 23, 148. cu plângul 30,
79. etia a pleingu-lut 8.

pliinire vb. a inselà, tromper : sé'l
pldndscd 74, 78. nu sci0 cum mi
pldnit 155. cum nti plitnimmd pi
sbor-lu a Wt...? 77.

platan sm. pallin, platane : cu tufo1
platerii 57.

plecitre vb. -- baisser : plecard capite-le
4, 79.

plMeagiad sm. - borfa;;, maraudeur:
di plécicagiaqi siint dispulliayr 143.

pinie sf. pluie : lacréféi-le ca plâia
23, 8.

p61:1 sf. devant de robe. 13, 30.
politìo sf ora,, ville : tru marginea

70. xéne politil 146.
pont sm. - arbre fruitier: ea pom-lu

11. Inte turliI-le di pofill ii ar-
but.'" 53.

púnifi sf. fruit : tOte póme-le 53, 132.
pond adj. - pustiti, désert : nu all() de

dtt pädurl ponde 51.
pore sm. - pourceau : niçi porgi-lli 19.
pOrtii sf. porte : téte porti-le 3.
pórtd vb. v. partare.
pot, pine - V. putére.
prarthl sf. fiérg., animal. 75.
preellinntre I b. a porecli, surnom-

mer: îlpredlimard Perpillitrt 38, 39.
preghulieitre vb. a judeca., prejuger :

sé nu pregiudicit nigi sé 'ntrébil
12. ti pregiudicareaTt va SS le tu-
nusesci 24.

prep sm. mandre(e, prestance : di
prep-lu gi avea 38, 45.

prése V. prindére.
pri prep. pre, sur : hunanda-lulpri

calle 87. aistu câmpu pri pade nu
se trége 86.

price sf. dobiloc, animal : unii price
abat musatrt 2. Fricrt... de priciuri
avhre 4, 60.

pridare vb. - a preda, remettre :
pridanda-lai di-le a domnu-sul 50.

prifavre vb. a preface; feindre,
changer : sé te prefavi
12, 63. me prifeciu cerbil 8. pri-
fuptu ca mortu 68. gi va sé'y bib&
prita9irea aestä, 70.

prinfivéril sf. printemps. 26.
primnitre vb. promener : ini tu ubor

sé se primnd 15, 100, 210.
rin prep. - par, it travers : calle prir

meson a pulduri-lliel 1.
prindere vb -- a cuprinde, prendre : II

prése unrt ohtare 50.
pi ipsit adj. - arrttos, de belle appa-

rence. 42.
proeoi sit adj. - bien doué. 13.
prota adv. intal", avant. 5.
proxinit sm. - petitor, intermédiaire

de mariage. 130.
pne,in adj. peu : inultit i puQind tirrt

5. puçind 79.
put - V. pallid.
pullare sf. poudre. 64.
piiiliu sm. puiS., prisére; poulet, oi-

seau. 9, 66, pui-lu a fiiiert 135.
to 43, 52.

punt& sm. pomaml, aumône.
pIIngä sf. bourse : seótell punga de

Tin ti ut mésce 109.
pante sf. pout : cântie-lu a punti-Wei

de Santa 211, 214.
purtitre vb. a duce, porter: sé pórté

lOnine 35. euneffi-lli gi purta disa
cumaiii5, 19.

pus:ciliâ sf. ciumit, peste : de purl/hi
aguditu 151.

pnsie sf. strimt6re, : tu pusia
acellor bbirtiri 66. mulle pusit 66.

putana sf. ah ! hilliü di putand. 63.
putére vb. pouvoir : niçi eS. va sé

pot tea sé ved tine nici tine va sé
potë sé vedl mine 33. cam sé patd
16. alliuntré nu- puteam sé lac 11,
66. pâte cO i noi va s'ausimal
1 to. vizir-lu ne puténda-luf 3.

patóre sf. puanteur. 128.
ntrilire vb. pourrir : pan5. sé Tfit

putrt(Fseu 141.
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R.

Rilspindire vb. a riitAci, error : di cu filie me ntspandii: 146, pi tu xéne rds-
pet ndit 144.

S.

