
La forêt se mit à pleurer
chansons populaires bulgares

traduit en français,
le bulgare à côté,

avec un dictionnaire
de la langue populaire

par Yoto Yotov

numérisé en collaboration
avec Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

le 23.iv.2022

https://www.notesdumontroyal.com


offert selon les termes
de la licence Art libre

artlibre.org

1

https://artlibre.org


Préface du traducteur

Il s’agit d’une anthologie des chansons traditionnelles de la Bulgarie, chansons qui restent encore de nos
jours—malgré lamodernisationàmarche forcée—une réalitémusicale vivantedans cepays, unepart sacrée
de la vie quotidienne du peuple. Humbles comme la plaine du Danube, massives comme les Rhodopes ou
comme le Balkan et durables comme eux, ces chansons ont habillé et habillent encore la parole de l’homme
bulgare, afin qu’elle soit préservée à travers les âges, afin que pas un mot ne soit perdu. Les enfants les en-
tonnent tout comme leurs mères ; les aînés tout comme leurs petits-enfants, avec la voix unie du peuple.
Dans ce chant pur, dans cette parole sage, joies et douleurs nationales, confessions et espérances populaires
se réunissent en une seule, pareilles aux ruisseaux et aux rivières qui se fondent dans la mer. C’est pourquoi
les chanteurs et chanteuses chantent avec révérence et simplicité, insistant sur chaque vers, moins pour
se divertir et divertir les autres, que pour exprimer le respect et la gratitude du peuple entier. Seul un fils
ingrat, seul un homme sans pitié peut détourner ses oreilles, son cœur et son esprit des chansons tradition-
nelles, attendu qu’elles sont une source parfaite non seulement de musicalité, mais également d’exigence
morale et d’intégrité. « Avec un mot méchant, on ne fait pas de chansons ! » (« Ot locha douma pessen ne
stava ! »). Voilà la maxime morale et l’intégrité d’esprit avec lesquelles le peuple a défini ces chansons, qu’il
a conservées avec tant de soin et tant de tendresse. Elles témoignent, ces chansons, d’un travail artistique
ininterrompu, poursuivi à travers de longs siècles ; d’un génie collectif toujours fécond et étonnamment
puissant ; de dons manifestes, même aux heures les plus sombres des oppressions turque et grecque qui pe-
saient sur les Bulgares— l’une, la turque, s’attaquant « à leur vie, à l’honneur de leurs femmes, à leurs biens »,
l’autre, la grecque, s’en prenant « à leur langue, à leur école, à leur Église, à leur nationalité » (Leger [1904],
p. II). Oui, on peut dire sans crainte de se tromper que, dans l’histoire littéraire de la Bulgarie, les chansons
traditionnelles occupent la page la plus précieuse et la plus intéressante. « Ces chansons sont l’œuvre d’un
peuple qui jusqu’à il y a un siècle n’avait pas une littérature propre, dont il pût faire étalage sur le comptoir
de la vanité mondiale », dit un critique (Slaveykov [1959b], p. 82-84). « Dans toute notre littérature d’avant
le siècle dernier, il n’y a rien de bulgare, à l’exception de l’alphabet. Psautiers, livres de prières et recueils
d’homélies — recueils d’homélies, livres de prières et psautiers, les uns après les autres, comme une file de
grues chassées par le vent du Sud, passent de la Grèce jusqu’à nos montagnes, qui les accueillent pour ainsi
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dire avec indifférence… Tous ces livres sont des traductions, des imitations ou des compilations, faites par
des fonctionnaires de l’Église et étrangères au peuple lui-même — aussi étrangères que les intérêts politiques
et ecclésiastiques que ces fonctionnaires servaient… Il est bien évident que le peuple vivait à l’écart, plongé
qu’il était dans sa misère quotidienne, et que [seul le cahier] renfermant ses chansons, confidentes de ses
peines et de sa joie, mérite véritablement le nom de “livre bulgare”. »
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Textes
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Frères Miladinov, Chansons populaires bulgares
« Il y a six ans que nous avons entrepris de recueillir des chansons de tous les coins de la Bulgarie de

l’Ouest, c’est-à-dire de la Macédoine, par exemple d’Ohrid, de Strouga, de Prilep, de Veles, de Kostour, de
Koukouch, de Stroumitsa et d’autres endroits » (Miladinovi [1961], p. 20).

« Toutes les chansons, sauf quelques unes peu nombreuses, portent le sceau de l’œuvre populaire simple,
claire et forte, qui nous touche si vivement le cœur. Notre peuple avec la plus grande simplicité a développé
en soi-même le don littéraire divin ; rapproché de la nature par son travail de la terre, il vit dans de constantes
relations avec elle, pour ainsi dire, il converse avec elle, il s’anime par elle, et il y puise ces riches dits, qui
nous frappent si fortement par leur beauté et par leur expressivité. […] Les chansons populaires sont la mon-
tre du développement littéraire du peuple, et un miroir de sa vie. Le peuple déverse ses sentiments dans les
chansons, dans elles sa vie et ses anciens exploits s’éternisent, dans elles il trouve une nourriture spirituelle
et un divertissement ; c’est pourquoi dans la tristesse et dans la joie, au mariage et à la ronde, à la moisson et
à la vendange, à la broderie et au filage, par les champs et par les forêts, il déverse généreusement ses chan-
sons, comme d’une riche source ; c’est pourquoi on peut dire que le peuple est un éternel et grand chanteur »
(Miladinovtsi [1861], p. VII).
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Yovan Popov et la Nymphe

KINISSAL mi Yo’an Popov,
da mi o’it na Veligden, YOAN Popov se mit en route

pour aller au jour de Pâques,
na Veligden na oranye, au jour de Pâques, au labour,
i mi poyde do polpăti, et il se rendit à mi-chemin,

5 i izleze Samovila, et une Nymphe surgit,
Samovila samogorska, une Nymphe des forêts,
pătichtata mou predstreti : elle lui barra les chemins :
« Vrat’ se, vrati, Yo’an Popov, « Retourne-t’en, retourne, ô Yoan Popov,
ne oday mi na Veligden, ne va pas au jour de Pâques,

10 na Veligden na oranye ! » au jour de Pâques, au labour ! »
Yo’an lepo govoreche : Yoan parlait bellement :
« Begay, begay, Samovilo ! « Va-t’en, va-t’en, ô Nymphe !
Da n’ ti slezam ot moyava, Que je ne descende pas de mon,
ot moyava bărza konya, de mon cheval rapide,

15 da n’ te fatam za tvoyata, que je ne t’empoigne pas par tes,
za tvoyata roussa kossa, par tes cheveux blonds,
da n’ te vărzam bărzou konyou, que je ne t’attache pas au cheval rapide,
bărzou konyou za opachka, au cheval rapide, à la queue,
da n’ te vletcham kako brana. » que je ne te traîne pas comme une herse. »

20 Se razlyouti Samovila, La Nymphe se courrouça,
ta otpouchti roussa kossa, et elle défit ses cheveux blonds,
mou sopnala bărza konya, elle entrava son cheval rapide,
da mou piet tsărni otchi. pour boire ses yeux noirs.
Se nalyouti Yo’an Popov, Yoan Popov se courrouça,

25 ta ye fati Samovila, et il empoigna la Nymphe,
ta ye fati za neydzina, et il l’empoigna par ses,
za neydzina roussa kossa, par ses cheveux blonds,
ta ye vărza bărzou konyou, et il l’attacha au cheval rapide,
bărzou konyou za opachka, au cheval rapide, à la queue,

30 ye povletche kato brana. il l’entraîna comme une herse.
Si ya nossi douri doma ; Il la porta jusqu’à la maison ;
otdalekou mayke vikat : de loin il cria à sa mère :
« Ya izlezi, mila mayko ! « Sors donc, ma chère mère !
ot’ ti nossam ne’estitsa, car je t’apporte une jeune épouse,

35 ne’estitsa samovilska, une jeune épouse, une Nymphe,
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tebe, mayko, otmenitsa, pour toi, ma mère, une relève,
tatkoye bela promenitsa, pour mon père, un costume blanc,
bratou pertche istchechlano, pour mon frère, une houppe peignée,
sestre lessa oupletena. » pour ma sœur, des nattes tressées. »

40 Ye zaklyoutchi desno krilo, Il mit sous clef son aile droite,
desno krilo v charen kovtcheg. son aile droite dans un coffre bigarré.
I sedela tri godini, Et elle resta trois années,
postignala măchko dete elle mit au monde un enfant mâle
i kanila tchesna kouma ; et elle invita un parrain d’honneur ;

45 ye kărstile măchko dete. ils baptisèrent son enfant mâle.
I mi dochla koumachina, Et le parrain arriva,
koumachina govoreche : le parrain parlait :
« A ne’esto Samovilo ! « Ô jeune épouse, ô Nymphe !
Malou ’oro da poïgrach, Danse un peu une ronde,

50 malou ’oro samovilsko ! » un peu une ronde des Nymphes ! »
Samovila govoreche : La Nymphe parlait :
« Ay vi vie, tchesni koumi ! « Ô vous, parrain d’honneur !
Nek’ mi pouchtit Yo’an Popov, Que Yoan Popov me rende,
nek’ mi pouchtit desno krilo, qu’il me rende l’aile droite,

55 taka ’oro da poïgra. alors je danserai la ronde.
— A nevesto Samovilo ! — Ô jeune épouse, ô Nymphe !
Vera nemach, ke pobegnich. » Tu es sans foi, tu t’enfuiras. »
Samovila govoreche : La Nymphe parlait :
« A eguidi, Yo’an Popov ! « Ah çà, Yoan Popov !

60 Ako te straf da n’ pobegna, Si tu crains que je ne m’enfuie,
zatvorite mali vrati, fermez les petites portes,
mali vrati i golemi, les petites et grandes portes,
taka ’oro da poïgra. » alors je danserai la ronde. »
Zatvorile mali vrati, Ils fermèrent les petites portes,

65 mali vrati i golemi, les petites et grandes portes,
ye otklyoutchi desno krilo. il ouvrit (le coffre où il gardait) son aile droite.
Kolkou ’oro zaïgrala, À peine se fut-elle mise à danser la ronde,
izletala niz badjata, qu’elle s’envola par la cheminée,
svekărva ye privikala : sa belle-mère la rappela :

70 « A ne’esto Samovilo ! « Ô jeune épouse, ô Nymphe !
Dete platchit za lelyanye, L’enfant pleure pour un bercement,
za lelyanye, za tsitsanye. » pour un bercement, pour un allaitement. »

7



Samovila govoreche : La Nymphe parlait :
« Koga ke mi dete platchit, « Lorsque mon enfant pleurera,

75 dete platchit za tsitsanye, l’enfant pleurera pour un allaitement,
da go kla’ich pod stre’ite, pose-le sous les auvents,
ke zarossam sitna rossa, je répandrai une fine rosée,
ke nadoyam măchko dete. j’allaiterai l’enfant mâle.
Koga ke mi dete platchit, Lorsque mon enfant pleurera,

80 dete platchit za lelyanye, l’enfant pleurera pour un bercement,
da go kla’ich na krevetot, pose-le sur le lit,
ke pove’am ti’ok vetar, je lèverai un vent doux,
ke zalelyam măchko dete. » je bercerai mon enfant mâle. »
Se izmami svekărva ye ; Sa belle-mère se leurra ;

85 koga dete zaplatchilo, lorsque l’enfant se mit à pleurer,
zaplatchilo za lelyanye, se mit à pleurer pour un bercement,
si go klade na krevetot, elle le posa sur le lit ;
ne povea ti’ok vetar, ce ne fut pas un vent doux qui se leva,
touk’ se vpouchti Samovila, mais ce fut la Nymphe qui se précipita,

90 si go zede măchko dete. elle reprit son enfant mâle.
I se pofali Yo’anou : Et elle se vanta à Yoan :
« A eguidi, Yo’an Popov ! « Ah çà, Yoan Popov !
Chto ti se tebe tchineche, Pourquoi t’imaginais-tu
ot’ ke dărjich Samovila, que tu retiendras une Nymphe,

95 Samovila za lyoubenye ! » une Nymphe pour le commerce amoureux ! »

Notes et variantes

9 ne va pas au jour de Pâques : « Les Samovilas châtient ceux qui travaillent les jours de fête » (Dozon [1875], p. 339).
|| 32 otdalekou : ot dalekou (Miladinovtsi [1861], № 1), ot dalekou (Miladinovi [1961], № 1). || 37 tatkoye : tatko
ye (Miladinovi [1961], № 1), tatkoye (Miladinovtsi [1861], № 1). || 40 mit sous clef son aile : « Il arrive parfois
qu’un jeune homme épie les nymphes, pendant qu’elles se baignent, et qu’il prenne à une d’elles sa robe
blanche ; elle apparaît alors devant lui sous les traits d’une belle jeune fille et le supplie de lui rendre l’habit.
S’il ne lui rend pas la robe, elle le suit et devient sa femme. Une telle nymphe ne laisse jamais de regretter
sa vie de nymphe, et guette l’occasion de reprendre son habit et de courir rejoindre ses compagnes » (Guerov
[1904], « samovila »). || 50 une ronde des nymphes : « À la tombée de la nuit, les nymphes […] se rendent aux
eaux […], se dévêtissent, lavent leurs robes blanches, les étendent à la lune pour sécher, et pendant ce temps
elles se baignent et veillent à ce que personne ne vole leurs robes […]. Une fois baignées, elles se réunissent
sur de vertes clairières, où elles chantent, jouent de la musique et dansent des rondes des nymphes » (Guerov
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[1904], « samovila »).

Source

Miladinovi [1961], № 1.

9



Chanson pascale

ORO mi igrale trista Samovili,
na vărf na planina, na ramna roudina ; TROIS cents Nymphes dansaient une ronde

sur le sommet d’une montagne, sur une
clairière unie ;

oro mi igrale, Meftera nemale. elles dansaient une ronde, elles n’avaient pas de
Musicien.

Meftera dotchoule douri grad Bitolya : Elles entendirent un Musicien jusque depuis la
cité de Bitolya :

5 « Kogo da pouchtime, Meftera da zemit ? « Qui enverrons-nous pour saisir le Musicien ?
Aï da pouchtime Guyourguya Samovila, Çà, envoyons la Nymphe Guyourguya,
Guyourguya Samovila nakrayna devoyka ; la Nymphe Guyourguya, la jeune fille cadette ;
taya bărgo ’odit i bărgo do’odit. » elle va rapidement et elle vient rapidement. »
I mi ya pouchtile Guyourguya Samovila, Et elles envoyèrent la Nymphe Guyourguya,

10 Guyourguya Samovila nakrayna devoyka. la Nymphe Guyourguya, la jeune fille cadette.
Dvach mi ye trepnala, treki păt letnala ; Deux fois elle battit des ailes, la troisième fois elle

s’envola ;
ta mi ye otichla douri grad Bitolya. et elle se rendit jusque dans la cité de Bitolya.
Tamo si go nayde Dima ke si routchat ; Là-bas elle trouva Dimo qui déjeunait ;
po til go oudrila, zăbi ispadnale ; elle le frappa sur la nuque, les dents lui

tombèrent ;
15 v glava go oudrila, otchi iskoknale ; elle le frappa à la tête, les yeux lui bondirent de-

hors ;
i mi go donesla na vărf na planina, et elle l’emmena sur le sommet de la montagne,
na vărf na planina, na ramna roudina. sur le sommet de la montagne, sur la clairière

unie.
Togay govoreche stara Samovila : Alors une vieille Nymphe parlait :
« Sviri, Dimo, sviri ! ako nam nadsvirich, « Joue, Dimo, joue ! si tu nous surpasses au jeu,

20 ke ti ya da’ime Guyourguya Samovila, nous te donnerons la Nymphe Guyourguya,
Guyourguya Samovila, nakrayna devoyka. » la Nymphe Guyourguya, la jeune fille cadette. »
Sviril Dimo, sviril tri dni i tri noke, Dimo joua, il joua trois jours et trois nuits,
tri dni i tri noke, i mi ’i nadsviril. trois jours et trois nuits, et il les surpassa au jeu.
I mou ya dado’a Guyourguya Samovila. Et elles lui donnèrent la Nymphe Guyourguya.

25 I si ya odnesse Dimo v grad Bitolya, Et Dimo l’emmena dans la cité de Bitolya,
i si ya odnesse vo svoyata koukya ; et il l’emmena dans sa propre maison ;
i toy si zatvori badji i măzgalki ; et il ferma les cheminées et les fentes ;
i toy si ya dărja tokmou tri godini. et il la retint tout juste trois années.
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Taya mou stignala edno măchko dete. Elle lui mit au monde un enfant mâle.
30 I mi kanil koumot, da go kărstit dete. Et il convia le parrain pour qu’il baptise l’enfant.

I togay mou retche Guyourguya Samovila : Et alors la Nymphe Guyourguya lui dit :
« Otvori si, Dimo, badji i măzgalki, « Ouvre, Dimo, les cheminées et les fentes,
sega, Dimo, nigde veke ne pobegvam, à présent, Dimo, je ne fuirai plus nulle part,
zachto ya si imam to’a măchko dete. » parce que j’ai cet enfant mâle. »

35 I se izmami Dimo i si otvori. Et Dimo se leurra et il les ouvrit.
Dvach mi ye trepnala, treki păt letnala, Deux fois elle battit des ailes, la troisième fois elle

s’envola,
i si ostavila to’a măchko dete, et elle délaissa cet enfant mâle,
i si ye otichla ot ke ye ta dochla. et elle s’en alla d’où elle était venue.

Notes et variantes

7 nakrayna : na krayna (Miladinovtsi [1861], № 2), na krayna (Miladinovi [1961], № 2). || 13 si : ye (Miladinovtsi
[1861], № 2), ye (Miladinovi [1961], № 2), si (Guerov [1897], « ke »), si (Mladenov [1951], « ke »).

Source

Miladinovi [1961], № 2.
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Construction de la Nymphe

GRAD gradila Samovila
ni na nebo, ni na zemi, UNE Nymphe bâtissait une citadelle

ni sur le ciel, ni sur la terre,
toukou taka pod oblaka ; mais comme cela, sous le nuage ;
chto diredzi mi redeche ! quels piliers elle alignait !

5 ’se younatsi otbirani, tous de jeunes hommes choisis ;
chto parmatsi mi redeche ! quelles planches elle alignait !
’se devoyki otbirani ; toutes de jeunes filles choisies ;
chto pendjeri mi redeche ! quelles fenêtres elle alignait !
’se detchina otbirani. tous des enfants choisis.

10 Edno ne ye doftassalo, Un enfant vint à manquer,
to’a, chto ye sproti săntse. celui qui est en face du soleil.
Marko imat măchko dete, Marko a un enfant mâle,
măchko dete pregaleno ; un enfant mâle très choyé ;
i go zede măchko dete, et elle prit son enfant mâle

15 da go kla’it na prozirtsi. pour le mettre aux fenêtres.
Marko ye se milno molit : Marko la supplia tendrement :
« Samovilo, mila sestro ! « Ô Nymphe, ma chère sœur !
Tebe ti se milno molyam, Je te supplie tendrement
da mi gledach măchko dete ; de soigner mon enfant mâle ;

20 to’a mi ye pregaleno, celui-ci est très choyé,
bărgo voda da mou davach ! » donne-lui vite de l’eau (quand il en demande) ! »

Notes et variantes

1 bâtissait une citadelle : « Les nymphes aiment bâtir dans les nuages des forteresses arquées et les consoli-
dent avec des corps humains » (Guerov [1904], « samovila »). || 3 toukou taka : toukou-taka (Miladinovi [1961],
№ 3), toukou taka (Miladinovtsi [1861], № 3).

Source

Miladinovi [1961], № 3.
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Le soleil est à son coucher…

SĂNTSENO mi ye na za’od,
Samovila ye zad gora, LE soleil est à son coucher,

la Nymphe est derrière la forêt,
Mirtche voyvoda pred nea, le commandant Mirtche devant elle,
bărza ye konya vodeche, il lui guidait son cheval rapide,

5 tsărven ye bayrak nosseche. il lui portait son étendard rouge.
Mirtche voyvoda govorit : Le commandant Mirtche parla :
« Samovila le, mayko le ! « Ô Nymphe, ma mère !
Dosta ti konya povodif, J’ai assez guidé ton cheval,
dosta ti bayrak ponossif. » j’ai assez porté ton étendard. »

10 I Samovila voreche : Et la Nymphe parlait :
« Povodi, Mirtche, povodi, « Guide, ô Mirtche, guide,
i tsărven bayrak ponossi et porte l’étendard rouge
do zelenine livaguye, jusqu’aux prés verts,
do stoudenine kladentsi. jusqu’aux puits froids.

15 Tamo se jenit Yankoula ; Là-bas Yankoula se marie ;
devet si sestri kanilo, il a invité ses neuf sœurs,
desseta sestra ne kani, il n’a pas invité sa dixième sœur,
desseta sestra Koprina. » sa dixième sœur Koprina. »
Koprina vo dvor sedeche, Koprina était assise dans la cour,

20 Groumka si kerka tchechlache, elle peignait sa fille Groumka ;
kako ye lepo tchechlache, aussi bellement qu’elle la peignait,
taka ye lepo pleteche, ainsi bellement elle la tressait,
taka ye ouka outcheche : ainsi elle lui faisait la leçon :
« Groumko le, kerko, Groumko le ! « Ô Groumka, ma fille, ô Groumka !

25 Koga ke odich ou vouyka, Lorsque tu iras chez ton oncle,
ou vouyka, kerko, na svadba, chez ton oncle, ma fille, au mariage,
da n’ fatich ’oro nakolou, n’entre pas dans la ronde en rond,
da n’ pouchtich saya do zemi, ne laisse pas traîner ta robe au sol,
da n’ krenich prevez ot otchi ; n’enlève pas le voile de tes yeux ;

30 da n’ te dogle’at vouyko ti, que ton oncle ne t’aperçoive pas,
vouyko ti, kerko, Yankoula ; ton oncle, ma fille, Yankoula ;
ot’ ye vouyko ti neveren, car ton oncle est perfide,
neveren, kerko, bez vera, perfide, ma fille, sans foi,
da n’ mi ti krenit stramota. » qu’il ne te fasse pas honte. »

35 Groumka otide na svadba, Groumka alla au mariage,

13



Groumka si mayka ne potchou ; Groumka n’écouta pas sa mère ;
si fati ’oro nakolou, elle entra dans la ronde en rond,
si pouchti saya do zemi, elle laissa traîner sa robe au sol,
si krena prevez ot otchi. elle enleva le voile de ses yeux.

40 Mi ya dogle’a vouyko ye, Son oncle l’aperçut,
vouyko ye lepo govorit : son oncle parla bellement :
« Svato’i, beli svato’i ! « Ô paranymphes, ô blancs paranymphes !
Ne prepolnvite pouchkite, Ne chargez pas davantage vos fusils,
ne prezobvite konyite, n’agrainez pas davantage vos chevaux,

45 ne’esta ni ye vo dvorye. » notre mariée est déjà dans la cour. »
Groumka go vouyka dotchoula Groumka entendit son oncle
i lyouto mi prokălnala : et elle le maudit cruellement :
« Of lele Boje militchek ! « Oh là là, cher Dieu !
Zarossi rossa kărva’a Répands une rosée ensanglantée

50 i pogorechti kamenya, et embrase les pierres,
potăltchete go vouyka mi, écrasez mon oncle,
vouyka mi, Boje, Yankoula ! » mon oncle, mon Dieu, Yankoula ! »
Kako mi Groumka prokălna, Ainsi que Groumka le maudit,
pousta se kletva fatila. sa misérable malédiction s’accomplit.

55 Zarossi rossa kărva’a (Dieu) répandit une rosée ensanglantée
i pogorechti kamenya, et Il embrasa les pierres,
i potălko’e vouyko ye. et elles écrasèrent son oncle.

Source

Miladinovi [1961], № 4.
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La blonde Stana et la Nymphe

MI stanala roussa Stana
na outrina na Veligden, LA blonde Stana se leva

au matin de Pâques,
se promena, se narouji, elle se para, elle s’apprêta,
da mi o’it rano v tsărkov. pour aller tôt à l’église.

5 Stana mayka pokarala : Stana fut grondée par sa mère :
« Ay ti, Stano, mila kerko ! « Ô toi, Stana, ma chère fille !
Ne ’oday mi rano v tsărkva ; Ne va pas si tôt à l’église ;
v tsărkov imat mnogou guyatsi, à l’église il y a beaucoup de novices,
v tebe ke se oupouleet, ils écarquilleront les yeux sur toi,

10 tsărkvi ke se ouboreet. » les églises s’écrouleront. »
Se nalyouti roussa Stana, La blonde Stana se fâcha,
ta si zede bela parta, et elle prit sa blanche broderie,
si otide vo gradina, elle s’en alla dans le jardin,
ta si sedna pod trandafil. et elle s’assit sous le rosier.

15 Kolkou parta mi otvila, À peine eut-elle déroulé la broderie,
i ye doyde Samovila, qu’une Nymphe vint à elle,
Samovila samogorska, une Nymphe des forêts,
samogorska prekoumorska, des forêts, d’au-delà des mers,
ye se fărli na ramena : elle se jeta sur ses épaules :

20 « Stani, Stano, da me darvich « Lève-toi, ô Stana, pour me faire don
ot tvoeto belo litse ! » de ton visage blanc ! »
Roussa Stana govoreche : La blonde Stana parlait :
« Ay ti tebe, Samovilo, « Ô toi, Nymphe,
ayde mayka da te darvit allons ! ma mère te fera don

25 ot moeto belo platno ! de ma toile blanche !
— A eguidi rousso Stano ! — Ah çà, blonde Stana !
Da bef brala belo platno, Si je ramassais des toiles blanches,
bi ya gora zagradila j’en aurais (déjà) enveloppé la forêt
za younatsi, za devoyki ; pour les jeunes hommes, pour les jeunes filles ;

30 toukou stani da me darvich mais lève-toi pour me faire don
ot tvoïte tsărni otchi ! de tes yeux noirs !
— Ayde, ayde, Samovilo ! — Allons, allons, ô Nymphe !
Ayde mayka da te darvit allons ! ma mère te fera don
ot moeto belo rouvo ! de mes habits blancs !

35 — A eguidi roussa Stano ! — Ah çà, blonde Stana !
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Da bef brala belo rouvo, Si je ramassais des habits blancs,
ke bef dăbye izoblekla ; j’en aurais (déjà) revêtu tous les chênes ;
toukou stani da me darvich mais lève-toi pour me faire don
ot tvoeto belo gărlo ! » de ta gorge blanche ! »

40 Stana lepo govoreche : Stana parlait bellement :
« Ayde mayka da te darvit « Allons ! ma mère te fera don
ot moïot ko’an guerdan ! de mon collier incrusté !
— A eguidi roussa Stano ! — Ah çà, blonde Stana !
Da bef brala ko’an guerdan, Si je ramassais des colliers incrustés,

45 ’săta gora ke ya obko’af j’en aurais (déjà) incrusté toute la forêt
’se so zlato i so strebro toute avec de l’or et de l’argent
za ouba’i devoyki, pour les belles jeunes filles,
za svărcheni younatsi. » pour les jeunes hommes accomplis. »
Se razlyouti Samovila, La Nymphe se courrouça (à la fin),

50 ye otvărti tsărni otchi, elle lui arracha les yeux noirs,
tsărni otchi ot globo’i, les yeux noirs des orbites,
beli rătse ot ramena, les bras blancs des épaules,
bărzi nodze ot kolena. les jambes rapides des genoux.
« Eto tebe, roussa Stano, « Ô toi, blonde Stana, voilà

55 kak se vezit na Veligden, comment on brode au jour de Pâques,
na Veligden na dobar den ! » au jour de Pâques, au bon jour ! »

Notes et variantes

31 ot : za (Miladinovtsi [1861], № 5), za (Miladinovi [1961], № 5). || 39 ot : za (Miladinovtsi [1861], № 5), za (Mi-
ladinovi [1961], № 5). || 42 ot : za (Miladinovtsi [1861], № 5), za (Miladinovi [1961], № 5). || 45 ’săta : să’ta (Miladi-
novtsi [1861], № 5), să’ta (Miladinovi [1961], № 5). || 56 au jour de Pâques au bon jour : « La punition s’explique
par la transgression de la règle dene pas travailler au jour d’une grande fête. Les conceptions païenne et chré-
tienne parviennent ici à un compromis, comme il arrive souvent dans les croyances populaires » (Arnaoudov
[1961], p. 628).

Source

Miladinovi [1961], № 5.
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Neda et la Nymphe

KINISSALA bela Neda
da mi odit na planina, LA blanche Neda se mit en route

pour se rendre à la montagne,
na planina so promena, à la montagne avec des habits neufs,
da promenit devet brakya pour habiller ses neuf frères

5 i desseto bratoutcheda. et son dixième neveu.
Nede ye se voda spilo, Neda eut soif pour de l’eau,
i ’i vorit devet brakya et elle parla à ses neuf frères
i desseto bratoutchedo : et à son dixième neveu :
« Mene mi se voda spilo, « J’ai soif pour de l’eau,

10 kăde imat stoudna voda ? » où y a-t-il de l’eau froide ? »
I ye voret devet brakya Et lui parlèrent ses neuf frères
i desseto bratoutchedo : et son dixième neveu :
« Slezi, Nedo, pod planina, « Descends, Neda, au pied de la montagne,
tamo imat dva kladentsa, là-bas, il y a deux puits,

15 eden stouden, drougui topol : l’un froid, l’autre chaud :
stoudeniot za pienye, le froid pour s’abreuver,
a topliot za perenye. et le chaud pour se laver.
Tamo imat jălto tsveke, Là-bas, il y a une fleur jaune,
jălto tsveke samovilsko, une fleur jaune de la Nymphe,

20 samovilsko samogorsko. » de la Nymphe des forêts (qu’il ne faut pas
toucher). »

Malou Neda ne dotchoula Neda n’entendit pas bien
i mi slegla pod planina, et elle descendit au pied de la montagne,
se napila stoudna voda, elle étancha sa soif d’eau froide,
izgazila jălto tsveke, elle piétina la fleur jaune,

25 jălto tsveke samovilsko, la fleur jaune de la Nymphe,
samovilsko samogorsko. de la Nymphe des forêts.
Ye doydo’e Samovili, La Nymphe vint à elle,
Samovili samogorski : la Nymphe des forêts :
« Day mi, Nedo, tsărni otchi ! « Donne-moi, Neda, tes yeux noirs !

30 — Ay vi vie, Samovili, — Ô vous, Nymphe,
Samovili samogorski ! Nymphe des forêts !
Da izigram den Lazara, Laissez-moi danser au jour de la St-Lazare,
den Lazara, den Veligden, au jour de la St-Lazare, au jour de Pâques,
den Veligden, den Guyourguevden, au jour de Pâques, au jour de la St-Georges,
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35 den Guyourguevden, den Petrovden, au jour de la St-Georges, au jour de la St-Pierre,
den Petrovden, den Spassovden. » au jour de la St-Pierre, au jour de l’Ascension. »
Ya osta’i da izigrat, Elle la laissa danser jusqu’au bout,
da izigrat, da ispeït. danser, chanter jusqu’au bout.

Source

Miladinovi [1961], № 6.
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Anguelina et la Nymphe des mers

«ANGUELINO, samovilska zolvo !
Ne ’odi vo gora, ne beri mi bilki, «ÔANGUELINA, ô belle-sœur d’une Nymphe !

Ne va pas dans la forêt, ne cueille pas des
herbes,

ne beri mi bilki, ne souchi mi gora, ne cueille pas des herbes, ne sèche pas du bois,
ne souchi mi gora, brata da lekouech ; ne sèche pas du bois pour guérir ton frère ;

5 brat se ne lekouet. ton frère ne se guérit pas.
Brata ti lyoubit morska Samovila ; Ton frère aime une Nymphe des mers ;
ako ne verou’ach, izkatchi se gore, si tu ne me crois pas, monte en haut,
na vărh na planina, na ramna roudina, au sommet de la montagne, sur la clairière unie,
ta pogleday dolou po pole chiroko ; et jette un coup d’œil en bas, sur la vaste plaine ;

10 vo pole ke vidich dărvo kitatovo, dans la plaine tu verras un arbre branchu,
pod dărvoto sedit morska Samovila, au pied de l’arbre est assise une Nymphe des

mers,
na skoutot ye lejit tvoï mili bratot, dans son giron est couché ton cher frère,
na skoutot ye lejit, pertcheto mou pochtit. dans son giron il est couché, elle lui épouille la

houppe.
Koga ke ya vidich, da ne se ouplachich, Quand tu la verras, ne prends pas peur,

15 da ne se ouplachich i da ne platchich ; ne prends pas peur et ne pleure pas ;
toukou da zapeïch i da se nasmeïch, mais mets-toi à chanter et à rire,
i da ye retchich : “Snaho Samovilo ! et dis-lui : “Ô belle-sœur, ô Nymphe !
otpouchti mi go moï mili brata.” » relâche mon cher frère.” »
Anguelina s’ izkatchi na vărh na planina, Anguelina monta au sommet de la montagne,

20 na vărh na planina, na ramna roudina, au sommet de la montagne, sur la clairière unie,
i mi pogleda po pole chiroko, et elle jetta un coup d’œil sur la vaste plaine,
i si dogleda dărvo kitatovo, et elle aperçut l’arbre branchu,
pod dărvoto sedit morska Samovila. au pied de l’arbre était assise laNymphedesmers.
Ne mi zapeala, ni se nasmeala, Elle ne se mit pas à chanter, ni à rire,

25 touk’ mi zaplakala i mi ye viknala : mais elle se mit à pleurer et elle cria :
« Youdo Samovilo ! otpouchti mi brata, « Ô Nymphe Fée ! relâche mon frère,
ti chto go lyoubich do devet godini ! » ô toi qui l’aimes depuis neuf années ! »
Samovila toga lyouto s’ nalyoutila, La Nymphe alors se courrouça terriblement,
ta mi go izvissila do vichnego Boga, et elle éleva son frère jusqu’aux très hauts cieux,

30 ta mi go napra’i zalak po zalaka, et elle le réduit en morceau sur morceau,
nay-golem zalak kolkou mrava nossit. le plus grand morceau de la portée d’une fourmi.
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Notes et variantes

18 moï : omis (Miladinovi [1961], № 7), moï (Miladinovtsi [1861], № 7).

Source

Miladinovi [1961], № 7.
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Dona errait…

PROCHETA se Dona,
razcheta se ona DONA errait,

elle se promenait
po pole chiroko, par la vaste plaine,
po droumi chiroki, par les vastes chemins,

5 kray dărvo yavoro ; près d’un arbre sycomore ;
pod dărvoto sede, sous l’arbre était assis,
sede loudo-mlado. était assis un jeune-fou.
Otdaleko vika, De loin il cria,
vika, se provika : il cria, il s’écria :

10 « Vărni mi se, Dono, « Retourne-t’en, Dona,
vărni mi se, mila ! retourne-t’en, ma chère !
Nemoy mi si idi Garde-toi de venir
ovde pod dărvoto, ici sous l’arbre,
oti ke zaguinich car tu périras

15 mlada i zelena. jeune et verte.
Touva mi si ima Ici, il y a
sedoum Samovili, sept Nymphes,
lyoulyka si vărzouvat, elles suspendent une balançoire,
tebe mi te tchekat. » c’est toi qu’elles attendent. »

20 Kak si dotchou Dona, Quand Dona l’entendit,
kak si dotchou ona, quand elle l’entendit,
nazad se povărna, elle retourna en arrière,
doma si otide ; elle rentra à la maison ;
otdaleko vika de loin elle cria

25 na neynata mayka : à sa mère :
« Ey izlez’, izlezi, « Eh ! sors, sors,
moya stara male ! ma vieille mère !
I ti da me vidich, Que tu me voies
i ya da te vidam ; et que je te voies ;

30 i ti da me prostich, que tu me dises adieu
i yas da te prostam ; et que je te dise adieu ;
oti ke zaguinam car je périrai
mlada i zelena. » jeune et verte. »
Pa izleze mayka ye, Et sa mère sortit,

35 vele i govore : elle parla et dit :
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« Ne boy mi se, chterko ! « N’aie pas peur, ma fille !
Ti ne si oumirach ; Tu n’es pas mourante ;
teyko ti za tebe ton père pour toi
kourban ke zakole. » immolera une bête. »

40 Togay vele Dona, Alors parla Dona,
neyna mila chterka : sa chère fille :
« Youdi kourban ne kyat, « Les Nymphes ne veulent pas de bête,
toukou tchovek sakat. mais elles veulent un humain.
Posteli, naredi Recouvre, mets en ordre

45 nachata odaya, notre chambre,
yas da si legnam. » que je me couche. »
I neynata mayka Et sa mère
posla odayata. recouvrit la chambre.
Togay ta si legna Alors elle se coucha

50 Dona, mila Dona, Dona, la chère Dona,
na mayka i vele, elle parla à sa mère,
vele i govore : parla et dit :
« Poydi da mi vikach « Va appeler pour moi
moyte verni droujki, mes fidèles compagnes,

55 oni da mi vidat qu’elles me voient
i yas da ’i vidam ; et que je les voie ;
oni da mi prostat, qu’elles me disent adieu
i yas da gui prostam, et que je leur dise adieu,
i da im narătcham, et que je leur commande,

60 yaze ka ke oumram, lorsque je mourrai,
grobot da mi pravat qu’elles fassent ma tombe
sos devet vratitsi, avec neuf petites portes,
vetar ka ke douhne, lorsque le vent soufflera,
mouhla da raznesse. » qu’il disperse ma moisissure. »

Notes et variantes

8 otdaleko : ot daleko (Miladinovtsi [1861], № 8), ot daleko (Miladinovi [1961], № 8). || 14 zaguinich : zaguinech
(Miladinovi [1961], № 8), zaguinich (Miladinovtsi [1861], № 8). || 24 otdaleko : ot daleko (Miladinovtsi [1861], №
8), ot daleko (Miladinovi [1961], № 8). || 42 ne kyat : neykyat (Miladinovtsi [1861], № 8), neykyat (Miladinovi
[1961], № 8).
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Source

Miladinovi [1961], № 8.
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Chanson pascale

CHETAL Marko niz gora zelena,
chto mi chetal tri dni i tri nokya, MARKO erra par la forêt verte,

et il erra trois jours et trois nuits,
ne mojit voda da mi naydit, il ne put trouver de l’eau,
ni da piet, ni da se izmiet, ni pour s’abreuver, ni pour se laver,

5 ni za sebe, ni za bărza konya. ni pour soi, ni pour son cheval rapide.
Pa govori Marko Kralevike : Et le Prince Marko parla :
« Varay, goro, goro Dimna goro ! « Écoute, ô forêt, ô Divine forêt !
Kamo ti voda da se napiam, Où est ton eau pour que j’étanche ma soif,
nemach da piam, ni da se izmiam. tu n’as pas de quoi t’abreuver, ni de quoi te laver.