S' v. se, s'é.
.-.9(1, V. Su.
sad6 adv. numaf, seulement : arO-

mase sadè tissi-le 16.
sake sf. saule : avea... nisei

sdlci 57.
sfinit adj. skit, saint : Dómne &Mite

199.
stimbitä sf. samedi. 58.
sãnètale sf. sauté. 29.
sinkos adj. sénét:s, tare ; sain du-

rable : ascApammu... stMgto.li 99.
ahAta vrére 11.

sfingi sm. sAnge, sang : lili curé
&Mgt 6. cu 'nglkal 66,
154.

sipitre vb. creuser : thimélli-le le
sdpà 215. grOpA mare 16 sdpard 99.

saQinA adj. fem. grea, enceinte:
arOmase sarcind 13, 69, 144

sare sf. sel : giurat mare... pri sare
103, 132.

nth. sm. centaure : incAlicAndu's1
dal un satir 50. le &lima satin'
50, 65. satiri-lli trapsiré arcuri-le 62.

säturitre vb. a sAturA, rassasier : sé
me satur di somnu 67, 66. Mum-
cea me sdturaï 106.

slow sm. -- cuvint, parole : dOde sbor
tifilisit 12. cu sbor-la a ma' mica-
-Mel 76. cAt bitisi dina aisLe sbón:t
8, 18, 36.

she lire vb. vorbi, parler : nu pu-
tul' sé 't1 cama' sburè!scu 34, 46, 18.
lumen sbuniscu 125. dint-le sbu-
rest aI 64, 119. 's1 awn sburltd 27.
bal-lu sburl tor si asburétor 99. bi-
tisi arniróillu de sbarire 33, 69,

scainnu sm. seaun, trOne : un scam-
nu amirArescu 6. pi scamnul acel
sidea 6, 9, 21, 34.

scripithre vb. a se departA, dispa-
raître : dini-le... incillicara pi satirl
si scdpitard 65. 0 &I aWl scdpi-
tatd dini-lli 73.

satin sm. spin, Opine : pédure cu
schifir 89, 91, 92.

seire vb. a sci, savoir : cO nu whit
113, 9. girt 8'6 scibd caini-va 10,
52, 60, 125. nu sciam vi sé fac 8,
34, 13. n'am sciatit ma' n5inte 67.

ne-sciindu etia 8. Osten
ne-sciinda-luï. aistil 28, 64.

selav sin., selava sf. rob, rtibil; es-
clave : nol himil 6111011 Marla a
tO1 ! 219, 213. amt.) dOce sclare a
Mel 15, 8.

scOld v. sculare.
seopO sm, génd, but. 2.
sckere vb scOte; tirer, sortir, Oter :

drac-lu... 'n pade le scOte 126. cathe
graTé çi scutea din guril 18. di
dor-lu a ti scoftd 27. ci
'1711 lu scOse tibia 'n calle 37. pa-
ranumä scósen't ficiori-lli :19.

serihre vb.a scrie, écrire : unit carte
pin' sè scrid 153. tine MI aï scriatit
tu partea a lui 69, 198.

seriitara sr. scrisóre, écriture : dupA
scriitura ci eré 113.

scram sm. cendre. 22.

seulitre vb. a sculé, a rédieé ; lever :
IOLA, s'mérgimil 100. se soda

de diminété 1, 5, 15, 21, 9, 122.
scald 119.

scald oeil 31, 45, 120. per-lu din
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cap 11111 se seulti 209. vicifiI-lli...
se atlit sealota 16.

seumpii adj. cher: ti sempul hilllit
a Oil 140.

seiiiidilìe sf. prinditkíre, pieige multe
scandi/if s'bilgilma 100.

se, s' pron. pers. ac. sg. et plur.
se : se soul() si se dussiril 1, 39,
41, 51. se dispilAira 1, 3. nu se
spune 1. se pitrea 29, 67. i;,i's1

se cindisea 55. si s'avigllia 66.

nici bkea s'avdi 3. ap5rOndu-
-5e 67.

0, s' conj. sé, dac5.; quo, si :
st" ióss5, Oita 3. sk'sI as-

cund6 frica 3. lipsósce 8 ne scu-
Muni... tea FC's fugimil 3, 7, 4. ma
si% soil cui cum crulusI 7. cf) cara
SÉ nu facI 12. 8' trécä. ariul 95,

100. ma s' vrei lucru e bitisesci
216. i s'e nu avea aruisàritll... erit

aca(5., 65.
séetildislire vb. a nelinisti, tourmen-

ter : nu'ffil te sëeeildisé 118.
sf. scire imbucurittóre,

nouvelle rejouissante. 125.

selighire vb. a litsa, laisser : siiqhì
01-le sé pascA 44.

smut' sm. signe: semnul a musuié-
Vi-llieI 22. adillicise sdnine de vrére
6. cata stImni-le 59.

séril sl. soir : cli dim'néta pinii sera
100, 124.

sérmitnitri petite fille. 124.
sell sm. suif: fIli tuchfi serl-la di pi

arInicllie 105.
sfulgu sm. fulger, foudre : cSxIfd sfaf-

gal 21, 90.
sghillire vb. a -OA crier : plangu

sghillesen 138, 41. vinne
cu sghillérea 132.