10 Da bi mi te vetar issouchilo ! Puisse donc le vent t’assécher !
Da bi mi te sontse izgorilo ! » Puisse donc le soleil te brûler ! »
Dimna gora Markoye govoreche : La Divine forêt parlait à Marko :
« Ay ti, Marko, ay ti, dobar younak ! « Ô toi, Marko, ô toi, bon preux !
Nemoy kălni gora Dimna gora, Ne maudis pas la Divine forêt,

15 toukou kălni stara Samovila, mais maudis la vieille Nymphe,
chto sobrala sedoumdesset kla’entsi ; qui a enlevé les soixante-dix puits,
da iznesla na vărf na planina, pour les transporter au sommet de la montagne,
da proda’at eden bardak voda, pour vendre une cruche d’eau,
eden bardak za tsărnite otchi. » une cruche d’eau contre des yeux noirs. »

20 Marko li si s konya govoreche : Marko parlait à son cheval :
« Ay ti, konyou, moe milo dobro ! « Ô toi, cheval, mon cher bien !
Ali mojich ti da me iznessich, Est-ce que tu peux me transporter en haut,
da otepam stara Samovila, pour que je tue la vieille Nymphe,
da rastouram sedoumdesset kla’entsi ? » pour que je dégage les soixante-dix puits ? »

25 Konya Markou li mou govoreche : Le cheval parlait à Marko :
« Podstegni me s dvanaesset kolani, « Ceins-moi avec douze sangles,
dvata nie da se obidime. » essayons-nous tous les deux. »
I mou stegna dvanaesset kolani, Et il le serra avec douze sangles,
i g’ iznesse na vărf na planina, et (le cheval) le transporta au sommet de la mon-

tagne,
30 da otepa stara Samovila pour qu’il tue la vieille Nymphe

i rastouri sedoumdesset kla’entsi. et dégage les soixante-dix puits.
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Notes et variantes

1 Marko : « ici il faut souligner que les chansons sur le Prince Marko et sur les autres preux — princes et
seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors
que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent sur les masses populaires, et rendent misérable la
vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est
enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares
d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe
siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains, elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles
entiers. Les grands bouleversements dans la vie des peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe
siècle aiguisent la conscience historique des masses populaires, ils posent de façon catégorique la question
de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du
courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations patriotiques dans les portraits héroïques du passé »
(Dinekov [1972], p. 420 ; 454).

Source

Miladinovi [1961], № 9.
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Une Nymphe se mit à construire…

ZAGRADILA Samovila,
zagradila vito kale UNE Nymphe se mit à construire,

se mit à construire une forteresse arquée
ni na nebe, ni na zemya, ni sur le ciel, ni sur la terre,
zagradi go v temen oblak. elle se mit à la construire dans un sombre nuage.

5 Chto be pobiv pobivala — Quels pieux elle ficha —
’se younatsi pogodeni ; tous de jeunes hommes fiancés ;
chto be preplit preplitala — quelle claie elle entrelaça —
’se devoyki beloliki ; toutes de jeunes filles au visage blanc ;
chto be pryalo prelagala — quelles couches elle étala —

10 ’se nevesti tchernooki ; toutes de jeunes épouses aux yeux noirs ;
chto be pokriv pokrivala — quel toit elle couvrit —
’se detchitsa pelentcheta ; tous des enfants au maillot ;
na portite diretsite — les piliers sur les portes —
’se kmetove belobrade ; tous des maires à la barbe blanche ;

15 chto be podbiv podbivala — quels pieux elle ficha —
’se kmetitsi belopoli. toutes des mairesses à la jupe blanche.
Ne stignaha Samodivi Il manqua à la Nymphe
sedoumdesse drebni detsa soixante-dix menus enfants
da pokrie vito kale. pour couvrir la forteresse arquée.

20 Habar prati Samodiva, La Nymphe envoya un message,
habar prati vo Praskovo, elle envoya un message à Praskovo,
na Praskovski tchorbadjii : aux seigneurs de Praskovo :
« Da mi dadat Praskovtchene « Que les habitants de Praskovo me donnent
kray Dounava găsti sela, leurs denses villages au bord du Danube,

25 da obera drebni detsa, pour que je dérobe leurs menus enfants,
da pokriya vito kale. » pour que je couvre ma forteresse arquée. »
Sobrale sya Praskovtchene, Les habitants de Praskovo se réunirent,
sobrale sya, sdoumale sya ; ils se réunirent, ils s’accordèrent
ne davale Samodivi de ne pas donner à la Nymphe

30 kray Dounava găsti sela leurs denses villages au bord du Danube,
da obere drebni detsa ; pour qu’elle dérobe leurs menus enfants ;
davale i planinyeto, de lui donner les montagnes,
da izleze so vihrouchka, pour qu’elle sorte dans un tourbillon,
da obere viti ehli pour qu’elle dérobe les sapins élancés,

35 viti ehli i borove, les sapins et les pins élancés,
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da pokrie vito kale. pour qu’elle couvre sa forteresse arquée.
Edossa sya Samodiva, La Nymphe se courrouça,
pa izleze na planina ; et elle sortit sur la montagne ;
tri dni valya, tri dni douha ; trois jours il plut, trois jours il venta ;

40 iskoubala viti ehli, elle arracha les sapins élancés,
viti ehli i borove, les sapins et les pins élancés,
ta pokrila vito kale. et elle couvrit sa forteresse arquée.

Notes et variantes

2 construireune forteresse : « Lesnymphesaimentbâtir dans lesnuagesdes forteresses arquées et les consoli-
dent avec des corps humains » (Guerov [1904], « samovila »). || 33 dans un tourbillon : « Le jour quand elles [les
nymphes] jouent dans les nuages, elles amènent les grands tourbillons de vent » (Guerov [1904], « samovila »).
|| 37 edossa : yedossa (Miladinovi [1961], № 10), edossa (Miladinovtsi [1861], № 10).

Source

Miladinovi [1961], № 10.
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Par la montagne, les oiseaux se mirent à chanter…

KRĂZ planina piltsi propeale,
krăz livaguye tsvekya raztsoutile, P AR la montagne, les oiseaux se mirent à

chanter,
par les prés, les fleurs se mirent à fleurir,

vo livada zeleno ezero, dans le pré — un lac vert,
vo ezero asdjer nenassitni, dans le lac — un dragon insatiable,

5 sekoï den p’ eden tchovek yadit. chaque jour il dévorait un humain.
Se izredile site devoyki, Toutes les jeunes filles périrent à leur tour,
redot doyde na tsareva kerka. vint le tour de la fille royale.
Tsar kerka si mi si promeni, Le roi vêtit richement sa fille,
ya promeni svila i kadife, il la vêtit de soie et de velours,

10 ya odnesse douri kray ezero, il l’amena jusqu’auprès du lac,
kray ezero n’ asdjer nenassitni ; auprès du lac, au dragon insatiable ;
a toy oba mi ’i pogăltnal. et lui, il les avala tous les deux.

Source

Miladinovi [1961], № 11.
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Prodan et les deux frères

OSTANALO Prodane siratchentse,
săde s’ mayka, a bez bachta. LE petit Prodan resta orphelin,

seulement avec une mère, mais sans père.
Tvoyata mayka tchoujdo tkae, Ta mère (ô Prodan) tisse pour des étrangers,
tchoujdo tkae, tchoujdo prede, elle tisse et elle file pour des étrangers,

5 toukou tebe da izgleda. rien que pour t’élever.
Izgleda te, porasna te, Elle t’éleva, elle te forma,
outchini te golem younak, elle te fit un grand preux,
golem younak za jenenye ; un grand preux à marier ;
ta mi se protchou, Prodane, et tu te rendis illustre, ô Prodan,

10 po săta zemya okolia ; par toute la terre d’alentour ;
ta se tchini youretchno, et tu te fis gaillard,
na borenye borbadjia, champion à la lutte,
na kamenot namdarjia, renommé au lancer de pierre,
na skokanye nadskokouva. tu surpasses chacun au saut.

15 Dotchouha te do dva zmeha, Deux dragons apprirent ton renom,
do dva zmeha, do dva brakya, deux dragons, deux frères ;
do dva brata ot neboto du ciel, les deux frères
se svaliha stred seloto, descendirent au milieu du village,
stred seloto na soborot, au milieu du village, à la foire,

20 na soborot na beylikot, à la foire, sur le domaine du bey,
da pita’a stara baba : et ils demandèrent à une vieille femme :
« Deka sede sirak Prodan, « Là où est assis l’orphelin Prodan,
oydi, babo, mou narătchay, va lui commander, ô vieille femme,
neka doyde na saborot, qu’il vienne à la foire,

25 da s’ boremo dva younaka. » pour se battre contre deux preux. »
So Prodana se bori’a Ils se battirent contre Prodan
tokmou tri dni i tri nokya ; tout juste trois jours et trois nuits ;
ot yasnina temna măgla, par un temps clair, un sombre brouillard,
temna măgla popadnala, un sombre brouillard tomba,

30 sitna rossa zarossila ; une fine rosée se répandit ;
i si bălsna, i si tresna. et il tonna, et il gronda.
Si dignaha sirak Prodan, Ils soulevèrent l’orphelin Prodan,
sirak Prodan na neboto. l’orphelin Prodan au ciel.
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Notes et variantes

24 saborot : soborot (Miladinovi [1961], № 12), saborot (Miladinovtsi [1861], № 12).

Source

Miladinovi [1961], № 12.
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Stoyna

STOYNA mi zme’a lyoubila,
lyoubila chto go lyoubila STOYNA aima un dragon,

elle l’aima ce qu’elle l’aima
za dvana’esset godini ; douze années durant ;
nikoy ya Stoyna ne ouzna, personne ne s’en avisa,

5 douri se sama kazala : jusqu’à ce qu’elle avouât elle-même :
« Mayko le, mila mayko le ! « Ma mère, ma chère mère !
Izlezi na dvor da vidich, Sors dans la cour pour voir,
da vidich tchoudo golemo, pour voir un grand miracle,
Stoyna mi zme’a lyoubila ta Stoyna a aimé un dragon

10 za dvana’esset godini, douze années durant,
nikoy me, mayko, ne ouzna. » personne, ma mère, ne s’en est avisé. »
Douri izleze mayka ye, Lorsque sa mère sortit,
touka si Stoyna ne nayde ; elle n’y trouva pas Stoyna ;
charen ye gaytan dogleda elle aperçut son fichu bigarré

15 meguyou dve temni oblaka. entre deux sombres nuages.

Notes et variantes

1 Stoyna aima un dragon : « L’analyse des chansons sur les […] dragons nous porte à une autre pensée — qu’il
ne s’agit pas ici uniquement de vieilles représentations mythologiques, mais aussi de métaphores poétiques
par lesquelles le peuple donne expression à ses sentiments et à ses rêves, à ses élans et à ses désirs. C’est
une révolte originale contre les normes strictes de la morale patriarcale, contre les fers de la tradition […].
Tomber amoureux […] d’un dragon, s’enfuir de sa famille et de ses responsabilités familiales, se transporter
passionnément d’amour […], rompre les relations traditionnelles du mariage, désirer une vie libre parmi la
verdoyante nature plongée dans une beauté attirante et mystérieuse — se peut-il que tout cela soit unique-
ment un écho de vieilles croyances mythologiques ? Dans beaucoup de cas le mythe ici est uniquement un
cadre, une forme dans laquelle s’épanchent les sentiments et rêves les plus intimes » (Dinekov [1972], p. 392).

Source

Miladinovi [1961], № 13.
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Trandafilya et le dragon

«MORE mome Trandafile !
Chto se vărchich, ne se măjich, «OR çà, jeune fille Trandafilya !

Pourquoi te fiances-tu, ne te maries-tu pas,
tri godini ches părsteni ! depuis trois années, six bagues !
— A droujenki nevernitsi ! — Ô incrédules compagnes !

5 Chto me mene ne vervite ? Pourquoi ne me croyez-vous pas ?
Zmeh me lyoubit tri godini, Un dragon m’aime depuis trois années,
ya ne mojam da g’ odelyam. je ne peux pas me dégager de lui.
— More mome Trandafile, — Or çà, jeune fille Trandafilya,
ya poydi si vo gradina, rends-toi donc dans le jardin,

10 da naberich gărmotărnye ; cueille des bugranes ;
ta poydi si novi pazar, et rends-toi au nouveau marché,
ta koupi si novo gărne, et achète-toi un nouveau pot,
da ’i varich sproti streda, fais-les bouillir à la veille du mercredi,
da ’i piech sproti petok ; bois-les à la veille du vendredi ;

15 taka da se zmeh odelit. » ainsi tu te dégageras du dragon. »

Notes et variantes

3 ches : chest (Miladinovi [1961], № 14), ches (Miladinovtsi [1861], № 14). || 10 bugranes : « Les sorcières, d’après
les chansons, l’utilisaient pour éloigner de l’homme les dragons et, en général, les mauvais esprits » (Chap-
karev [2001], « gărmotărno »). || 15 odelit : otdelit (Miladinovi [1961], № 14), odelit (Miladinovtsi [1861], № 14).

Source

Miladinovi [1961], № 14.
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Yana et le commandant Detelin

POBOLILA se Yanina mayka,
chto mi lejala devet godini, LA mère de Yana tomba malade,

et elle resta alitée durant neuf années,
mi iskinala devet posteli, elle usa jusqu’à la corde neuf literies,
i mi lejala, mi zaplakala ; et elle resta alitée, elle se mit à pleurer :

5 « Of lele Boje, o mili Boje ! « Oh là là, mon Dieu, mon cher Dieu !
Kak ne si imaf oucht’ edna kerka, Que n’ai-je pas encore une autre fille,
oucht’ edna kerka, kako Yanika, encore une autre fille, comme ma Yanika,
ta da mi stanit rano na outro, qui se lèverait de bonne heure le matin,
da se oumiet, da se prekărstit, qui se laverait, qui se signerait,

10 ta da mi poydit na stoudna voda, qui irait quérir de l’eau froide,
na stoudna voda na nova tchechma, de l’eau froide à la nouvelle fontaine,
da mi donessit stoudena voda, qui m’apporterait de l’eau froide,
stoudena voda napolou tsveke ; de l’eau froide entremêlée de fleurs ;
a ya si pia stoudena voda, alors que moi, je bois de l’eau froide,

15 stoudena voda napolou raski. » de l’eau froide entremêlée de pailles. »
I mi ya dotchou ’ouba’a Yana, Et la belle Yana l’entendit par hasard,
i si stanala rano na outro, et elle se leva de bonne heure le matin,
i mi se izmi i se prekărsti, et elle se lava et elle se signa,
i se promena i se narouji ; et elle se vêtit et elle se para ;

20 ne se promena kako devoyka, elle ne se vêtit pas comme une jeune fille,
touk se promena kako nevesta ; mais elle se vêtit comme une jeune épouse ;
i ta si zede dve vedra v rătse, et elle prit deux seaux dans ses mains,
ta si otide na stoudna voda, et elle alla quérir de l’eau froide,
na stoudna voda na nova tchechma. de l’eau froide à la nouvelle fontaine.

25 Tamo sedit Detelin voyvoda. Là-bas est assis le commandant Detelin.
Toga mi retche ’ouba’a Yana : Alors la belle Yana dit :
« Natsărpete mi stoudena voda ! » « Puisez pour moi de l’eau froide ! »
Toga mou velet momtsi zme’o’i, Alors les hommes-dragons lui dirent,
momtsi zme’o’i, koyni dou’o’i : les hommes-dragons aux chevaux-fantômes :

30 « Detelin voyvoda, nach gospodine ! « Ô commandant Detelin, notre maître !
Ta chto ni dochlo ’oubo’o dzvere, Mais quelle belle bête nous est venue,
to’a ni sakat stoudena voda. » elle nous demande de l’eau froide. »
Toga im velit Detelin voyvoda : Alors le commandant Detelin leur dit :
« Ak’ ye ne’esta, napolnete ye, « Si c’est une jeune épouse, remplissez ses seaux,

35 napolnete ye, ispratete ya, remplissez ses seaux, raccompagnez-la ;
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ak’ ye devoyka, donessete ya. » si c’est une jeune fille, apportez-la-moi. »
Toga mou velet momtsi zme’o’i : Alors les hommes-dragons lui dirent :
« Ne ye devoyka, touk’ ye ne’esta. » « Ce n’est pas une jeune fille, mais une jeune

épouse. »
Ye napolni’e stoudena voda, Ils remplirent ses seaux d’eau froide,

40 stoudena voda napolou tsveke, d’eau froide entremêlée de fleurs,
ye napolni’e, ya isprati’e. ils remplirent ses seaux, ils la raccompagnèrent.
Kolkou zamina ’ouba’a Yana, À peine la belle Yana fut-elle passée,
i se obzărna i progo’ori : qu’elle regarda derrière elle et se mit à parler :
« Eguidi more, Detelin voyvoda ! « Or çà, or çà, commandant Detelin !

45 Ni soum devoyka, ni soum ne’esta, Je ne suis ni une jeune fille, ni une jeune épouse,
toukou ya soum si ’ouba’a Yana, mais je suis la belle Yana,
ti chto me pitach devet godini. » ô toi qui me demandes depuis neuf années. »
Kolkou ye dotchou Detelin voyvoda, À peine le commandantDetelin l’eut-il entendue,
chto si yavnalo bărzego konya ; qu’il sauta sur son cheval rapide ;

50 so konya tărtchat, ne si ya ftasvit, il galope sur son cheval, il ne la rattrape pas,
s yabolko fărlyat, ne ya dossegvit. il jette des pommes, il ne l’atteint pas.
Kolkou si vleze v maykini porti, À peine Yana eut-elle franchi les portes mater-

nelles,
i ye viknala na mila mayka : qu’elle cria à sa chère mère :
« Stani mi, stani, a mila mayko ! « Lève-toi, lève-toi, ah, ma chère mère !

55 Yas ti donessof stoudena voda, Je t’ai apporté de l’eau froide,
stoudena voda napolou tsveke, de l’eau froide entremêlée de fleurs,
da si oladich beloto gărlo, pour que tu rafraîchisses ta gorge blanche,
da ti ozdraït beloto sărtse. » pour que ton cœur blanc guérisse. »
Kolkou se napi Yanina mayka, À peine la mère de Yana eut-elle étanché sa soif,

60 kolkou se napi stoudena voda, à peine eut-elle étanché sa soif d’eau froide,
a mi se napi, a doucha dade. à peine eut-elle étanché sa soif, qu’elle rendit

l’âme.
I mi ye doyde sam voyvodata, Et le commandant Detelin lui-même arriva,
milata mayka si ya zakopa, et il enterra la chère mère,
’ouba’a Yana si ya zalyoubi. et il se mit à aimer la belle Yana.

Notes et variantes

13 napolou : na polou (Miladinovtsi [1861], № 15), na polou (Miladinovi [1961], № 15). || 15 napolou : na polou
(Miladinovtsi [1861], № 15), na polou (Miladinovi [1961], № 15). || 40 napolou : na polou (Miladinovtsi [1861],

34



№ 15), na polou (Miladinovi [1961], № 15). || 44 eguidi : eguide (Miladinovi [1961], № 15), eguidi (Miladinovtsi
[1861], № 15). || 56 napolou : na polou (Miladinovtsi [1861], № 15), na polou (Miladinovi [1961], № 15).

Source

Miladinovi [1961], № 15.
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Yana et Petre

POPITAL Petre ’ouba’a Yana,
vreme ya pital devet godini, PETRE demanda (en mariage) la belle Yana,

il la demanda neuf années de temps,
ne mou ya dale ni dessetata ; on ne la lui donna ni à la dixième ;
ta mi govorit Petre voyvoda : et le commandant Petre parla :

5 « Oy neka, neka, ’ouba’a Yano, « Oh ! puisse, puisse, ma belle Yana,
razboli ke se tvoyata mayka, puisse ta mère tomber malade,
da ke possakat ot lyoube voda, et demander de l’eau de ton bien-aimé,
ot lyoube voda, ot kla’enetsot, de l’eau de ton bien-aimé, de ma fontaine,
ot kla’enetsot, ot djouver granka, de ma fontaine, de mon bassin précieux,

10 ot djouver granka tchoudna podnada. » de mon bassin précieux une boisson mirac-
uleuse. »

Se pobolila Yanina mayka. La mère de Yana tomba malade.
Dvorye si metit ’ouba’a Yana ; La belle Yana balaye la cour,
i si govorit Yanina mayka : et la mère de Yana parle à soi-même :
« Ey Boje, Boje, ey mili Boje ! « Eh ! mon Dieu, mon Dieu, eh ! mon cher Dieu !

15 Kako si nemam oucht’ edna kerka, Que n’ai-je pas encore une autre fille,
oucht’ edna kerka, kako Yanika, encore une autre fille, comme ma Yanika,
da mi zaleït ot lyoube voda, elle puiserait de l’eau chez son bien-aimé,
belki ke oumram, belki ke stanam ! » peut-être je mourrai, peut-être je me relèverai ! »
I mi ya dotchou ’ouba’a Yana, Et la belle Yana l’entendit par hasard,

20 i si otide zemni kelari, et elle descendit dans les celliers de terre,
i si otvori ot snaha kovtcheg, et elle ouvrit le coffre de sa belle-sœur,
i si izvade snahino rouvo, et elle sortit l’habit de sa belle-sœur,
i se promeni ot snaha rouvo, et elle se déguisa de l’habit de sa belle-sœur,
i si ta klade venets na glava, et elle mit une guirlande sur sa tête,

25 i si ta zede vedritsa v rătse, et elle prit un seau dans ses mains,
ta si otide lyoube na voda. et elle alla chez son bien-aimé pour de l’eau.
Tamo go nayde Petre voyvoda, Là-bas elle trouva le commandant Petre,
kăde si raspnel do dva chatora, là où il avait tendu deux tentes,
edniot tsărven, drouguiot zelen ; l’une rouge, l’autre verte ;

30 pod tsărveniot sam Petre sedit, sous la rouge est assis Petre lui-même,
pod zeleniot Petre’a voyska. sous la verte — l’armée de Petre.
Ta mi govori ’ouba’a Yana : Et la belle Yana parla :
« Soustăpi voyska, Petre voyvoda, « Recule ton armée, commandant Petre,
soustăpi voyska da si pominam ! » recule ton armée pour que je puisse passer ! »
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35 Soustăpi voyska Petre voyvoda, Le commandant Petre recula son armée,
si pominala ’ouba’a Yana la belle Yana put passer
i si zalea ot lyoube voda. et puiser de l’eau chez son bien-aimé.
Koga se vrati s voda vo rătse, Quand elle revint avec l’eau dans ses mains,
neyze ye retche Petre voyvoda : le commandant Petre lui dit :

40 « Tako ti Boga, mlado nevesto ! « De par Dieu, jeune mariée !
Tchia si snaha, komou si lyouba ? » De qui es-tu la bru, de qui es-tu l’épouse ? »
Na toy tchas nemou se otgo’ori : Sur-le-champ elle lui répondit :
« Tako mi Boga, Petre voyvoda ! « De par Dieu, commandant Petre !
Niko soum snaha, nikomou lyouba. » Je ne suis la bru de personne, l’épouse de per-

sonne. »
45 Malkou izmina, chega se podbi : Elle fit un peu de chemin, elle se moqua :

« Eyguidi, guidi, Petre voyvoda ! « Or çà, or çà, commandant Petre !
Koga ne pozna ’ouba’a Yana, Quand tu n’aurais pas reconnu la belle Yana,
bare ne pozna devet părsteni, n’as-tu pas du moins reconnu les neufs bagues
chto si ’i leal, chto si ’i prakyal ? » que tu m’avais moulées, que tu m’avais en-

voyées ? »
50 Retche i spărsna Yana da begat ; Ce disant, Yana se mit à courir ;

i mi ya dotchou Petre voyvoda. et le commandant Petre l’entendit.
Petre na konya, Yana na polpăt ; Petre sur son cheval, Yana à mi-chemin ;
Petre na polpăt, Yana na porta. Petre à mi-chemin, Yana à la porte.
So strela strelit, ne ya oustrelvit, Il décoche des flèches, il ne l’atteint pas,

55 so konya tărtchat, ne ya ftassouvat. il galope sur son cheval, il ne la rattrape pas.
Petre na porta, Yana vo dvorye. Petre à la porte, Yana dans la cour.
I si ye dade mayke si voda ; Et elle donna l’eau à sa mère ;
togay se napi i si ozdravi. alors celle-ci étancha sa soif et guérit.

Notes et variantes

10 podnada : podnata (Miladinovi [1961], № 15a), podnata (Miladinovtsi [1861], № 15). || 15 oucht’ edna : oucht
’edna (Miladinovi [1961], № 15a), oucht’ edna (Miladinovtsi [1861], № 15). || 46 eyguidi : ey guidi (Miladinovi
[1961], № 15a), eyguidi (Miladinovtsi [1861], № 15).

Source

Miladinovi [1961], № 15a.
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Yana et le Soleil

POSTIGNALA se ’ouba’a Yana,
stignala mi se na den Veligden, LA belle Yana naquit,

elle naquit au jour de Pâques,
kărstila mi se na den Guyourguevden, elle fut baptisée au jour de la St-Georges,
zazborvala mi na den Spassovden, elle commença à parler au jour de l’Ascension,

5 mi za’odila na den Petrovden. elle commença à marcher au jour de la St-Pierre.
Mi ya dotchoula Yanina kouma ; La marraine de Yana apprit ces circonstances ;
toga ye retche Yanina kouma : alors la marraine de Yana lui dit :
« Deguidi mori ’ouba’a Yano ! « Or çà, or çà, belle Yana !
Yas ti se molyam i ti narătchvam Je te prie et te commande

10 da ne izlegvich denye bez oubrous, de ne pas sortir le jour sans fichu,
denye bez oubrous, noke bez svechta, le jour sans fichu, la nuit sans bougie,
da n’ te dogledat săntse’a mayka, de peur que la mère du Soleil ne te voie,
da n’ te posvărchit za esno Săntse. » de peur qu’elle ne te fiance au clair Soleil. »
’Ouba’a Yana kouma ne potchou, La belle Yana n’écouta pas sa marraine,

15 touk mi izleze denye bez oubrous, mais elle sortit le jour sans fichu,
denye bez oubrous, noke bez svechta. le jour sans fichu, la nuit sans bougie.
Mi ya videla săntse’a mayka, La mère du Soleil la vit,
mi ya posvărchi za esno Săntse, elle la fiança au clair Soleil,
mi ya posvărchi i mi ya zede. elle la fiança et la prit.

20 ’Ouba’a Yana ne mi zborveche, La belle Yana ne parlait pas,
ne mi zborvala za tri godini. elle ne parla pas trois années durant.
Toga mou velit săntse’a mayka : Alors la mère dit au Soleil :
« Deguidi Săntse, a esno Săntse ! « Or çà, Soleil, ah, mon clair Soleil !
’Ouba’a Yana ni onemela ; Notre belle Yana est devenue muette ;

25 da osta’ime ’ouba’a Yana, laissons la belle Yana,
da ye ze’ime Dzvezdodenitsa, prenons l’Étoile matinière,
Dzvezdodenitsa bărgozbornitsa. » l’Étoile matinière à la parole rapide. »
Esnono Săntse mayka potchoulo. Le clair Soleil écouta sa mère.
Mi ya posvărchi Dzvezdodenitsa, Il se fiança à l’Étoile matinière,

30 si ya posvărchi i si ya zede ; il se fiança à elle et la prit chez lui ;
’ouba’a Yana ne mi begache. (malgré cela) la belle Yana ne fuyait pas.
Mi ya klado’e Dzvezdodenitsa, Ils placèrent l’Étoile matinière,
mi ya klado’e lep da si messit. ils la placèrent pour pétrir du pain.
’Ouba’a Yana svechta ye svetit. La belle Yana l’éclairait à la bougie.

35 Ye dogorila bela borina, Sa blanche torche se consuma,
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ye izgore’a tonkite părsti, ses fins doigts brûlèrent,
ye s’ istopi’e zlati părsteni. ses bagues d’or fondirent.
Toga ye retche Dzvezdodenitsa : Alors l’Étoile matinière lui dit :
« Deguidi mori slepa slepatchka, « Or çà, or çà, grande aveugle,

40 ako si nema, ti ne si slepa, si tu es muette, tu n’es pas aveugle,
izgore’a ti tonkite părsti. » tes fins doigts ont brûlé. »
Se otgo’ori ’ouba’a Yana : La belle Yana répondit :
« Deguidi mori Dzvezdodenitse ! « Or çà, or çà, Étoile matinière !
Yas ni soum nema, yas ni soum slepa ; Ni je ne suis muette, ni je ne suis aveugle,

45 toukou ne zborvam, atar si dărjam ; mais c’est par respect que je ne parle pas ;
părva godina tches soum tchinila, la première année, j’ai fait hommage,
tches soum tchinila na moyot tatko ; j’ai fait hommage à mon père ;
vtora godina na mila mayka ; la deuxième année — à ma chère mère ;
trekya godina na esno Săntse. la troisième année — au clair Soleil.

50 Bog mi ya oubil moya svekărva, Que Dieu tue ma belle-mère,
zacht’ ne potcheka tches da dostoram, car elle n’a pas attendu que j’aie fini mes hom-

mages,
touk te donesse tebe ovdeka. » mais elle t’a apportée ici. »
Mi ya dotchoula săntse’a mayka, La mère du Soleil entendit
kăde mi zborvit ’ouba’a Yana. ce que la belle Yana dit.

55 Mi se nalyouti săntse’a mayka, La mère du Soleil se courrouça,
mi ya istera Dzvezdodenitsa, elle répudia l’Étoile matinière,
Dzvezdodenitsa bărgozbornitsa. l’Étoile matinière à la parole rapide.

Notes et variantes

8 deguidi : de guidi (Miladinovi [1961], № 16), deguidi (Miladinovtsi [1861], № 16). || 13 esno : yesno (Miladinovi
[1961], № 16), esno (Miladinovtsi [1861], № 16). || 18 esno : yesno (Miladinovi [1961], № 16), esno (Miladinovtsi
[1861], № 16). || 20 ne parlait pas : « Selon les rites de mariage bulgares, dans la maison de son époux la jeune
mariée était tenue de se taire pendant un laps de temps. Ici ce laps de temps prend une dimension épique »
(Smirnov [1976], p. 424). || 23 deguidi : de guidi (Miladinovi [1961], № 16), deguidi (Miladinovtsi [1861], № 16).
|| esno : yesno (Miladinovi [1961], № 16), esno (Miladinovtsi [1861], № 16). || 28 esnono : yesnono (Miladinovi
[1961], № 16), esnono (Miladinovtsi [1861], № 16). || 39 deguidi : de guidi (Miladinovi [1961], № 16), deguidi
(Miladinovtsi [1861], № 16). || 43 deguidi : de guidi (Miladinovi [1961], № 16), deguidi (Miladinovtsi [1861], №
16). || 49 esno : yesno (Miladinovi [1961], № 16), esno (Miladinovtsi [1861], № 16).
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Source

Miladinovi [1961], № 16.
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La fille Todora

POSTIGNALA mlada Momiritsa,
postignala do devet momitchki, LA jeune Momiritsa enfanta,

elle enfanta neuf petites filles,
na desseto techka ostanala. elle se trouva enceinte d’un dixième enfant.
Toga zborvit Momir-beg voyvoda : Alors le commandant Momir-bey parla :

5 « A nevesto mlada Momiritse ! « Ô jeune épouse, ô jeune Momiritsa !
Ako stignich desseto momitchka, Si tu enfantes une dixième petite fille,
ke ti istam nodze ot kolena, je t’arracherai les jambes des genoux,
ke ti istam rătse ot ramena, je t’arracherai les bras des épaules,
ke ti otvărtam otchi ot globo’i, je te dévisserai les yeux des orbites,

10 ke t’ osta’am mlada temnitcharka, je te laisserai jeune aveugle,
ke t’ osta’am mlada oulogarka ! » je te laisserai jeune infirme ! »
Koga doyde vreme da postignit, Lorsque vint le temps d’enfanter,
si ya zede nay-mala Todora, elle prit sa plus petite fille Todora,
si otide vo gora zelena, elle s’en alla dans la forêt verte,

15 mi sednale pod zeleni ya’or ; elles s’assirent sous un sycomore vert ;
si postigna mlada Momiritsa ; la jeune Momiritsa enfanta ;
ne mi beche desseto momitche, ce n’était pas une dixième petite fille,
toukou beche edno măchko dete. mais c’était un enfant mâle.
Si go zavi vo koumach pelena, Elle l’enveloppa d’une lange de tissu,

20 si go povi so sărmeni povoy. elle l’emmaillota d’un maillot à fils d’or.
Dete platchit, dour liskya se ronet. L’enfant pleure tellement que les feuilles

s’égrènent.
Se raspouli mlada Momiritsa, La jeune Momiritsa regarda alentour,
dogledala ogan na planina, elle aperçut un feu sur la montagne,
si ya pouchti Todora maletchka, elle envoya la toute petite Todora,

25 ye donesse ogan ot planina. qui lui rapporta du feu de la montagne.
Razvalile silnine ogne’i, Elles allumèrent de grands feux,
izgreale dete maletchko’o. elles réchauffèrent le tout petit enfant.
Mi zaspala mlada Momiritsa. La jeune Momiritsa s’endormit.
Si doydo’e do tri narătchnitsi ; Les trois Parques arrivèrent ;

30 a Todora otchi ne zatvorat, or Todora ne ferme pas les yeux,
gle’at, slouchat do tri narătchnitsi. elle observe, elle écoute les trois Parques.
Părva velit : « Ay da go zemime. » La première dit : « Çà, prenons-le. »
Vtora velit : « Da go ne zemame, La seconde dit : « Ne le prenons pas,
douri da se dete storit, jusqu’à ce que l’enfant atteigne,
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35 dete storit do sedoum godini. » l’enfant atteigne l’âge de sept ans. »
Trekya velit : « Neka rastit dete, La troisième dit : « Que l’enfant grandisse,
da se storit younak za jenenye, qu’il devienne un jeune homme à marier,
ke mou svărchet ’ouba’a ne’esta, ils le fianceront à une belle jeune fille,
ke mou svărchet i ke ya zemeet ; ils le fianceront et ils la prendront ;

40 ko ke odet v tsărkov na ventchanye, quand ils iront à l’église pour le mariage,
toga younak da si go zemime. » alors nous prendrons le jeune homme. »
Narătcha’e i si pobegna’e. Elles le destinèrent et elles s’enfuirent.
Rastlo dete i mi ye porastlo, L’enfant grandit et il devint grand,
rastlo dete, dour’ se stori younak, l’enfant grandit jusqu’à ce qu’il devînt un jeune

homme,
45 se storilo younak za jenenye ; jusqu’à ce qu’il devînt un jeune homme à marier ;

mi posvărchi ’ouba’a ne’esta ; il fiança une belle jeune fille ;
dochla ko’a, za da ye zemeet. vint le temps de la prendre.
Toga zborvit Todora maletchka : Alors la toute petite Todora parla :
« Ay ti tebe, moya mila mayko ! « Ô toi, ma chère mère !

50 Ne pra’i go brata zetachtina, Ne fais pas de mon frère un gendre,
dour’ da zemime ’ouba’a ne’esta ; jusqu’à ce que nous prenions la belle jeune fille ;
zachto koga dete si postigna, car lorsque tu enfantas l’enfant,
narătcha’e do tri narătchnitsi. les trois Parques le destinèrent.
Părva retche : “Ay da go zemime.” La première dit : “Çà, prenons-le.”

55 Vtora retche : “Da go ostayme, La seconde dit : “Laissons-le,
da se storit do sedoum godini.” pour qu’il atteigne l’âge de sept ans.”
Trekya velit : “Neka rastit younak, La troisième dit : “Que l’enfant grandisse,
da se storit younak za jenenye ; qu’il devienne un jeune homme à marier,
ko ke svărchet ’ouba’a ne’esta, quand ils le fianceront à une belle jeune fille,

60 ko ke svărchet i ke ya zemeet, quand ils le fianceront et qu’ils la prendront,
ko ke odet v tsărkov na ventchanye, quand ils iront à l’église pour le mariage,
toga younak da si go zemime.” » alors nous prendrons le jeune homme.” »
Si otide nay-mala Todora, La plus petite Todora alla
si otklyoutchi charena kovtchega, ouvrir avec une clef le coffre bigarré,

65 si izva’i roubo zetachtinsko, elle sortit l’habit du gendre,
se promena nay-mala Todora, la plus petite Todora s’en vêtit,
se napra’i mlada zetachtina elle contrefit le jeune gendre
i si zede kiteni svato’i, et elle prit des paranymphes parés,
si otide po ’ouba’ ne’esta. elle alla chercher la belle jeune fille.

70 Otido’e i si ya zedo’e, Ils allèrent et ils la prirent,
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si ’oydo’e tsărkov na ventchanye. ils se rendirent à l’église pour le mariage.
Zadale se silnine vetro’i, De forts vents apparurent,
zadale se măgli i pra’o’i, des brouillards et de la poussière apparurent,
po nim idet silni vioulitsi, à leur suite vinrent de fortes rafales,

75 go krenale mlada zetachtina, elles soulevèrent le jeune gendre,
ye krenale nay-mala Todora, elles soulevèrent la plus petite Todora,
ye krena’e douri pod oblatsi ; elles la soulevèrent jusque sous les nuages ;
ne se vide veke chto se stori. personne ne vit plus ce qui se passa.
Za brata si sestra se zagoubi, Pour son frère, la sœur se perdit,

80 kourtoulissa svoyot mili bratets, elle sauva son cher petit frère,
chto mi beche eden sin ou mayka. qui était fils unique de sa mère.
Ak’ zaguina nay-mala Todora, Si la plus petite Todora périt,
ne zaguina mlada zetachtina, le jeune gendre ne périt pas,
se kerdossa neydzin mili bratets, son cher petit frère se maria,

85 se kerdossa s ’ouba’a ne’esta. il se maria avec la belle jeune fille.
Koy ke tchouet, ’se pamet da imat ! Qui entendra, ait toujours le souvenir !