sifter sm. privighiVire, rossignol : ah !
sifter-la a pitduri-lor 61.

sgramh.re vb. a sugrumil, etrangler:
me strimse pinrt me s'yrumii 210.

simith sf. panea ea 8i/ilia 44.
simfire vb. sentir, éprouver : simtea

hara5.5, 43. se simrird dini-le 50.

singur adj. seul. 16.
singuréth sf singurillate, solitude. 150.
singurtitate sf. solitude. 151.
sinur sm. hotar, frontiere : Wei\ si-

nort-le eu (isle 19.
siptémanit sf. semaine 12. efr. sfr-

sirmatir4 adv. en filigrane. 2.

sistrisire vb. a 1,.ese1à, étriller: sè 's1
sistrisésed cal-lu 84, 83.

sitrodre vb. examiner :
sitifxésed 98.

shighlre vb. a slàbi, maigrir : de se
slilqhé 16.

smidgére vb. a smulge, arracher : se
incise ditu cohia 76.

sóçii st. sop, compagne: am soft;.-Te
al mine 55, 119, 125, 131.

sovil sm. tovarft, compagnon : soçit-
lu 39. cllim6 sofi-lli a fill 2,
38, 39; 1, 117.

sofa sL ném, famille : kítil sae Ea

118, 125.
somna sin. sommeil. 66, 67, 101. 1111

ac546 somnul 5.
sor sf. sorh, soeur : sor ma' mare

70, 71, 76. soro fililgiucanit 70. sor-
-mea 25.

sorbire vb. a sorbi, limner : agelti
gi sorbe niorI-11i 50.

sóre sm. soleil. 40. lugea ca s4re-
-le 5.

sárte sf. Ontecele manici, placen-
ta. 148.

sott v . sofa'.
spillitre vb. a spóla, laver :

s' IA le spillelmil 101, 81. di ti

spéllit faga ta 1-0, 53.
spitruntlére vb. a Otrunde, traver-

ser : nu ptite sé uS spitrunda ni gi-
lit 54, 62.

sprigiurhre vb. a jurà, conjurer : te
spregiar pi loc 40. cu giurat né spri-
giurd -220. nu putea di sprigiura-
rea ci féce 40.

spunére vb. a spune, a arètã; dir,
montrer : cu spundrea nu se space
1, 9, 7, 58, 208. cumli spefiit 17,
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34, 5:í, 93. (6te... 10 spitse 18. 1111

spiesird Into 90. si '1h avea spusa
68. ni-spus 27.

stane sf. Wink bergerie. 42. la
stane-e eu o'f-le 100, 42.

sthre vb. a sta, rester : nu pot sé
staa 41.

sténti sf. étoile: ca stai-le din ger 14.
staginii sf. séptèmânä, semaine :

sOmtina en st6ntlfif 38, 36, 106, 129,
124, 125.

stepsu sm. gresalk faute. 48. cr)

stepsul gi figesl 33.
sti prep. pre, sur: cu Frosa sti iel 90.
stitusire vb a peri, disparahre : me

stifusil de 'nilintea ta 34, 33. 29
stirxire vb. a primi, a mistui ; accep-

ter, digérer : muntresci si stirxesci
23. le stirxst cu harailä mare 12, 14.

stismusire vb. a inconjurit, entourer :
cu chietri nà stismusira 222.

strillättére vb. a strilbate, pénétrer :
iu strabattea unit avrä 57, 92.
crardu ni-strabatat 87.

strailie sm. plur. haine, vétements. 98,
stri prep. din, de : í stni calle 109.
strieuritre vb. filtrer s5 stricura

träpulice tu baltä 57.
strigitre vb. crier : s6, '111 strigel a

ni-strigati-le 14. cu bdge
mare strigara 98, 212.

strinitura st. strimnire, étroit. 3.
stringere, stringére. V. pag. 298-308.
slides adj. toufii. 58. arburt. stel-

.fosl 57.
stalisit adj. impodobit, orné :

stulisitit cu tôte bune-le 6.
-sa pron.. posses. encl. -so, -sa ;
son : tatil-su il lull 13, 15, 21. dé-
(Jeri'', a tatii-sul 13, 17, 92, 23.
mulliéri-se aranase 14, 15. Ina,
in-le a mumil-s«t. déde a mt-sar
13, 14, 16.

sVE

sablirac adj. sublire, mince : cu sub-
&aryl iasimii 57.

sufflitre vb souffler : sugla laia
nare 128. sufflarea a vimtu-lul 66.