Notes et variantes

9 ti : ty (Miladinovtsi [1861], № 17), t’ (Miladinovi [1961], № 17). || 29 Parques : « La croyance populaire les
représente extérieurement comme de jeunes filles ou des femmes : elles sont au nombre de trois […]. Elles
sont trois sœurs et elles vivent éternellement. Leur demeure est au bout du monde. Elles ne viennent chez
nous que lors de la naissance d’un enfant. […] Quand elles viennent chez l’enfant, toutes les trois se placent
auprès de la tête de l’enfant […]. D’abord la plus jeune destine, ensuite la seconde, et enfin la plus vieille. Soit
que celle-ci acceptera la destinée des deuxautres, soit qu’elle dira une chose toute différente. C’est la destinée
de la plus vieille qui l’emporte et qui est inscrite […] sur la tête de l’enfant, sur le crâne. L’inscription ne peut
être changée en rien et par personne. […] Les lettres des Parques peuvent être vues sur le crâne, […] mais
personne ne peut les reconnaître, ne peut les lire » (Marinov [2003a], p. 253-254). || 72-74 forts vents… fortes
rafales : « Ces phénomènes météorologiques ne sont autres que les Destinées elles-mêmes » (Dozon [1875], p. 332). || 78
vide : boude (Miladinovtsi [1861], № 17), boude (Miladinovi [1961], № 17), vide (Petrouchevski [1952], p. 239).
|| 86 Qui entendra ait toujours le souvenir : « L’idée épique de la chanson, donnée à entendre à la fin, est
d’exalter la jeune fille, qui se voue à la mort pour sauver son frère, “fils unique de sa mère”. Cette idée est
aussi reliée au vœu du chanteur, lyriquement ému, que le souvenir du dévouement de la jeune fille demeure
à jamais. La leçon à tirer de l’exemple est expressément soulignée » (Arnaoudov [1961], p. 642).
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Source

Miladinovi [1961], № 17.
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Yana métamorphosée en coucou

CHTO beleï, chto leleï
na vărh bela Belachitsa ? QU’EST-CE qui blanchit, qu’est-ce qui remue

au sommet de la blanche Belachitsa ?
Dali mi se sospi snegui, Est-ce des amas de neige,
eli set beli lebede ? — ou est-ce des cygnes blancs ? —

5 Ne set beli sospi snegui, Ce ne sont pas des amas de neige blanche,
ne set beli lebede, ce ne sont pas des cygnes blancs,
touk’ ye bil eden bel tchadir, mais c’était une tente blanche,
pod tchadiro mladi Stoyan, sous la tente le jeune Stoyan,
mladi Stoyan bolen leji, le jeune Stoyan gisait malade,

10 na sestra mou govoreche : il parlait à sa sœur :
« Mori sestro, bela Yano ! « Or çà, ma sœur, ma blanche Yana !
Poydi, Yano, mi donessi Va, Yana, m’apporter
ot bel Dounav stoudna voda ! » de l’eau fraîche du Danube blanc ! »
Yana bratou govoreche : Yana parlait à son frère :

15 « Varay, brate, mladi Stoyan ! « Écoute, mon frère, mon jeune Stoyan !
Yaze păta ne si znayam, Moi, je ne connais pas le chemin
da si poydam na bel Dounav, pour aller au Danube blanc,
i da poydam, i da doydam. » pour aller et pour revenir. »
Stoyan vele i govore : Stoyan parla et dit :

20 « Mori sestro, jalna Yano ! « Or çà, ma sœur, ma triste Yana !
Pressetchi si malo părste Coupe-toi le petit doigt
da protetchat tsărni kărvi ; pour que s’écoule du sang noir ;
ka ke vărvich niz gorata, quand tu marcheras à travers la forêt,
belejouvay dărvo, kamen ; marque les arbres et les pierres ;

25 ka ke po’ich na bel Dounav, quand tu iras au Danube blanc,
da naleïch stoudna voda verse de l’eau fraîche
i pak nazad da se vărnich ; et reviens en arrière ;
po belechki păt ke naydich. » grâce aux marques tu retrouveras ton chemin. »
Yana brata poslouchala, Yana écouta son frère,

30 pressekla ye malo părste, elle coupa son petit doigt,
kinissala niz gorata, elle se mit en route à travers la forêt,
dărvo, kamen belejila, elle marqua les arbres et les pierres,
na bel Dounav otidela, elle alla au Danube blanc,
stoudna voda naleala elle versa de l’eau fraîche

35 i pak nazad se vărnala. et elle retourna en arrière.
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Neli Yano, jalna Yano ! Mais ma Yana, ma triste Yana !
Nel zarossi sitna rossa, Mais une fine rosée se répandit,
ta si izmi belechkite, et elle lava tes marques,
belechkite tsărni kărvi, tes marques, ton sang noir,

40 chto beleji dărvo, kamen. dont tu avais marqué les arbres et les pierres.
Neli Yana, jalna Yana ! Mais ma Yana, ma triste Yana !
Neli păta si zabărka, Mais tu te trompas de chemin,
ta zaskita niz gorata. et tu te mis à errer à travers la forêt.
Tri dni hodi, tri dni cheta, Trois jours elle marcha, trois jours elle erra,

45 nikak dira ne se nayde, elle ne retrouva point de trace
da si poydi pri brata si, pour revenir auprès de son frère,
pri brata si bolen Stoyan. auprès de son frère malade Stoyan.
Togay Yana, jalna Yana Alors Yana, la triste Yana,
jalno Boga pomolila : implora Dieu tristement :

50 « Varay, Boje, mili Boje ! « Écoute, mon Dieu, mon cher Dieu !
Tchin’ me, Boje, malko pile, Fais de moi, mon Dieu, un petit oiseau,
sino pile koukavitsa, un oiseau bleu, un coucou,
da si letam po boukite, pour que je vole sur les hêtres,
da si bărkam moya brata, pour que je cherche mon frère,

55 moya brata bolen Stoyan ! » mon frère malade Stoyan ! »
I Gospod mi ya posloucha, Et le Seigneur l’écouta,
ta ya tchini sino pile, et Il fit d’elle un oiseau bleu,
sino pile koukavitsa, un oiseau bleu, un coucou,
chto si koukat i deneska. qui coucoule encore aujourd’hui.

Notes et variantes

1 beleï : beley (Miladinovi [1961], № 19), beleï (Miladinovtsi [1861], № 19). || leleï : leley (Miladinovi [1961],
№ 19), leleï (Miladinovtsi [1861], № 19). || 59 qui coucoule encore aujourd’hui : « L’affection entre frère et sœur,
leur promptitude à se sacrifier l’un pour l’autre, sont des thèmes assez répandus. Leurs variations sont très différentes,
puisqu’au sujet initial s’additionnent tantôt des éléments historiques, tantôt des éléments légendaires et mythiques. Une
constante dans tout ceci : la qualité de l’émotion. Dans Qui donc blanchit […], la sœur du “jeune Stoyan” se montre tout
de suite prête à se couper le petit doigt “pour qu’il en coule du sang noir”. À l’aide de ces gouttes de sang, elle espère retrouver
le chemin à travers bois, en allant chercher de l’eau pour son frère malade. Le sacrifice en soi ne pose pas de dilemme. Vers
le milieu du poème, là ou Yana, s’étant aperçue que la rosée a lavé les traces de sang, prie Dieu de faire d’elle un oiseau, afin
qu’elle puisse survoler la forêt et retrouver Stoyan, le poète dit bien — “alors Yana, la triste Yana…” mais c’est là plutôt une
façon de parler. La véritable émotion reste de nouveau contenue, repoussée jusqu’au dernier moment, jusqu’au tout dernier
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vers, où elle perce dans le cri du coucou se perpétuant à travers les saisons » (Velmans [1962], p. 174).

Source

Miladinovi [1961], № 19.
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Stoyna et les Nymphes

STOYNO le, litchna nevesto !
Sednala Stoyna, sednala Ô STOYNA, ô belle et jeune épouse !

Stoyna s’assit, s’assit
na părvi velik tchetvartok au premier jeudi saint
da chie Stoyna, da kroe pour coudre, pour tailler

5 na Stoya tenka kochoulya, une fine chemise pour (son époux) Stoya,
za sebe bela saguia. une robe blanche pour elle-même.
Tam deka ona chieche, Là où elle cousait,
tam deka ona kroeche, là où elle taillait,
sviha se, Stoyno, zaviha se levèrent, ô Stoyna, s’élevèrent

10 dve silni vilni vetrouchki, deux forts et furieux tourbillons,
ta mi te, Stoyno, zaviha, et ils t’enveloppèrent, ô Stoyna,
ta mi te tebe dignaha, et ils te soulevèrent,
ta mi te tebe nossiha et ils t’emportèrent
na youdinsko ’orolichte, jusqu’à la clairière des Nymphes,

15 ’orolichte, virolichte, la clairière de danse, le lieu de danse,
deka Youdi ’oro igrat. là où les Nymphes dansent la ronde.
Te fati’a na ’oroto, Elles te prirent dans la ronde,
na ’oroto, na tanetsot. dans la ronde, dans la danse.
Stoyna si ’oro igrae, Stoyna danse la ronde,

20 igrae i săldzi rone. danse et verse des larmes.
Dogleda ya stara Youda, Une vieille Nymphe l’aperçut,
ta i vele i govore : et elle lui parla et lui dit :
« Stoyno le, litchna nevesto ! « Ô Stoyna, ô belle et jeune épouse !
Chto ’oro igrach i platchich ? Pourquoi danses-tu la ronde et pleures-tu ?

25 Dal ti ye techko za doma, Est-ce que tu as de la peine pour ta maison,
za tvoeto măchko dete, pour ton enfant mâle,
za tvoyata părva lyoubov ? pour ton premier amour ?
Ne beri kahar, kassavet ; Ne t’en fais pas, ne t’en soucie pas ;
vtchera ottam minahme hier nous sommes passées par là

30 kray vachite techki porti ; près de vos lourdes portes ;
tvoyata stara svekărva ta vieille belle-mère
măchko si dete lyoulyache, berçait ton enfant mâle,
em nemou pesna peeche : tout en lui chantant une chanson :
“Nani mi, sino, siratche ! “Dodo, mon fils, mon orphelin !

35 Koga si rizik nemalo, Puisque tu n’as pas eu le bonheur
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mayka ti da te izgledat.” » d’être élevé par ta mère.” »

Notes et variantes

10 forts et furieux tourbillons : « Le jour quand elles [les nymphes] jouent dans les nuages, elles amènent les
grands tourbillons de vent » (Guerov [1904], « samovila »). || 16 dansent la ronde : « À la tombée de la nuit, les
nymphes […] se rendent aux eaux […], se dévêtissent, lavent leurs robes blanches, les étendent à la lune pour
sécher, et pendant ce temps elles se baignent et veillent à ce que personne ne vole leurs robes […]. Une fois
baignées, elles se réunissent sur de vertes clairières, où elles chantent, jouent de la musique et dansent des
rondes des nymphes » (Guerov [1904], « samovila »). || 29 ottam : ot tam’ (Miladinovtsi [1861], № 20), ot tam’
(Miladinovi [1961], № 20).

Source

Miladinovi [1961], № 20.
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Les arbres du jardin

SE pofali jălta Douna ot gradinata :
« Kakomene, sprotimenepo-’oubo’ nemat ! » LE jaune Cognassier du jardin se vanta :

« Commemoi, comparé àmoi il n’y a pas plus
beau ! »

Ya dotchoula Yabolchnitsa ot gradinata : Le Pommier du jardin l’entendit :
« Chto se falich, jălta Douno kochogla’itse ! « Qu’as-tu à te vanter, ô jaune Cognassier

échevelé !
5 Ya ke rodam mnogou blagui yabolka, Moi, je donnerai beaucoup de douces pommes,

ke me yadet meze po rakia. » on me mangera comme hors-d’œuvre pour l’eau-
de-vie. »

Mi ya dotchou Trandafilot ot gradinata : Le Rosier du jardin l’entendit :
« Chto se falich, Yabolchnitse bre chouplivitse ! « Qu’as-tu à te vanter, ô Pommier véreux !
Ya ke tsoutam mnogou tsveke v godina, Moi, je pousserai beaucoup de fleurs cette année,

10 ke me beret mnogou mladi younatsi beaucoup de jeunes hommes me cueilleront,
i nevesti, ta i mladi devoyki. » et de jeunes épouses, et même de jeunes filles. »
Mi go dotchou kriva Loza vinena : La Vigne recourbée l’entendit :
« Chto se falich, Trandafilou okapanikou ! « Qu’as-tu à te vanter, ô Rosier défeuillé !
Yas ke rodam mnogou grozye v godina, Moi, je donnerai beaucoup de raisin cette année,

15 ke ojenam mnogou mladi younatsi, je ferai épouser beaucoup de jeunes hommes,
ke omăjam mnogou mladi devoyki, je ferai marier beaucoup de jeunes filles,
ke zakopam trista startsi, staritsi, je ferai enterrer trois cents vieux et vieilles,
ke si kărstam trista loudi detchina. » je ferai baptiser trois cents fols enfants. »

Source

Miladinovi [1961], № 21.
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Le Crabe et la Grenouille

KINISSALO Ratche osmokratche,
kinissalo dălgomoustakintche, LE Crabe aux huit pieds se mit en route,

le Crabe aux longues moustaches se mit en
route

da mi trajit ’ouba’a nevesta pour chercher une belle et jeune épouse
za svoego sina osmokraka. pour son fils aux huit pieds.

5 Mi odilo Ratche, chto odilo Le Crabe marcha ce qu’il marcha
i mi nayde Jaba kretchanoga, et il rencontra la Grenouille aux jambes torses,
i ye zborvit Ratche osmokratche : et le Crabe aux huit pieds lui parla :
« A eguidi Jabo kretchanogo, « Ah çà, Grenouille aux jambes torses,
a eguidi Jabo poulyooko, ah çà, Grenouille aux yeux écarquillés,

10 day kerka za sina osmokraka ! » donne ta fille pour mon fils aux huit pieds ! »
Toga zborvit Jaba kretchanoga : Alors la Grenouille aux jambes torses parla :
« Vitossay se, Ratche osmokratche, « Ôte-toi, Crabe aux huit pieds,
ayd’ ottouka, dălgomoustakintche ! hors d’ici, Crabe aux longues moustaches !
Snochti dochle tchessoglavtsi, Hier soir sont venus des hôtes à la tête d’ail,

15 za mnouka mi smărdoglavtsi, des hôtes à la tête puante pour ma petite-fille,
dali mi se kako tebe ! et ils avaient tout l’air de toi !
Ne ti da’am kerka kretchanoga Je ne te donnerai pas ma fille aux jambes torses
za tvoego sina osmokraka. » pour ton fils aux huit pieds. »
Se nalyouti Ratche osmokratche, Le Crabe aux huit pieds se courrouça,

20 se nalyouti dălgomoustakintche, le Crabe aux longues moustaches se courrouça,
si istărgna sabya chavarlia, il sortit son sabre de roseau
da possetchit Jaba kretchanoga ; pour fendre la Grenouille aux jambes torses ;
si istărgna pouchka bozo’itsa, il sortit son fusil de sureau
da otepat Jaba kretchanoga. pour tuer la Grenouille aux jambes torses.

Notes et variantes

2 dălgomoustakintche : dălgo moustakintche (Miladinovtsi [1861], № 22), dălgo moustakintche (Miladinovi
[1961], № 22). || 13 ottouka : ot touka (Miladinovtsi [1861], № 22), ot touka (Miladinovi [1961], № 22). || dălgo-
moustakintche : dălgo moustakintche (Miladinovtsi [1861], № 22), dălgo moustakintche (Miladinovi [1961],
№ 22). || 20 dălgomoustakintche : dălgo moustakintche (Miladinovtsi [1861], № 22), dălgo moustakintche (Mi-
ladinovi [1961], № 22).
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Source

Miladinovi [1961], № 22.
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Le Moineau courte-queue et la mariée Mésange bleue

POSVĂRCHIL se koussi Vrabets
za devoyka Podmrejitsa ; LE Moineau courte-queue se fiança

à la demoiselle Mésange bleue ;
si pokani, si possobra il invita, il rassembla
sto svato’i Skolovrantsi, cent Étourneaux paranymphes,

5 Outitsata starosvatets, la Chouette paranymphe d’honneur,
sto Skakoulytsi bărzi konyi, cent Sauterelles aux chevaux rapides,
Orlichtata pobratimi ; les Aigles confrères ;
otido’a po nevesta, ils allèrent chercher la jeune mariée,
po nevesta Podmrejitsa. la jeune mariée Mésange bleue.

10 Pătem nachle niva prosso ; En chemin ils trouvèrent un champ de millet ;
se vrati’a Skolovrantsi les Étourneaux firent un détour
da si konya nazobaet, pour agrainer leurs chevaux,
nevesta si osta’ile ils laissèrent la jeune mariée
da ye vardet pobratimi, sous la garde de leurs confrères,

15 da ye vardet pokray tărnye. sous leur garde, auprès des épines.
Doletalo Divo pile, Un Oiseau sauvage vint en volant,
ye grabnala nevestata, il saisit dans ses griffes la jeune mariée,
rasperdouchi nevestata il mit en lambeaux la jeune mariée,
sekoe tărntche i tarbouftche, sur chaque petite épine — de ses tripes,

20 sekoe groumtche i perdouftche. sur chaque petite motte — de son plumage.
Koga doyde koussi Vrabets, Quand le Moineau courte-queue revint,
se zatchoudi tsărn siromaf, le pauvre malheureux se demanda
chto da tchinit, kak da tchinit. quoi faire, comment faire :
« Lele, lele, ya siromaf ! « Hélas, hélas, pauvre de moi !

25 Al ne’esta da si jalya, Dois-je plaindre ma jeune mariée,
ali prosso da jalyame ? ou dois-je plaindre le millet (gaspillé) ?
Arno koyni nazobafme, Nous avons bien agrainé les chevaux,
kăde ke ’i odnessime ? » mais où les mènerons-nous ? »

Notes et variantes

15 pokray : po kray (Miladinovtsi [1861], № 23), po kray (Miladinovi [1961], № 23).

Source

Miladinovi [1961], № 23.
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Le Roitelet et la Bergeronnette

SE posvărchil Tsoutsoulina,
Gougoulina, goui, goui, goui, LE Roitelet se fiança,

le Roitelet, roi, roi, roi,
ya posvărchi mala Tressopatka ; se fiança à la petite Bergeronnette ;
si pokani sto svato’i, il invita cent paranymphes,

5 sto svato’i, pet koumo’i cent paranymphes, cinq parrains
i tchetiri devertchina, et quatre garçons d’honneur,
ke mi odet po nevesta ils iront chercher la jeune épouse
Tsoutsoulinou Gougoulinou. du Roitelet roi.
Kinissa’a da si odat, Ils partirent pour aller,

10 da si odat po nevesta. pour aller chercher la jeune épouse.
Napred ’odit sam Tsoutsoul măch, L’époux Roitelet lui-même ouvre la marche,
sam Tsoutsoul măch zetachina, l’époux Roitelet lui-même, le gendre,
i po nego sto svato’i, et à sa suite les cent paranymphes,
sto svato’i, pet koumo’i les cent paranymphes, les cinq parrains

15 i tchetiri devertchina. et les quatre garçons d’honneur.
Se zadade temna măgla, Une sombre brume apparut,
taya idet pra’ou na nimi. elle venait droit vers eux.
Ne mi bilo temna măgla, Ce ne fut pas une sombre brume,
toukou bilo Kopso pile. mais ce fut un oiseau Épervier.