sufflet sm. Arne : pumén ti slyy it 97.
sufflet-lu ul al tuchitil 108. un
surit s'avemil 115. 16 insi sitPet-
-lu de giucare 49, 65.

sugar adj. sugacié, gut téte : mid
sugar 26.

sugére vb téter : ca gi suge
10 128.

sum prep. sub, sous : sidea sum vér-
'nu arbure 43, 53, 58, 63, 81, 82,
210. par'co di sant-loe insil 123.

surabure sm. simbure, chair (de la
noix) : ca di nudi, sumbure 27.

sumsóra adv. subsuóril, sous Pais-
selle : luandu-'1 anisa sumsóra 70.

stinta. v. hire pag, 236-243.
surati st. suratà ; amic comme une

soeur. 82.
min adj. cu sóre, ensoleillé : loc

surin 57.
surpitre vb. renverser : dimänd41..

sé surpii 22, 86.
surpurI-le a muntelul. ripi-le, les

flancs escarpés. 57.

sus adv. sus : de genuclli in sus 2,
6. allég6 in sus 2, 56.

susehir sm. suspin, soupir : se sculS.
cu suschir mare 21, 51.

susehiritre vb a suspiMi, soupirer :
suschir, ohtedü i mi jilescu 113,
105, 118, 121, 217. ohtrirl si sus-
chirart 51.

suschiros adj. soupirant : cu vrére
suschirósa 32.

suturitre vb. a säturA, rassasier : nu
te suturap di aisle 22, 219. ni-su-
turet ti avère 27.

svercti sf. spinare, dos : vetea pi
srerca (i al luatil 96.
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V. #.
t;elliinurare vb. a plAnge, pleurnieher :

iel pliimitréqd 131. vinne pllinmic-
rdluln, 132.

ved, edd v. #dére.
qérpe sai. serpent : erA 'nplin di

9erehi 86, 92. toLi ferehi-lli 87.
Osse adj. num. six : enntu esse mes1

7, 51. es-spre-qéce 6, 38.
§i conj. et : se sculS... i îi 101 vi-

zir-lu Ø altI trel... fi se dussirit 1,
5. amir65-1u i sogI-11i 3. rna
alliuntre nu puteam sè fac 11. ca
cum l '1 luattl. d'acloce 17. mama

[Ala 06, 08, 191.
V.

T.

Tkére vb. se taire : plecaril capete-
-le si Ward 4. artimasirii titeuti 20.

tagarelea sf. traista, sacoche. 43, 56.
taha conj. 6re cum, soit-disant : take

tea sè agiu1.1 22. take nu eram
si mine gione... ca tine ? 208.

TaI-Thoder San-Teder, St. Theodore.
121.

taifá sf. ceatá, suite : 10' lei WM
taifa '111 00.

tali-4re vb. a stricA, abimer : sè td-
oóseet WM' zairea '22, 19, 20. itia...
taWri-lliet 27.

talliare vb. a Mitt, couper : cap-lu
vrea s'e '111 Wiliam 314.

tatabare sf. ghebti, manteau : sta
'nverlit tu tetmbare! 129. chira
tamberea 132, 133.

targeteicdv.
tata sm. pere : mama si tata 96. lu

deder5 a tatit-sui 13.
tat [alit sin. farmec, charme : canda

Ijiti tatelat-le! 103.
taxe sf. clatinil, habitude : cum 15

erA tmeea de tot-una 26.

T1

Ihlere vb. a sede ; rester assis, ha-
bi ter : pi scamnul kel fide t una
fail 6, 15, 4. si odenda-lai stun
umbr5, 92. i (pc di 111 spuse isto-
ria 40, 42. ci Veep feld 95. ci
ifimefil feria 'nituntru 5. tót5 vera
feria pi la voI picurori 142.

sillia sf. fulg, brin de duvet. 49.
ogaiiá sf. cèrpà, toque. 70.

-suOre vb. a suci, tourner : disi mud
tata nu fueeam 208. se uçì Si 1111

disse 23. si nu '111 se viva cop-lu
37. s'è fncd minlea -11.

ijuperare vb. a batjocori, se moquer:
rin ve m'érari en mine 47. fupi",-

'Sf fkea totl 30,

taxire vb. a fäguldui, promettre : ill!
axial multS tulip tà 27 .

te pron. 2 pers. ac. sg te : Lora ci.;
te void 7. yard se te ballS 17, 33.
te andrunusri tine 7. cum te
1141.. ? 61.

tea conj. ca, pour quo : sè trag5 cu
arcu tea sè u5 agudesc5. 2, 3, 5,7,
8, 10, 12, 16, 24.

tindére.
thar sm. courage : luAnda-lul Haw

cu iel 42.
tharasire vb. a culeza, user : nu pot

s' tOrdsesce 102.
thimellIa sm temelie, fondations : tu

thineelliii uá arucutira 222. thimé-
lli-le le säpà 215.

Thodur n. pr. Teder, Theodore. 120.
ti prep. de, penCru; A, de, pour : due

ti clugere avinare 1, 27. zairea
ti macare si ti here 19. ti kea ti
p515carses0u 4, 54, 64. era ti as-
pèriarea J ti infricusare 5. cildusl
tu grip-lu a vrere-llieI tine ti mine,

mine ti tine 7, 16, 71, ti
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llkü tine ti bilrbat 9. ertvtg ti a-
ruiröti-lu 11. s6 sbur6seil ti partea
a bgticu-lul 18, 61, 81. sum loc ti
Mug me brtg6 210. a lor 61.616 s'ap-
próchie ti 'nchisire ti tu x6ne 137.

ti V. tu.
tigang sf. prajiiunuí, patisserie :

cu tigitia 118.
libio sf. ursilg, sort: tihie hne 133.

s6 ti dueg la tihia la 113. mil-

-lu aistu gi lu sc6se tihia 'n
calle 37.

1ihislre vb. a se intimplà, arriver:
nu seiü c6 gi va s' tihiseseu 114
tihisè s6 trOcg pi acloge 45.

tilitii sf.oftieg, phthisie : tu hicat tihta
bilgal 122.

fififie sf. omenie, honneur : grab-1u
de tifilie 11, 14. fgcéndu'llI fiílíie
ca muma 80, 115

lifilisire vb. a cinsli, honorer :
ndi s' tiftisimii 116, 42.

sbor tiffíisit ! 2.
tiudere vb. a iniinde, etendre : se

tinise sum un arbure 58, 68. Aug
lai-lu di gerbu tes i prifaptu ca
mortu 68.

tine V. to.
Niter adj. jeune.: amir6 tiller 1. gione

tinere! 6, 9. tiner-la amir6 18.
tinert 7, totí frati

123. tinerd &Slung, 20. dine ti-
nere 17. tinerNe dine 17.

tinerétfi, sf. jeunesse. 29, 13-1.

tiran sm. greutate, difficult6 : bgnit
cu tiran mare 35.

tora adv. acum, maintenant : ma tora
gi ug. andgmusfl 4, 7, 11; 28, 68,

70. do'i afif ca tora y a deux
ans) 22. sO sell c6 tora ti tora (en
ce moment) 18.

tot, tut adj. tout : îi 1)6,0 tínd \qt.-
tutea 2, 3, 4, 5, 27. inchisirg top
dipre-ung 2. 4. di tru xéne iota
tutti 146. sogla top luer6dg 129.
de tóte pgrti-le 2, 10, 11, 12, 65.
aiuit s6 cu tjta Frosa 51,
P. agiumsirg cu tot cal 79, 86.

372 TRO

escu W... la pgrin(i ung, i te'n'd

10-2. ea tot gi nu era, trop 2. eu
tat 0 10, 65. iel tot allgg6 2. s6
biinging tot de-adun 12. adapse
tot ma' marea ding, 76. amirön-lu
tot-and allagg, 2, 3, 12, 59, 140. s6
se scaldil in tot-ana 76.

tripire vb. a trage, a suferi; trey,
endurer v6 tray asvarna 81. s6
trayd arcu 2, trapsirii arcuri-le 62.
trdpseft mema di duiliaie 96, 10,
30, 54. d'avinat ména nu tru
106. sé tray agelle gi am traptd
32. al s6 pat,1 si s5 tragi multe
ar011e 64. va s6 tragimil ni-trapti-
-le 78, 79, 71. ahtare... bang, 0
trapse amir611-lu 31. ate ar011e
avea traptd 76. Perpilliça... trapse
...ohtilri 51. s6 se tragd i sé se
mutg, 60. si 'neglicklindn's1
trapse 86.

trandalit sm. trandafir, rosier : vu-
anv6rligatg di trandafilli 53, 57.

trapaliOi sf. riule, ruisseau: se stri-
curà nisante trOpulige 57.

trap sm. riu1e, ruisseau :
trapari 86.

tr*re vb. a trece, a trill ; passer,
vivre : aistu campu... nu se tréçe
86, 95, 89, 19, 7, 35. ate le avea
trieutd pisti cap 93. trieurd trel
air( 10. nigi fricg 1111 trial tu minte
5. amirög-lu trecea unil bang 12,
38, 35. bilnaril si tricard 93. an-
tic a until gione trieut 108. gione
gi nu'sY trivea ea mg-sa 139.