20 Mi părsna’a da begaet Se dispersèrent, s’enfuirent
sto svato’i, pet koumo’i les cent paranymphes, les cinq parrains
i tchetiri devertchina ; et les quatre garçons d’honneur ;
koy pod grouttche, koy nad grouttche, qui sous une motte, qui sur une motte,
koy pod tărntche, koy nad tărntche, qui sous une épine, qui sur une épine,

25 koy pod gloktche, koy nad gloktche, qui sous une aubépine, qui sur une aubépine,
sam zetachin vo kăpina ; le gendre lui-même — dans une ronce ;
ostaï’ya nevestata, ils laissèrent là la jeune épouse,
ostaï’ya na polpăti. ils la laissèrent au milieu du chemin.
Si ya vati Kopso pile ; L’oiseau Épervier l’agrippa ;

30 koga otchi tselivache, quand il embrassait ses yeux,
tsărni kărvi ye tetche’a ; son sang noir s’écoulait ;
koga gărlo tselivache, quand il embrassait sa gorge,
perdou’ite ye skoubeche. il arrachait son plumage.
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Notes et variantes

12 zetachina : zatachina (Miladinovi [1961], № 24), zetachina (Miladinovtsi [1861], № 24).

Source

Miladinovi [1961], № 24.
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La Huppe paissait du bétail…

TSOUTSOUL passit goyada
pokray reka Sitnitsa ; LA Huppe paissait du bétail

au bord de la rivière Sitnitsa ;
pominala Lissitsa : le Renard vint à passer :
« Dobro outro, Tsoutsoule ! « Bon matin, Huppe !

5 — Dal Bog dobro, Lissitsa ! — Dieu te bénisse, Renard !
— Chto vreva ye na selo ? — Quel est ce vacarme dans le village ?
— Mi se jenit Komar bey — Le bey Moustique se marie
za Mouchitchka devoyka. » à la jeune fille Mouche. »
Bolfa koukya meteche, La Puce balayait la maison,

10 Bolftcheto ye rasseche ; la Pucette lui arrosait ;
Vochka ogan valeche, le Pou allumait le feu,
Voftcheto go gasneche ; le Pouillon l’éteignait ;
Metchka testo valeche, l’Ours roulait la pâte,
Poyke go lapache le Dindonneau l’avalait

15 i na Metche da’ache. et en donnait à l’Ourson.

Source

Miladinovi [1961], № 25.
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Le bey Moustique se mariait…

KOMAR bey se jeneche,
Mouchitchka si platcheche, LE bey Moustique se mariait,

(sa promise) Mouche pleurait,
Komar bey ya techeche : le bey Moustique la consolait :
« Măltchi, măltchi, Mouchitchko ! « Tais-toi, ne pleure pas, Mouche !

5 Outre ’odam v Bitolya Demain, j’irai à Bitolya
da ti koupam kochoulya, t’acheter une chemise,
kochoulyata pletena, une chemise tricotée,
gore-dolou vezana. » plus ou moins brodée. »

Source

Miladinovi [1961], № 26.
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La noce des Crabes [1]

RAKO’ITE svadba tchinet,
a Jelykite panaguyourvet. LES Crabes font noce,

et les Tortues festoient.
Se posvărchi Jelyourokot, Le Tortu se fiança,
si posvărchi koutra Jelyka, il se fiança à la pauvrette Tortue,

5 koutra Jelyka za nevesta. à la pauvrette Tortue, future mariée.
I si stana Jelyourokot : Et le Tortu se leva :
doyde ko’a, doyde vreme, le temps était venu, l’heure était venue
da se beret ’si svato’i. que tous les paranymphes se réunissent.
Si possobra koussi Vrapsi, Il réunit les Moineaux courtes-queues,

10 koussi Vrapsi za svato’i ; les Moineaux courtes-queues, paranymphes ;
si possobra Outachina, il réunit le Hibou,
Outachina koumachina ; le Hibou, témoin ;
i si zede za starosvat, et il prit pour paranymphe d’honneur,
za starosvat Skolovranets, pour paranymphe d’honneur l’Étourneau,

15 pobratimi Bilybilytchina ; pour confrères les Rossignols ;
kinissa’e po nevesta, ils partirent chercher la future mariée,
otido’a vo dvoro’i. ils allèrent dans sa cour.
Mi igraet, mi skokaet, Ils dansent, ils sautillent,
mi yadeet, mi piyeet. ils mangent, ils boivent.

20 I podstana Jelyourokot, Et le Tortu se leva,
se podskatchi na skalata il monta sur le rocher
i ye vide koutra Jelyka et il vit la pauvrette Tortue
promenata, naroujena, parée, apprêtée,
ye tseliva belo gărlo. il l’embrasse sur sa gorge blanche.

25 Se zedo’a, otido’a, Ils se prirent, ils allèrent
so Jelykata s’ kerdossa’e. se marier ensemble.

Source

Miladinovi [1961], № 27.
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La noce des Crabes [2]

RAKO’ITE svadba tchinet,
a Jelkite panaguyourvet, LES Crabes font noce,

et les Tortues festoient,
Ejo’ite seïr tchinet. les Hérissons font les badauds.
Mi se spouchti edno Eje, Un Hérisson se précipita,

5 mi tseliva edna Jelka. il embrassa une Tortue.
Ye dogleda Jelyourokot, Le Tortu l’aperçut,
ta se spouchti po Ejeto : et il se précipita sur le Hérisson :
« More Eje pouchtarătche, « Oh là, Hérisson débauché,
tchia jena si tselival ! » de qui as-tu embrassé la femme ! »

10 Rakot mou se otgo’orvit : Le Crabe lui parla :
« More Eje pouchtarătche ! « Oh là, Hérisson débauché !
Mie na brak te kanifme, Nous t’avons invité au mariage
da mi yadich, da mi piech, pour que tu manges, pour que tu boives,
golem aïnk da mi tchinich, pour que tu te divertisses grandement,

15 ne da batsich tchouja jena ! » non pour que tu embrasses la femme d’autrui ! »
Koutro Eje s’ otgo’orvit : Le pauvre Hérisson répondit :
« More Ratche osmokratche, « Oh là, Crabe aux huit pieds,
more dălgomoustakintche, oh là, aux longues moustaches,
more lyouto kavgadjivtche, oh là, rude querelleur,

20 ko ke yadich, ko ke piech, quand tu mangeras, quand tu boiras,
leli ke se opianich, tu te soûleras, n’est-ce pas,
ta ’se ke si zabora’ich et tu oublieras tout
koe ye svoe, koe ye tchoujo. » qu’est-ce qui est à toi, qu’est-ce qui est à autrui. »

Notes et variantes

8pouchtarătche : pouchtarătse (Miladinovtsi [1861],№28), pouchtarătse (Miladinovi [1961],№28), pouchtarătche
(Petrouchevski [1952], p. 235). || 11 pouchtarătche : pouchtarătse (Miladinovtsi [1861], № 28), pouchtarătse
(Miladinovi [1961], № 28), pouchtarătche (Petrouchevski [1952], p. 235).

Source

Miladinovi [1961], № 28.
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Le sacrifice d’Abraham

POKANIL Avraam gostolyoubets,
pokanil gosti priyateli : L’HOSPITALIER Abraham invita,

il invita des hôtes, des amis :
« Yadete, pite, Boga molite « Mangez, buvez, priez Dieu
da mi da’it Gospod tchedo, que le Seigneur me donne un enfant,

5 na devedesset devet godini qu’à quatre-vingt-dix-neuf ans
da mi da’it ot sărtse tchedo ; Il me donne un enfant de mes entrailles ;
na skoutam da touram, “tate” da vikat ; je le poserai dans mon giron, il criera “papa” ;
i ya Bogou ke go tchouvam, et je le garderai pour Dieu,
jertva Bogou ke go prilojam. » je l’offrirai en sacrifice à Dieu. »

10 I mou dade Gospod tchedo, Et le Seigneur lui donna un enfant,
na dete Issaktche mou klado’a (ime), on nomma l’enfant Isaac,
otochto na dete milos imache. parce que l’enfant avait de la pitié.
Rasnalo dete devet godini. L’enfant grandit pendant neuf ans.
Gospod go doprati anguelot Le Seigneur lui envoya un ange

15 noke v sone da mou se vyavlit, pour lui apparaître la nuit en songe,
anguel se yavli n’ Avrama gostolyoubtsa : l’ange apparut à l’hospitalier Abraham :
« Kamo ti jertva, chto Bogou si taksal ? » « Où est ton sacrifice que tu as promis à Dieu ? »
Pa mi stana gostolyoubets Avraam Et l’hospitalier Abraham se leva
i mou velit na dete Issaktche : et il dit à son enfant Isaac :

20 « Zemi si, sintche, ostro sekirtche, « Prends, fiston, ton hachette affilée,
o’i mi, sinou, v ograda zelena, va, mon fils, dans l’enclos vert,
dărva da berich, ogon da valich ; ramasse du bois, allume du feu ;
tatko ti ke do’it, jertva da tchinit, ton père viendra faire un sacrifice,
a ti, sinou, seïr da gledach. » et toi, mon fils, tu regarderas la cérémonie. »

25 Otochto dete milos imache, Parce que l’enfant avait de la pitié,
pa si zede ostro sekirtche, il prit son hachette affilée,
dărva sobervit, ogon navalyvit, il ramasse du bois, il allume du feu,
ogon navalyvit i pesma si peït : il allume du feu et il chante une chanson :
« Tatko ke do’it, jertva ke tchinit ; « Mon père viendra faire un sacrifice,

30 toy jertva ke tchinit, ya seïr ke gledam. » il fera un sacrifice, moi, je regarderai la céré-
monie. »

Pa mi ftassa gostolyoubets Avraam, Et l’hospitalier Abraham s’amena,
si go fati dete Issaaktche : il saisit son enfant Isaac :
« Ya na Boga, sintche, kourban soum taksalo, « J’ai promis, fiston, une victime à Dieu,
tebe, sintche, kourban ya ke te zakolyam. » c’est toi, fiston, la victime que j’immolerai. »
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35 Pa otgovori dete Issaaktche : Et l’enfant Isaac répondit :
« Vărzi mi, tatko, obete nodze, « Attache, père, mes deux pieds,
obete nodze, obete rătse, mes deux pieds, mes deux mains,
pa kladi me na oni dve dărva, et pose-moi sur ces deux bois,
na oni dve dărva maslinko’i, sur ces deux bois d’olivier,

40 da ne mărdnam, tatko, da n’ te nakărv’am, que je ne bouge, père, que je ne t’ensanglante,
doucha mie nemoy da s’ ogrechime. » gardons-nous de salir notre âme. »
Desna răka pikna vo pozou’a, (Abraham) fourra sa main droite dans la poche,
s’ desna răka ostrit noje. il aiguise de sa main droite le couteau.
Mi donessol dva tsărni ovna anguel boje L’ange de Dieu apporta deux béliers noirs,

45 i velit na Avrama gostolyoubtsa : et il dit à l’hospitalier Abraham :
« Opouli se chto imat zad tebe. » « Jette les yeux sur ce qu’il y a derrière toi. »
Toga Avraam se opouli, Alors Abraham jeta les yeux,
toga vide do dva tsărni ovna. alors il vit les deux béliers noirs.
Anguel bojiy pak govori : L’ange de Dieu parla à nouveau :

50 « Ne kit Gospod tchvetchka jertva, « Le Seigneur ne veut pas un sacrifice humain,
touk zakoli dva tsărni ovna. » immole plutôt les deux béliers noirs. »

Notes et variantes

6 sărtse : sărtche (Miladinovtsi [1861], № 29), sărtche (Miladinovi [1961], № 29), sărtse (Petrouchevski [1952],
p. 235). || 9 je l’offrirai en sacrifice à Dieu : « Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : “Abraham !” Celui-ci dit : “Me
voici.” Dieu dit : “Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, et va-t’en au pays de Moriyya ; là offre-le en holocauste
sur l’une des montagnes que je te dirai.” Abraham se leva de grand matin, sella son âne, prit avec lui ses deux serviteurs et
Isaac son fils ; il fendit le bois de l’holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham,
levant les yeux, aperçut le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs : “Restez ici, vous, avec l’âne ; moi et le garçon, nous
irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous.” Abraham prit le bois de l’holocauste et le mit sur Isaac,
son fils ; il prit en sa main le feu et le couteau, et tous deux s’en allèrent ensemble. Isaac dit à Abraham, son père ; il dit :
“Mon père !” Abrahamdit : “Me voici, mon fils.” Isaac dit : “Voici le feu et le bois, mais où est lemouton pour l’holocauste ?”
Abraham dit : “Dieu se pourvoira lui-même du mouton pour l’holocauste, mon fils.” Ils s’en allèrent tous deux ensemble.
Quand ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y bâtit l’autel ; il disposa le bois, lia Isaac, son fils, et le mit
sur l’autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Mais l’Ange de Yahvé
l’appela du ciel et dit : “Abraham ! Abraham !” Il dit : “Me voici.” L’Ange dit : “Ne porte pas lamain sur le garçon et ne lui fais
rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.” Abraham leva les yeux et
regarda : un bélier était là, retenu par les cornes dans un hallier » (Osty [1973], Genèse, 22, 1-13). || 12 otochto : ot ochto
(Miladinovtsi [1861], № 29), ot ochto (Miladinovi [1961], № 29). || 25 otochto : ot ochto (Miladinovtsi [1861], №
29), ot ochto (Miladinovi [1961], № 29). || 39 na : ta (Miladinovi [1961], № 29), na (Miladinovtsi [1861], № 29).
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|| 49 bojiy : bojii (Miladinovi [1961], № 29), bojii (Miladinovtsi [1861], № 29). || 50 ne kit : neykit (Miladinovtsi
[1861], № 29), neykit (Miladinovi [1961], № 29).

Source

Miladinovi [1961], № 29.
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Gloire à Dieu pour le grand miracle…

FALA Bogou za tchoudo golemo,
deka ke se tchoudo nagledame ! GLOIRE à Dieu pour le grand miracle,

pour le miracle que nous admirerons !
Blago delyat tchetiri angueli, Quatre anges faisaient un partage,
blago delyat viche na nebessi. faisaient un partage tout en haut du ciel.

5 Koy si bile tchetiri angueli ? Qui étaient les quatre anges ?
Edin beche star sveti Ilia, L’un était le vieux saint Élie,
drougui beche star sveti Nikola, l’autre était le vieux saint Nicolas,
a trekiot beche sveti Yovan, le troisième était saint Jean,
tchetvărtiot beche sveti Peter. le quatrième était saint Pierre.

10 Doletale do dve mili sestri, Leurs deux chères sœurs vinrent en volant,
sveta Marya i sveta Magdalina, sainte Marie et sainte Madeleine,
poronile soldzi po obrazi, elles répandirent des larmes sur leurs visages,
po ’oubavo zlatno sveto litse. sur leur belle, dorée et sainte figure.
Ne smee nikoï da ’i pitat ; Personne n’ose les interroger ;

15 opita gui star sveti Ilia : le vieux saint Élie les interrogea :
« Chto ronete soldzi po obrazi, « Pourquoi répandez-vous des larmes sur vos vis-

ages,
po ’oubavo zlatno sveto litse ? sur votre belle, dorée et sainte figure ?
Dali vi se ot Boga ednoga ? Vous viennent-elles du Dieu unique ?
Dali vi se ot roda hristyanska ? » Vous viennent-elles de la race chrétienne ? »

20 Magda krie, Maria ne krie : Madeleine cache, Marie ne cache pas :
« Bratou mili, star sveti Ilia ! « Ô cher frère, ô vieux saint Élie !
Ot Boga ni ye svako yako dobro ; Que de grands biens nous viennent de Dieu ;
măka ni ye od roda hristyanska. la peine nous vient de la race chrétienne.
Nie behme po zemya leguenska, Nous étions dans la terre de Leguen,

25 Bog da biet leguenski hristyani ! que Dieu confonde les chrétiens de Leguen !
Ne se znaït po-staro, po-mlado, Ils ne connaissent pas les plus vieux, les plus je-

unes,
ne si slavat svettsi ot godina, ils ne glorifient pas leurs saints dans l’année,
ne si dărjat Petka i Nedelya. ils ne respectent pas Vendredi et Dimanche.
Vo sveta Nedelya metat, À sainte Dimanche, en balayant,

30 litse i naprachile ; ils lui couvrirent de poussière le visage ;
na sveta Nedelya petcheeki, à sainte Dimanche, en rôtissant,
otchi i izgorele. ils lui brûlèrent les yeux.
Tatko imat kato loudo dete, Ils ont leur père pour un fol enfant,
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stara mayka na nodze izgazile, ils foulent leur vieille mère aux pieds,
35 sestri imat kako izmekyarki, ils ont leurs sœurs pour des servantes,

brata imat kako douchmanina, ils ont leurs frères pour des ennemis,
svoya snaha kako părva lyouba. leur belle-sœur pour première amante.
Koum kărchtenik na soudba se terat ; Filleul et parrain se poursuivent en justice ;
kăde bile nepravo soudichte, là où se tint l’injuste procès,

40 izpod nim tsărna zemya gorit, sous eux la terre noire brûle,
gorit zemya tchetiri archini. » la terre brûle à quatre archines de profondeur. »
Pa im velit star sveti Ilia : Et le vieux saint Élie leur dit :
« Postoïte, sestri, potchekayte, « Restez un peu, ô sœurs, attendez un peu,
douri nie blago da delime. jusqu’à ce que nous fassions le partage.

45 Ke se molime na nach Hristos Nous prierons notre Christ
da mi dade klyoutchevi ot nebessi, pour qu’Il me donne les clefs du ciel,
da zaklyoutcham măgli i oblatsi ; pour que je ferme à clef les brouillards et les nu-

ages,
tri godini doch da ne zavărne, que la pluie ne tombe pas durant trois années,
tri godini săntse da n’ ougreva, que le soleil ne se lève pas durant trois années,

50 tri godini veter da ne douva, que le vent ne souffle pas durant trois années,
da ne se rodi vino, ni jito. » pour que ni leur vin, ni leur blé ne germe. »
Arno angueli blago razdelile. Les anges firent un bon partage.
Na sveti Ilia chto mou padnalo ? Qu’est-ce qui échut en partage à saint Élie ?
Padnalo mou letni gărmeji, À saint Élie échurent les tonnerres d’été,

55 on da imat, on da ’i povelyat, à lui de les avoir, à lui de les commander,
hristiyani strahot da mou imat. pour que les chrétiens aient crainte de lui.
Na sveti Nikola chto mou padnalo ? Qu’est-ce qui échut en partage à saint Nicolas ?
Padnalo mou vodi i brodovi, Les cours d’eau et les gués lui échurent,
mou padna’a guemii po more, les navires sur la mer lui échurent,

60 on da imat, on da ’i povelyat, à lui de les avoir, à lui de les commander,
koï younak voda ke nagazi, pour que tout preux qui s’aventure sur l’eau
da se pomoli na sveti Nikola, adresse une prière à saint Nicolas,
on ye vreden ot voda da izvadi. qui est capable de le tirer de l’eau.
Na sveti Yovan chto mou ye padnalo ? Qu’est-ce qui échut en partage à saint Jean ?