treb adj. num. trois alt1 trei: sogI 1,
10. trei dine 45. treigli WTI 10. trei-
-le (dine) 45. 62, 214. dimiindil 16 a
trei-lor dine 84. a treia di 19, 41.

trintbarnre vb. a tremura, trembler:
ca di hióvril trimburam 121.
cum tréinbur 224. idril Frasa trim-
bardnda-lat... disse 61.

trill adv. tocma, justement. 70, 207.
trop sm. chip ; filani6re, fagon : nu

erit trop ea sé nit amp, 2, 10, 32.
CU vòr'nu trop nU vrea 36, 41.
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tru prep. in, dans : tru ogiac lemne
ma 'ndéssii, 127. se muntrirri....
tra oclli 20. di tr' aph 60,
So. di bit xene, pi tra xéne 146.
tra órä (indatti, tout-A-coup) 13, 36.
tr' órh 46, 65.

trup sm. corps : pi trup-la a lui 16,
73, 128. doi-Ili trap i un sualit
s'aveinti 115.

tit, tine pron. pers. cum didusi tu
grip-lu a vréri-lliei tine Li mine,
asige am cilduth mine ti tine 7,
23, 24. me dispartu de tine 9. sé
ti Hied tine ti bárbat 9. care esti
tine? 61, 71, 89. ti agea ti pra-
ciirsescu 4, 25, 81. ti minduial, ti
scosifi 27, 95. gi ti am dish 24,
96, 114. sé die 7.

tu prep. la, in, pe; à, dans, sur: tu
mesea a chinpu-lui 2, 3, 6, 9, 11.
ta patur-le cicióre 2. îlli trica tu
minte 5, 17, 31. tu hie sé se 'n-
fricusédit 6. se déde tu gura a

13, 92. tu cap-la a vérh-
-Mel 11, 22. tumarginc (in urmä,
eL la fin) 8, 31, 64. ta

citivta, 11, 17.

Tarrii sf. pays. 136.

thruhi sf. opinch, sandale : iT Mac()
tdruhi-le 41.

rí V. ta.

U.

U este, est: acel u frich 4, 101,
113. iel u léne 128. multu TIT
u fOme 132, 151. cti nu 'hi u óra 55.

US pron. o, la: tea sé tat agudéseil
2, 15, 82. Dumnidéti le uit sciiL

:15, 80. 91.
Our sm, curte, cour: iui tu ubor

15, 8a, 82, 216.
ugine stn. cos, chcminée. 115,

tuthire vb. a topl, fondre : liti ta-
ehi1 set1-1u di pi arinicllie 105.
muri-le 'n gurS s'tuchiesca 109.
sufflet-lu 'fill ul ai tuchitd 108. MI
se tuchia sänétatea 63.

tees adj. touffu : cu tufogï *LIM 57.
till adj. zäpécit, ébahi : sé minduia

ca tut 59.
tunusire vb. a se chi, se repentir :

sé te tunusesci multu 24, se multu
tun usi 28, 145. tanusirea di de-
-pre-apoia 28, 4, 153. tóte tunusi-
rurt-le duph fapth... 24.

turbhre vb. a turba, a turbura ; en-
rager, troubler : vrea sé tarbd
mintea 13, 8. vimturi-le turbate 86.

tulle sf.fel, sorte: sé da turlit di
turlit di luvhurii 37, 7, 18, 36, 44.

turnfa sf. troupeau unh turind (eu-
pie) di DI 43, 142.

turnitre vb. a intórce, relourner :
tame dini-le 61. se turnd la

plate 21. îï se turnard 'napoi 19.
tut, tutd v. tot.
tatipotti sf. boghtie, richesse. 27.
tuttune sm. tutun, tabac. 128.

tinére vb. -- a Oné; durer, conserver:
unti, 'ntrégh, siplémAnä tinh haraila
12. tifilia s' né uit finemd 115.

ptri sf. sein. 128.

ul pron. -- Ii, le: trup-lu tot ffii nl vé-
témam 106, 108, 110 114.

umbri sf. ombrè: sedenda-lui sum
umbra 93, 57. nisce unibre 'ades-
sate 02. cfr. aumbrd.

umbrati sf. ombre : tu umbrate a unui
nue

timbres adj. ombreux: a...