65 Padnale mou kărsti i ikoni, Les croix et les icônes lui échurent,
padnale mou koumstvo, pobratimstvo, le parrainage, la confraternité lui échurent,
koy ke podstăpi sveti Yovan, celui qui marche contre saint Jean
neka stapni v silen ogan. puisse-t-il marcher sur un feu ardent.
Na sveti Peter chto mou padnalo ? Qu’est-ce qui échut en partage à saint Pierre ?
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70 Padnale mou klyoutcheve ot ray, Les clefs du paradis lui échurent,
on da otvore i on da zatvore. à lui d’ouvrir et à lui de fermer.
I chto beche star sveti Ilia ! Et que fit le vieux saint Élie !
Pomoli se na nach Hristos, Il pria notre Christ,
ta mou dade klyoutcheve ot nebesse, qui lui donna les clefs du ciel ;

75 si zaklyoutchi măgli i oblatsi. il ferma à clef les brouillards et les nuages.
Tri godini dojd ne zavărna, Durant trois années la pluie ne tomba pas,
tri godini săntse ne ougrea, durant trois années le soleil ne se leva pas,
tri godini veter ne podounal, durant trois années le vent ne souffla pas,
ne se rodi ni vino, ni jito ; ni leur vin, ni leur blé ne germa ;

80 pak na Boga ne se predavale. ils ne se rendirent toujours pas à Dieu.
A chto byaha leguenski hristyani ! Et que firent les chrétiens de Leguen !
Priyavnale konya pelivana, Ils montèrent sur leurs braves chevaux
da si begat na drouga kraïna, pour s’enfuir dans une autre contrée,
deka imat zdravye i beriket. où ils trouveraient santé et prospérité.

85 Raspoukala taya tsărna zemya, La terre noire se crevassa,
propadnouvat konya do kolena ; ils s’enfoncèrent avec leur cheval jusqu’aux

genoux ;
pak na Boga ne se predavale. ils ne se rendirent toujours pas à Dieu.
Bog im dade sedoumdesset bolki, Dieu leur donna soixante-dix maux,
sedoumdesset i sedoum bolesti ; soixante-dix-sept maladies ;

90 bolouvale ochte tri godini, ils furent malades encore trois années,
poveke oumrele, maltse ostanale ; la plupart moururent, peu restèrent ;
douri togay na Boga se predale : alors seulement ils se rendirent à Dieu :
zasloujili svettsi ot godina, ils se mirent à célébrer leurs saints dans l’année,
zadărjale Petka i Nedelya. ils se mirent à respecter Vendredi et Dimanche.

95 Tatko imat kato svoe sărtse ; (À présent) ils ont leur père pour leur cœur ;
mayka imat kato svoya doucha ; ils ont leur mère pour leur âme ;
sestri imat kato desna răka ; ils ont leurs sœurs pour leur bras droit ;
svoya brata kato desno oko ; leurs frères pour leur œil droit ;
svoya snaha kato ista sestra ; leur belle-sœur pour leur véritable sœur ;

100 koum kărchtenik kato Boga ednoga. leur filleul, leur parrain pour Dieu unique.
Kako se oni tako pokaïle, Quand ils se furent ainsi repentis,
v tsărkvi odat Bogou da se molyat. ils allèrent dans les églises pour prier Dieu.
Douri togay doch im zavărnalo, Alors seulement les pluies tombèrent,
chto seali, sve im se rodilo, tout ce qu’ils semèrent germa,

105 rodilo se i vino i jito. et leur vin et leur blé germa.
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Ot angueli pesna ostanala Cette chanson nous est restée des anges
da se peït, da se prikajouvat. pour être chantée, pour être racontée.

Notes et variantes

22 svako yako : svako-yako (Miladinovtsi [1861], № 30), svako-yako (Miladinovi [1961], № 30). || 40 izpod : iz
pod (Miladinovtsi [1861], № 30), iz pod (Miladinovi [1961], № 30). || 46 klyoutchevi : klyoutcheve (Miladinovi
[1961], № 30), klyoutchevi (Miladinovtsi [1861], № 30). || 87 pak : pa (Miladinovtsi [1861], № 30), pa (Miladinovi
[1961], № 30).

Source

Miladinovi [1961], № 30.
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Saint Georges

CHTO ye nastan nastanalo
vo grada Troema ? QUEL prodige eut lieu

dans la cité de Troem ?
Troemski hristyani oni bezvernitsi, Les chrétiens de Troem sont des infidèles,
ne verouvat vistinski Gospoda ils ne croient pas au véritable Seigneur,

5 Issoussa Hristossa ; à Jésus Christ ;
oni verouvat zlato i strebro, ils croient à l’or et à l’argent,
ot zlato i ot strebro Gospod pravat, de l’or et de l’argent ils font un Seigneur,
na nim timi imat, c’est pour eux qu’ils ont de la vénération,
maletchok na golem timie si nemat ; leurs petits n’ont pas de vénération pour les

grands ;
10 svetets na godina oni ne sloujouvat, ils ne célèbrent pas leurs saints dans l’année ;

temen, sveki oni ne si palyat ; ils ne brûlent pas de l’encens, des cierges ;
ot Boga da naydat troemski hristyani ! que Dieu confonde les chrétiens de Troem !
Chto se tchoudo outchinilo, brate, Quelle merveille se produisit, mon frère,
vo grada Troema, dans la cité de Troem,

15 chto imache sedoumdesset tchechmi, qui possédait soixante-dix fontaines,
chto tetche’a stoudna voda ; qui laissaient couler de l’eau fraîche ;
Gospod tchoudba im dade, le Seigneur leur accorda un miracle,
vodata im pressouchi ; il assécha leur eau ;
chto se milouvale Gospod gui darouval, le Seigneur leur donna ce qu’ils chérissaient,

20 protetche’a sedoumdesset tchechmi les soixante-dix fontaines laissèrent couler
zlato i strebro ; de l’or et de l’argent ;
ouchte tolkou oni takam douzdissa’a, ils préparèrent encore autant de parures
i na sebe i na konye, pour eux-mêmes et pour leur chevaux,
chto im sărtse sakache. autant que le cœur leur en disait.

25 Harno oni mi se premeni’a Joliment ils se parèrent
salt ou zlato i ou strebro, seulement d’or et d’argent,
ela voda nemat da si piat ; mais ils n’ont pas d’eau à boire ;
za voda si tărpat tri nedeli vreme ; ils endurent la soif trois semaines de temps ;
ot Boga da naydat ! a ne verouvat que Dieu les confonde ! ils ne croient pas

30 vistinski Gospoda Issoussa Hristossa. au véritable Seigneur, à Jésus Christ.
Gospod pak mou ye greh padnalo, De nouveau le Seigneur eut pitié,
pak voda im dade ; de nouveau il leur donna de l’eau ;
neli se otvori vo Troema grada alors s’ouvrit aux abords de la cité de Troem
edno blato chiroko, ezero dolboko, un large étang, un lac profond,
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35 ot Troema grada tri sahata mesto. à trois heures de distance de la cité de Troem.
Na vodata Gospod stopan klade Sur le lac le Seigneur mit comme gardien
soura Lamya mărchoedna ; une Lamie charogneuse et grise ;
na stopanot setche’a taïn da davat ils résolurent de donner comme ration au gar-

dien
na den po edna malka moma. une jeune fille par jour.

40 Kaïl se tchini’a troemski hristyani ; Les chrétiens de Troem se mirent d’accord ;
taïn mi si davat na den ils donnent chaque jour comme ration
po edna moma, voda mi si leat. une jeune fille pour puiser de l’eau.
Se redi’a oni tri godini vreme ; Ils passèrent à tourde rôle trois annéesde temps ;
kak stapna’a tchetverta godina, quand ils entrèrent dans la quatrième année,

45 doredi’a se site na red. tous étaient passés à leur tour.
Doyde redot i na tsarot Vint aussi le tour du roi
taïn da si dade, voda da naleït. de donner une ration pour puiser de l’eau.
A chto imache tsarot edna kerka Or le roi avait une fille
kaymetlia, metemia, précieuse, svelte,

50 taïn si ya pouchti na blato chiroko, il l’envoya au large étang comme ration
na taya soura Lamia. à cette Lamie grise.
Ela ona, brate, verouvache Mais la fille, mon frère, elle croyait
Gospoda Issoussa Hristossa, au Seigneur, à Jésus Christ :
temen, sveki ona na skrichno paleche, elle brûlait en cachette de l’encens, des bougies,

55 metanii bieche i se kărsteche ; elle faisait de nombreuses génuflexions et se sig-
nait ;

neli mi si poyde na blato chiroko, alors elle se rendit au large étang,
pokray ezero dolboko au bord du lac profond
ot outro v nedelya. dès le matin de dimanche.
Tam deka se cheta i săldzi si roni, Là-bas elle erre et elle verse des larmes,

60 tchekaeki Lamia da izleze, attendant que la Lamie sorte
taïn da si ya goltne ; et la dévore comme ration ;
toga se zdadela neznaena delia alors un preux inconnu apparut au-devant,
so siva iditsa, litchen sveti Gueorgui ; l’illustre saint Georges, monté sur une jument ;
doyde si kray blato pri nea, il vint au bord de l’étang devers la jeune fille,

65 da si ya raspita chto ye dochla pour la questionner pourquoi elle était venue
na blato chiroko ot outro v nedelya. au large étang dès le matin de dimanche.
A ona mou vele i mou govore : Et elle lui parla et lui dit :
« Nel’ me pitach, ke ti kajam ; « Puisque tu me questionnes, je te répondrai :
ot Boga da nayde moyot que Dieu confonde mon
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70 star baboyko, troemskiot tsar ! vieux père, le roi de Troem !
On ye kadar, brate, Il est capable, ô frère,
i sos pari drouga da koupe d’acheter une autre avec son argent
taïn da si pouchte, i zorbalok da tchinit pour l’envoyer comme ration, ou de recourir à la

force
taïn da ne dade ; pour ne pas donner de ration ;

75 a ela neli ne verouva mais puisqu’il ne croit pas
vistinski Gospoda, au véritable Seigneur,
yaze si verouvam Issoussa Hristossa, et que moi je crois à Jésus Christ,
mene taïn me pouchti il m’envoya comme ration
na sourata Lamia, à la Lamie grise,

80 mene da me găltne, taïn ke ye bidam, pour qu’elle me dévore, pour que je sois sa ration,
voda da naleat troemski hristyani. pour que les chrétiens de Troem puisent de l’eau.
Nemi pokray mene Ne reste pas auprès de moi
i tebe da n’ te goltne. » de peur qu’elle ne te dévore aussi. »
Toga taya litchna delia Alors cet illustre preux

85 sleze ot siva iditsa, descendit de sa jument grise,
mazdrak si oudri na zemya, il ficha sa lance dans le sol,
vărza konya za mazdrak ; il attacha son cheval à la lance,
ta ye vele na devoyka : et il dit à la jeune fille :
« El’ da ti polegnam na skoutot, « Viens que je me couche dans ton giron,

90 ti da me pochtich vo glavata moya ; toi, tu m’épouilleras la tête ;
koga ke izleze sourata Lamia lorsque la Lamie grise émergera,
na mene da kajich. » dis-le-moi. »
Legna i pozaspa. Il se coucha et s’endormit.
I slăntseto blăsna, ezero si yatche, Et le soleil resplendit, le lac résonna sourdement,

95 Lamya ke izleze, taïn da pogoltne. la Lamie sortit pour dévorer sa ration.
Kak vide sourata Lamia Quand la Lamie grise vit
malkata devoyka la jeune fille
i litchna delia, i siva iditsa, et l’illustre preux, et la jument grise,
toga vele sourata Lamia : alors la Lamie grise dit :

100 « Spolay ti, Boje, na tebe ! « Merci à toi, mon Dieu !
Tri godini vreme Trois années de temps
po edna malka moma, une seule jeune fille,
na den eden taïn ; une seule ration par jour ;
sega tchetvorta godina tri taïna. » à présent, à la quatrième année, trois rations. »

105 Neli fati malka devoyka Alors la jeune fille se mit

69



soldze da rone, à verser des larmes,
neli padna edna jechka soldza alors une larme brûlante tomba
na litchen sveti Gueorgui, sur l’illustre saint Georges ;
se razboudi i na nodze se nayde, il se réveilla et sauta sur ses pieds,

110 na idits se katchi, il monta sur son cheval,
ta zede mazdrak v desna răka, et il prit la lance dans sa main droite,
se pouchti po Lamia, il s’élança vers la Lamie,
ta ye vele i govore : et il lui parla et lui dit :
« Dossega ti, Lamio, taïn momi yade, « Jusqu’à présent, Lamie, tu as mangé des filles

comme ration,
115 sega taïn tebe măzdrak ke ti bidit. » à présent ta ration sera ma lance. »

Neli zina taya soura Lamia Alors cette Lamie grise ouvrit grand sa gueule
da go pogoltne ; pour le dévorer ;
ga obode vo kleto gărlo, il transperça sa misérable gorge,
ta vikna na taya malka devoyka : et il s’écria à la jeune fille :

120 « Ela mi otvărzi zounga ot tozloukot, « Viens détacher les lacets de mes guêtres,
ta vărzi kleta Lamia ; et attache la misérable Lamie ;
zavodi ya ti, yaze ke ya teram, toi, mène-la, moi, je la pousserai,
ke ya nossime vo grada Troema nous allons l’apporter dans la cité de Troem
jiva na tsarskite konatsi. » vivante devant les palais du roi. »

125 Ka ya vide tsarot kerka mou, vele : Quand le roi aperçut sa fille, il lui dit :
« I ti oudissa so maguebsnik Gueorgui, « Tu t’es acoquinée avec le sorcier Georges,
s maguii fatifte sourata Lamia, vousavez attrapé laLamiegrisepardes sortilèges
da lăjite insanot. » pour tromper les gens. »
Toga ya ritna litchen sveti Gueorgui Alors l’illustre saint Georges donna un coup

130 na desnata noga so tchizmata de botte de son pied droit
na soura Lamia po kleto sărtse. sur le misérable cœur de la Lamie.
Neli izbălyva trista i che’esset momi, Alors elle vomit les trois cent soixante jeunes

filles
chto ’i pogoltnala na taya godina, qu’elle avait dévorées cette année-là,
site jivi se fati’a na drobno toutes vivantes elles se mirent

135 horo da igraet. à danser une fine ronde.
Pa povtoro ga poritna, Il lui donna un deuxième coup de pied,
neli izbălyva trista i che’esset, alors elle vomit trois cent soixante autres,
tou oumreni, tou jivi. certaines mortes, certaines vivantes.
Treti păt ya ritna, Il lui donna un troisième coup de pied,

140 ta pak izbălyva trista et elle vomit encore trois cent
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i che’esset, ’se oumreni. soixante, toutes mortes.
Toga vele sveti Gueorgui : Alors saint Georges dit :
« Ayde, tsarou, sega ke verouvach « Allons, ô roi, croiras-tu maintenant
na vistinska Gospoda ? au véritable Seigneur ?

145 Eli ka’ ogladne taa soura Lamia Ou quand cette Lamie grise aura faim
da ya pouchta da te pogoltne la laisserai-je te dévorer
so site konatsi. » avec tous tes palais. »
Toga tsarot zaverouva Alors le roi se mit à croire
so ’site troemski hristyani. avec tous les chrétiens de Troem.

150 Se kărstiha na Issoussa Hristossa. Ils se signèrent devant Jésus Christ.
Otvorite mou dade ot Troema grada Il donna les clefs de la cité de Troem
na litchen sveti Gueorgui, à l’illustre saint Georges,
ta izleze, procheta niz Troema grada et celui-ci s’achemina à travers la cité de Troem
po svite tchechmi par toutes les fontaines

155 i oudri sos măzdrakot, et il les frappa de sa lance,
protetcha’a stoudna voda elles laissèrent couler de l’eau fraîche
site sedoumdesset tchechmi, toutes les soixante-dix fontaines,
da si piet troemski hristyani, pour que les chrétiens de Troem boivent,
na Hristos da vervat. pour qu’ils croient au Christ.

Notes et variantes

8 na : ni (Miladinovtsi [1861], № 31), ni (Miladinovi [1961], № 31). || 9 timie : timiye (Miladinovi [1961], № 31),
timie (Miladinovtsi [1861], № 31). || 37 mărchoedna : mărchoyedna (Miladinovi [1961], № 31), mărchoedna
(Miladinovtsi [1861], № 31). || 54 temen : emen (Miladinovtsi [1861], № 31), emen (Miladinovi [1961], № 31). ||
59 săldzi : soldzi (Miladinovi [1961], № 31), săldzi (Miladinovtsi [1861], № 31). || 63 saint Georges : « Georges était
originaire de Cappadoce, et servait dans l’armée romaine, avec le grade de tribun. Le hasard d’un voyage le conduisit un jour
dans les environs d’une ville de la province de Libye, nommée Silène. Or, dans un vaste étang voisin de cette ville habitait
un dragon effroyable qui, maintes fois, avait mis en fuite la foule armée contre lui, et qui, s’approchant parfois des murs de
la ville, empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée. Pour apaiser la fureur de ce monstre et pour
l’empêcher d’anéantir la ville tout entière, les habitants s’étaient mis d’abord à lui offrir, tous les jours, deux brebis. Mais
bientôt le nombre des brebis se trouva si réduit qu’on dut, chaque jour, livrer au dragon une brebis et une créature humaine.
On tirait donc au sort le nom d’un jeune homme ou d’une jeune fille ; et aucune famille n’était exceptée de ce choix. Et déjà
presque tous les jeunes gens de la ville avaient été dévorés lorsque, le jour même de l’arrivée de saint Georges, le sort avait
désigné pour victime la fille unique du roi. Alors ce vieillard, désolé, avait dit : “Prenez mon or et mon argent, et la moitié
de mon royaume, mais rendez-moi ma fille, afin que lui soit épargnée une mort si affreuse !” Mais son peuple, furieux,
lui répondit : “C’est toi-même, ô roi, qui as fait cet édit ; et maintenant que, à cause de lui, tous nos enfants ont péri, tu

71



voudrais que ta fille échappât à la loi ? Non, il faut qu’elle périsse comme les autres, ou bien nous te brûlerons avec toute
ta maison !” Ce qu’entendant, le roi fondit en larmes, et dit à sa fille : […] “Hélas, ma fille, que ne suis-je mort avant ce
triste jour !” Alors la jeune fille tomba aux pieds de son père, pour recevoir sa bénédiction ; après quoi, sortant de la ville,
elle marcha vers l’étang où était le monstre. Saint Georges, qui passait par là, la vit toute en larmes, et lui demanda ce
qu’elle avait. Et elle : “Bon jeune homme, remonte vite sur ton cheval et fuis, pour ne pas mourir de la même mort dont
je vais mourir !” Et saint Georges : “Ne crains point cela, mon enfant, mais dis-moi pourquoi tu pleures ainsi, sous les
yeux de cette foule qui se tient debout sur les murs ?” […] Alors, la jeune fille lui raconta toute son histoire, et Georges lui
dit : “Mon enfant, sois sans crainte, car, au nom du Christ, je te secourrai !” Mais elle : “Vaillant chevalier, hâte-toi de te
secourir toi-même, pour ne point périr avec moi ! C’est assez que je sois seule à périr !” Et pendant qu’ils parlaient ainsi,
le dragon souleva sa tête au-dessus de l’étang. La jeune fille, toute tremblante, s’écria : “Fuis, cher seigneur, fuis au plus
vite !” Mais Georges, après être remonté sur son cheval et s’être muni du signe de la croix, assaillit bravement le dragon
qui s’avançait vers lui et, brandissant sa lance et se recommandant à Dieu, il fit au monstre une blessure qui le renversa
sur le sol. Et le saint dit à la jeune fille : “Mon enfant, ne crains rien, et lance ta ceinture autour du cou du dragon !” La
jeune fille fit ainsi, et le dragon, se redressant, se mit à la suivre comme un petit chien qu’on mènerait en laisse. Mais, en le
voyant s’avancer vers la ville, les habitants épouvantés prirent la fuite, bien certains que tous allaient être dévorés. Saint
Georges leur fit signe de revenir, et leur dit : “Soyez sans crainte, car le Seigneur m’a permis de vous délivrer des méfaits de
ce monstre ! Croyez au Christ, recevez le baptême, et je tuerai votre persécuteur !” Alors le roi et tout son peuple se firent
baptiser ; on baptisa, ce jour-là vingt mille hommes ainsi qu’une foule de femmes et d’enfants. Et saint Georges, tirant
son épée, tua le dragon, qui fut emporté hors de la ville sur un char attelé de quatre paires de bœufs. Et le roi fit élever,
en l’honneur de la sainte Vierge et de saint Georges, une immense église, de laquelle jaillit une source vive dont l’eau guérit
toutes lesmaladies de langueur » (Voragine [1910], p. 226-228). || 80 găltne : goltne (Miladinovi [1961],№31), găltne
(Miladinovtsi [1861], № 31). || 82 pokray : po kray (Miladinovtsi [1861], № 31), po kray (Miladinovi [1961], № 31).
|| 115 măzdrak : mazdrak (Miladinovi [1961], № 31), măzdrak (Miladinovtsi [1861], № 31). || 147 so site : sossite
(Miladinovi [1961], № 31), so site (Miladinovtsi [1861], № 31). || 155 măzdrakot : mazdrakot (Miladinovi [1961],
№ 31), măzdrakot (Miladinovtsi [1861], № 31). || 158 piet : piyet (Miladinovi [1961], № 31), piet (Miladinovtsi
[1861], № 31).