untbrúse-lor phdurT 44.
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'Interco, di'n-anumerea. v. anumerea.
urlisit adj. uimit, ébahi. 31, 46, 52.
umplére vb. remplir: umplunda-lut

naué-lli mesi 14, 85.
un, Rini adj. num. un, unc : erá un

amirii 1, (3, 35, 91. und 'ntrégg,
siptilmânä tinù 12, 120. luS und
calle 1, 3, 5, 6, 12, 30, 35, 64, 91.
und (Hag se sculS 1. cântic a und
fa'â arâchità de un gione 100, 124,
130. cântic-lu a meta gione 105,
108, 120, 127. dispgrtimil un de
alantu 34, 87. cathe un pi de unit
parte 1. graie-le a unut si alantuI
:30. la psrinti und i tót5, 102. s'e

le alâssilmil di 'nd parte 34, 8 , 66.
'na-parte di ariil 92,

65, 91. 'nd diùá 120. fill am '

'nd jéle cama mare 96. 1111 acätö
somnul un cAti un 5. se necaril
phiâ de und 92.

vér-'7114, ar-'nd: nu evil rdr-'nu
om 5, 10, 36. sè hibà vér-'nef fan-
dasmil 3. ca de v6.-'nd és-spré-
-clege d'arif 6, 15. 1,6.2nd Or5, Oa-
mais) 12. a vér-' nut nu 'HI pare
ghine 137.

Har-lu iéste 'net 61.5, 145. idea
'ndórd 51, 52, ma tot-unit sé te
prefagI 12.

und (indatit, aussiliA) : und çi s'ap-

V.

Va, va.hi v. vrére.
valle sf. vallée : pi marginea a valle-

-Met 35, 119. trecurri, munti... vill-
liart 86.

vânét adj. indesert, vain : tart ciluí
stisirea 1111 fu minetd 2, 10.

vânétate sf. desert, vain. 147.
vatrii sf. foyer. 127.
vegin V. virin.
veellitt adj. : llige de

lânit vechlie 35. datlé Inge de lanA
vedli 38.

VET

pruchié, ning5, disse 64. und in-
trare tu vulóg5, 65, 75, 87.

unzire vb. -- a se obicInui: fit giono
de cum unzésce (selon l'usage) 109.

urare vb. a ura, souhaiter : sé
órd huna venire 18, 119. sé s' dueil
a ware 110.

urfáfile sf.sträcie, pauvreté: di marca
urfnie gi avea 35, 37.cfr. kfitn.

urire vb. a uri, hair : Nina s'arc
uritd 95. s'ar' urutet 150.

urmi sf. trace : all5g6... dupil urma
a Mel 2.

ursire b. a porunci, ordonner : gi

ursesd dómn5, 25, 72, 73. Dum-
ni(16' asì ursi 218. ursósé fugim ü 4.

ursità sf. ursit't, porunc5,; deslinée,
ordre : asi fu... a treI-lor mire up-
sitd 148. dupt ursita a ta 2(3, 84.

uruelnit sf. urare, bénédiction lu-
urucina a mósi-lliei 41.

urut adj. urit, laid : lucru urut nu
fac 12. graic nrute 16.

urutate, urutétit sf. reutate, méehan-
ceté. 27. di urutett sé né afirimü
116, 21, 22. mare urutétd 4. tOte

uruteli-le ehtresci 17.
usehre vb. sécher : oelli-lII a luI de

läcréfilI nu '111 se usca 29.
use sf. ust, porte : 'n afúr di up 128.

v6rA, sf. varii, été : tu cap-lu a vérd-
-Wet 11. -WM vera 35.

cdr-'nu ar-'net v. un.
vershre vb. a versá, jeter à term :

tea sè vérsd Vitt zairca 20, 22.
versanda-lui in pale 19. gi vé vir-
sand... gini-lc 20, itia a versari-
-Wei 27.

vete sf. ii vinne pi vete 55. isT

luS vetea ghine 32. retea pi svercrt
(i flI luatil 'J6.

viAilmare vb. a vétrunA, a oinori
éreinter, : trup-lu tot fill nl
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vi;tAlant 106. se nu'l v(Vmd
GO. icti cscu viUnat 83. di furl-

gregl siiat viiréniatt 143.
vhin sm. vin : din vhin-r acel gus-

taril 143.
vhinire vb. (cfr pag. 281-285)

veal, venir : nu vhine nigi drac-lu
67, 54, 17, 58. de ciudia gi vhinea

(;, 9, 16. pf. viiíiil se '1,1 spun
53, viral -55, vinne de se slrighl 16,
13, 52; tru órã vinnerd darie (line
17, 58.

vlanghitl adj. num. doue-cledf, vingt.
85.

yids sm. vis, réve: di nu e in suds
46. cu gi va)et 55.

vhixire vb. a crtntrui, peser: pi unii,
zivhri se vhixea 145.

vkin adj. vecin, voisin : invetrmda-
vivini-le 37, 38, 16.

ditu vevine soge-le 119, 125.
viOnétate sf. vecinalate, voisinage. 38.
vidélà sf. vedere, vue : la vidéla a

bürbA-suI 31.
vidére vb. (cfr. pag. 260 267) -a vedé,

voir: red CC me muntresci 7, 4,
21. gi se add ? 5, 6, 13, 31. ve-
dal' 11, 12, 5, 13, 21, 31. vip 1,
3, 5, 6. vedurd 5, 9. te videom 11.
vidunda-lut 2, vedunda.lut G, 24,
vqunda-lut 8, vedé.ndu-te 53. wi-ve-
datd 8, 9, ne-vedutt 12. vedere 5,
8, 31.

vimtu sm. vint, vent : sufflarea a
yin/tit-lust 66. vimturile turbate 86.

vinire cfr. vhitdre.
vinit adj. vinéE, bleu: foc cu pira

vinitd 89, 91, 92.
virdéta sf. verdétrt, verdure : sidtii-

sum arburI tu vin/ep 63.
virghliflate sf. virginité. 69.

Xen adj. sEruum, étranger: adilliat
xen 68.

xene si. étranger : tu

XEN

X.

virtos adj. tare, ferme: ahAta virtósd
vrére 11. sé te aflu virtos embis-
temen 9. virtos ghine cunnoscu
54, 81.

firtnte sf. putcre ; force, vigueur
bugS tótrt vîrtutea 2, 38, 86.

vizir sm. ministre: isI luS viz?' r-lu 1,
3, 5, 16.

vol.' pron. 2 pers. plur. vous : pia),
durfiliatf vot 8.

void v. vrére.
vómere vb. a versa, vomir: apa a-

gea se vóme 53.
vrére vb. (cfr. pag. 286 292) a voi,

a iubi ; vouloir, aimer : de multe
ori vra se' disfacit gura 14, 2.
va nu va, nu 115. 'ntribarrt 104.
amiröü-lu, vra nu vru, se fége 14 ;
decAt vord nu vonl 73, 74. agelli
gi vord se, 'tf llié 27. cu rare
fret vrére 29. vord se (Pert 73.
va se ve(II 11, 12, 20, 24, 3, 9.

iélle... va se se ducS, 74. va-hi
nica bil,n645. 93. vrea se turbil,
mintea 13.

te sollt ca cum me vret 7; bana
nu 's1 uit vrea 15. nu ti '1 vofil
111. s'ne vremil 115. vrat-
-la a íiíieù 9, 11, 23, 29, 121, 123.
muntritrt di 'vrére 6, 7, 11, 22.

vriste sf. vristrt, Age : farS, de vrIste
filicS, 108.
sf. sigil, cachet. 111.

vubigri sf. livede, pre,. 9, 53, 134.
vuloqt 86 ; a vulóge-lor 44.

vulusire vb. a sigilâ, cacheter
bag vula di '1 vulusescu 111.

viirculaca sm. vircolac. 150.
viirvhIre vb. a ocilri, gronder: ruin-

viulé me, mamo 139, 324, 325.

xene ciindu 'frif fugil 97, 137, 145.
xeni-le le blestemarfi 99.

xenit sm. emigrant: xenitä-lli intrS
lu mirache 137, 136.
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Z.

Zahare sf. zabar, snore: ea grunda zrireahl, sf. glugrt, capuchen. 129.
de zahare 27. etvon sm. vt,11, voile 104.

zairê sf. merinde, provision. 28. za- zitnifi. si. jus. 18.
irea ti mAeare 10, 20, 27. zivhfi, sf. cump6nit, balance. 145.

www.digibuc.ro



ERRATA

Pag. rindul in loc de citesce

3 6 s'avdi s'av4I
4 13 filiecp-nópte iiii646-nópte
6 11 cS

6 oppróchii-te appróchii-te
12 musall musati

12 5 atungea atumgea
13 8 s'arânchiéscä s'arâchiéscA
15 1 sè'mT s'es'frif

16 10 bärbat-sid bärbat-sul
17 3 spusiil spusTa

7 tri ti
40 12 sidù 0dù
54 12 mi nil
56 5 allärgare allägare
57 3 crà erà

12 träpulice träpulige
62 3 lumbrisisita lumbrisita
64 7 s'appuchiè s'appruchié
69 13 O. sè
70 4 árfana, Off Ana

85 5 iill HIT

98 10 'LIT 'LIT

310 19 ginrare giur are
340 col. 2 4 arbure sf. ar b ore SM.
343 » 1 7 occliu oclliu

B=
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