Source

Miladinovi [1961], № 31.
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La naissance du Christ

ZBILA mi se bojya mayka, Maria,
nikoy mi se pokray nea ne zgodi, MARIE, la mère du Seigneur, était en travail,

personne ne se trouvait auprès d’elle,
zgodila se alamanka devoyka, une jeune fille charitable s’y trouva,
sopassala svilen poyas ot sebe, elle dénoua de sa taille une ceinture de soie,

5 go povila Rista Boga malego. elle emmaillota le petit Seigneur Christ.

Notes et variantes

2pokray : pokray (Miladinovtsi [1861],№32), pokray (Miladinovi [1961],№32), pokray (Guerov [1904], « sbivam »).

Source

Miladinovi [1961], № 32.
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L’ascension du Christ [1]

CHTO mi ye lepo, ’oubo’o
na vissokana planina, COMBIEN c’est agréable et beau

sur la haute montagne,
n’ onaa ramna roudina ! sur cette clairière unie !
Rayskite sofri staveni, Les tables du paradis étaient mises,

5 nay-gore sveti Nikola, tout en haut se tenait saint Nicolas,
do nego sveti Ilia, à côté de lui saint Élie,
meguyou nim sestra Maria entre eux — sœur Marie
so Rista Boga na rătse, avec le Seigneur Christ dans ses bras,
so zlato kaptche na gla’a. avec un bonnet d’or sur sa tête.

10 Svile se do dva oblaka, Deux nuages tourbillonnèrent,
krenale mi go Ristossa. ils soulevèrent le Christ.
Sedna Maria da platchit, Marie s’assit pour pleurer,
sveti Nikola ye techit : saint Nicolas la console :
« Măltchi mi, sestro Mario ! « Tais-toi, ô sœur Marie !

15 Mie ke ti go ze’ime ; Nous te Le prendrons ;
pak tebe ne go da’ame, nous ne te Le donnerons plus,
ke go da’ime na zanat, nous Lui donnerons un métier,
da pra’it strachni moste’i, de construire de terribles ponts,
da vărvet grechnite douchi. où marcheront les âmes pécheresses.

20 Părvata doucha chto mina, La première âme qui passa,
taya ye grechna, pregrechna ; elle est pécheresse, grande pécheresse :
tchoujo mi dete doyala, elle allaitait l’enfant d’une autre,
alal ne mou go da’ala. elle ne donnait pas le lait de bon cœur.
Vtorata doucha chto mina, La deuxième âme qui passa,

25 taya ye grechna, pregrechna ; elle est pécheresse, grande pécheresse :
nazaem brachno zemala, elle empruntait de la farine,
koga go nazot vrachtala, lorsqu’elle la rendait,
so pepel mi go mechala. elle la mélangeait de cendre.
Trekyata doucha chto mina, La troisième âme qui passa,

30 taya ye grechna, pregrechna, elle est pécheresse, grande pécheresse :
nazaem solytsa zemala, elle empruntait du sel,
koga ye nazot vrachtala, lorsqu’elle le rendait,
so pessok mi ya mechala. » elle le mélangeait de sable. »
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Notes et variantes

9 kaptche : koptche (Miladinovi [1961], № 33), kaptche (Miladinovtsi [1861], № 33).

Source

Miladinovi [1961], № 33.
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L’ascension du Christ [2]

PROCHETA sveta Nedelya
so tchesni kărsti vo răka SAINTE Dimanche se mit en route

avec une sainte croix dans la main
pokray Yordana retchitsa ; le long du fleuve Jourdain ;
nichto mi streta ne streti, elle ne rencontra aucune rencontre,

5 ni si namera nameri, elle ne trouva aucune trouvaille,
touk’ streti kleti Tchifouti, mais elle rencontra de maudits Juifs,
kăde go mătchet Ristossa ; qui torturent le Christ ;
soudna mou măka davaet ; ils Lui donnent le supplice ;
na kărsti mi go koe’e, ils Le clouaient à la croix,

10 na ogan mi go gore’e. ils Le brûlaient au feu.
Doydo’e bojey angueli Des anges divins arrivèrent
da molet tsara tchifoutski pour prier le roi juif
da pouchtit tsara Ristossa. de relâcher le roi Christ.
Toy im molyba ne sakat, Lui, il ne veut pas de leur prières,

15 ni go Ristossa pouchtache. ni il ne relâchait le Christ.
Mi doyde tchista Pretchista, La Vierge immaculée arriva,
i taya molyba se molit : elle aussi, elle fit des prières :
« Eguidi, tsarou tchifoutski ! « Or çà, roi juif !
Pouchti mi tsara Ristossa ; Relâche le roi Christ ;

20 so nego si se nade’am avec Lui j’espère
pred Boga da si izlezam. » comparaître devant Dieu. »
Toga ye Ristos zborveche : Alors le Christ lui parlait :
« Eguidi, tchisto Pretchisto ! « Or çà, Vierge immaculée !
Ne jalyay, mochne ne platchi ; Ne te chagrine pas, ne pleure pas tant ;

25 sama si tchista Pretchista, tu es la seule Vierge immaculée,
sama pred Boga k’ izlezich. » tu paraîtras seule devant Dieu. »
I doyde sveti Ilia, Et saint Élie arriva,
si skoa kola ognena, il forgea un chariot de feu,
si pregna konyi tchetiri, il y attela quatre chevaux,

30 tchetiri konyi krilatni, quatre chevaux ailés,
ta si otide na nebo ; et il monta au ciel ;
tchista Pretchista so nego, la Vierge immaculée monta avec lui,
taka izleze pred Boga. ainsi elle parut devant Dieu.
I doyde sveta Nedelya, Et sainte Dimanche arriva,

35 taya mi molyba ne moli, elle, elle ne fit pas de prières,
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mirna ye rossa pred Boga ; elle est la rosée paisible de Dieu ;
si fărli kărsti po reka. elle jeta la croix dans le fleuve.
Skotchi’a kleti Tchifouti, Les maudits Juifs sautèrent
kărsti da beret po reka ; pour ramasser la croix dans le fleuve ;

40 a tie kletva stori’e car ils avaient fait serment
Ristossa da go ne da’et. de ne pas donner le Christ.
Koga po kărsti poydo’e, Lorsqu’ils atteignirent la croix,
toga im Ristos otleta alors le Christ s’envola
so dvanadesset angueli, avec les douze anges,

45 sveta Nedelya so nego, avec sainte Dimanche,
ta si otide na nebo, et Il monta au ciel,
pred mila mayka po-borgo. plus vite que Sa chère mère.

Notes et variantes

41 da’et : da’yt (Miladinovi [1961], № 34), da’et (Miladinovtsi [1861], № 34).

Source

Miladinovi [1961], № 34.
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Sainte Vendredi et sainte Dimanche

ZASPALA sveta Nedelya
na sveta Petka skouto’i ; SAINTE Dimanche s’était endormie

dans le giron de sainte Vendredi ;
sveta Petka ya boudeche : sainte Vendredi la réveillait :
« Stani mi, sveta Nedelya, « Lève-toi, sainte Dimanche,

5 sega se sono ne spie. on ne dort pas maintenant.
Rano mi, rano stanouva, On se lève tôt, de bonne heure,
do dva praznitsi kajouva, on célèbre les deux fêtes,
svetni mi tsărkvi otvorat, on ouvre les saintes églises,
anguel ot nebo slegouvat, l’ange descend du ciel,

10 Ristossovo litse omivat, il lave le visage du Christ,
zakoni po zemya kajouvat, il célèbre les lois sur terre,
za da verouvat rissyani. » pour que les chrétiens aient la foi. »
Koga Nedelya razsoni, Quand sainte Dimanche se réveilla,
drobni mi săldzi poroni elle versa de fines larmes

15 po svoï svetni obrazi ; sur son saint visage ;
sveta Nedelya prikaji : sainte Dimanche raconta :
« Sestro mi, svetaï Petko ! « Ma sœur, sainte Vendredi !
Malko mi dremka fatila Un petit somme m’a saisi
da tchoudim sonok sonvala ! et j’ai fait un rêve merveilleux !

20 Stred more dărvo izrastlo, Emmi la mer un arbre avait poussé,
izrastlo dărvo vissoko, un arbre élevé avait poussé,
văr nebo dărvo krepeche le sommet de l’arbre appuyait le ciel
da pod dărvoto dve liskya, et au bas de l’arbre — deux feuilles,
dva lista bili chiroki, deux feuilles larges se trouvaient,

25 svata ye zemya pokrivat. elles recouvraient toute la terre.
Tie ne bile dva lista, Ce n’étaient pas deux feuilles,
toukou si bili dve knigui mais c’étaient deux livres
chto ’i peet popovi, que récitent les prêtres,
da zaverouvat rissyani, pour que les chrétiens aient la foi,

30 da si dărjet praznitsi pour qu’ils observent les fêtes
svetaa Petka, Nedelya. » de sainte Vendredi et Dimanche. »
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Notes et variantes

17 svetaï : sveta i (Miladinovtsi [1861], № 35), sveta i (Miladinovi [1961], № 35). || 24 bili : bile (Miladinovi [1961],
№ 35), bili (Miladinovtsi [1861], № 35).

Source

Miladinovi [1961], № 35.
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La confession de la sainte Vierge

ONAA stărna, lepa roudina,
vo roudina ye velik manastir, DANS cette contrée, il y a une belle clairière,

dans la clairière, il y a un grand monastère,
vo manastira — sveti Nikola dans le monastère — saint Nicolas,
i sveta Petka, sveta Nedelya ; sainte Vendredi et sainte Dimanche ;

5 sveta Nedelya svechti mi soutchit, sainte Dimanche façonnait des cierges,
a sveta Petka tsărkva mi metit, sainte Vendredi balayait l’église,
sveti Nikola kniga mi peït, saint Nicolas récitait un livre,
kniga mi peït, săldzi mi ronit. il récitait un livre, il versait des larmes.
I mou doleta Bogoroditsa, Et la sainte Vierge vint à lui en volant,

10 Bogoroditsa s Boga na rătse, la sainte Vierge avec Dieu dans ses bras,
i mou doleta na desno ramo ; et elle vint sur son épaule droit en volant ;
i mi govori Bogoro’itsa : et la sainte Vierge parla :
« Eguidi, brate, sveti Nikola ! « Or çà, mon frère, saint Nicolas !
Chto kniga peïch i săldzi ronich ? Pourquoi récites-tu le livre et verses-tu des

larmes ?
15 Yas soum si dochla da me pritchestich. Je suis venue pour que tu me communies.

— Eguidi, sestro, Bogoro’itse ! — Or çà, ma sœur, sainte Vierge !
Ispovedvi se i pritchestvi se, Confesse-toi et reçois la communion,
da ne gre’o’i nechto mi imach ? » aurais-tu commis quelque péché ? »
Toga govori Bogoroditsa : Alors la sainte Vierge parla :

20 « Eguidi, brate, sveti Nikola ! « Or çà, mon frère, saint Nicolas !
Yas da ti kaja chto gref si ima : Je vais te dire quel péché j’ai commis :
koga si vărvef niz Dimna gora, quand je passais par la Divine forêt,
niz Dimna gora, pousta planina, par la Divine forêt, par la montagne déserte,
’se chto me vide, ’se prostoum stana, tout être qui me voyait se levait debout,

25 ’se prostoum stana i păt mi stori ; se levait debout et me donnait passage ;
do trine drevya ne mi stana’e, trois arbres ne se sont pas levés,
ne mi stana’e, ni păt stori’e. ne se sont pas levés, ni ne m’ont donné passage.
Toga ’i ya lyouto prokălnaf : Alors je les ai cruellement maudits :
“Tonka yassika tonka da bidit, “Que le mince tremble demeure mince,

30 tonka da bidit, senka da nemat. qu’il demeure mince, qu’il ne jette pas d’ombre.
Tonkana evla tonka da bidit, Que le mince sapin demeure mince,
ni tsout da tsoutit, ni rod da rodit. qu’il ne porte ni fleurs ni fruits.
Zeleni bărchlen zelen da bidit, Que le lierre vert demeure vert,
zelen da bidit zime i lete, qu’il demeure vert été comme hiver,
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35 tsout da mi tsoutit, rod da mi rodit, qu’il n’aie pour fleurs, qu’il n’aie pour fruits,
rod da mi rodit tsărni yaglenya.” » qu’il n’aie pour fruits que des charbons noirs.” »
Se ispovedva i se pritchesti. Elle se confessa et reçut la communion.

Source

Miladinovi [1961], № 36.
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Les croix du Christ

POPADNALE do tri temni măgli,
popadnale vo Stambola grada, TROIS sombres brouillards tombèrent,

tombèrent sur la ville de Stambol,
mi stoyale tokmou tri godini ; ils y demeurèrent tout juste trois années ;
nito săntse mi ye ougrealo, ni le soleil ne se leva,

5 nito vetar mi ye povealo, ni le vent ne souffla,
nito rossa mi ye zarossilo ; ni la rosée ne tomba ;
se storilo golema skăpia. il y eut une grande cherté.
Nikako mi jena ne postigna, Aucune femme n’enfanta,
nikako se ovtsa ne obyagni, aucune brebis n’agnela,

10 ta ni nivye ’tcheïntsa rodi’e ; et ni les champs ne donnèrent du blé ;
mi se stori golema gladia : il y eut une grande famine.
Stari lyouguye pepel mi maka’e Les vieux trempaient de la cendre
i mladite treva mi passe’e, et les jeunes paissaient de l’herbe,
loudi detsa pessok mi zobe’e ! les fols enfants picotaient du sable !

15 Se zatchoudi tsara Kostadina, Le roi Kostadin se creusa la tête,
chto ke boudit za tchoudo golemo ! quelle espèce de grande merveille c’était !
Malou mou ye tsarou priteknalo ; Une idée vint à l’esprit du roi ;
chto mou velit kralyou Mourat begou ? qu’ordonna-t-il au roi Mourat bey ?
Da mi poydich kray reka Sitnitsa, Va au bord du fleuve de Sitnitsa,

20 tamo imat Tchifoutka vdo’itsa, là-bas il y a une Juive veuve,
taya imat edno măchko dete. celle-ci a un enfant mâle.
« Ay ti tebe, Tchifoutke vdo’itse ! « Ô toi, ô Juive veuve !
Da mi kajich deka mi se kărsti, Dis-moi où sont les croix,
deka mi se kărsti Ristosso’i. où sont les croix du Christ.

25 Ak’ ne kajich, Tchifoutke vdo’itse, Si tu ne le dis pas, ô Juive veuve,
ke ti zemam tvoe măchko dete, je ravirai ton enfant mâle,
ke go petcha meguyou dva ogne’i. » je le ferai cuire entre deux feux. »
Se otgo’ri Tchifoutka vdo’itsa : La Juive veuve répondit :
« Tak’ mi Boga, kralyou Mourat bego, « Par Dieu, ô roi Mourat bey,

30 soum glavena izmekyarka ovde, je suis engagée comme servante ici,
da go vadam golemo bounichte. pour arroser le vaste dépotoir.
Nochte rastat treva smărdelika, La nuit, de la sabine y pousse,
nochte rastit, na outro ye kinam ; la nuit elle pousse, au matin je l’arrache ;
denye nochte ovdeka si sedam. » jour et nuit je reste assise ici. »

35 Mou kaza’e tsarou Kostadinou ; On en fit le récit au roi Kostadin ;
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tsarot pouchti do trista momtchina. le roi envoya trois cents jeunes hommes.
Chto da videt za tchoudo golemo ! Quelle espèce de grande merveille ils virent !
Ne mi bilo treva smărdelika, Ce n’était pas de la sabine,
toukou bilo bossilyok Ristossov ! mais c’était du basilic du Christ !

40 I stanale do trista momtchina, Et les trois cents jeunes hommes se levèrent,
otvorile golemo bounichte, ils ouvrirent le vaste dépotoir,
chto mi beche mochne maletchko’o, lequel était fort énorme,
trista săjni beche vo globina, il avait trois cents sagènes de profondeur,
sto y pedesset beche vo chirina. il en avait cent cinquante de largeur.

45 ’I naydo’e kărsti Ristosso’i. Ils trouvèrent les croix du Christ.
Kolkou be’a kărsti maletchka’i, Les croix étaient si énormes que
tsarski porti ne ’i sozema’e ; les portes royales ne les contenaient pas ;
prek’ bedeni kărsti prefarli’e, on les fit passer par-dessus les créneaux,
’i klado’e vo tsarskoto azno. on les mit dans la trésorerie royale.

50 Toga săntse mi ye ougrealo, Alors le soleil se leva,
toga vetar mi ye povealo, alors le vent souffla,
sitna rossa mi ye zarossilo, la fine rosée tomba ;
măchki detsa jeni postignale, les femmes enfantèrent des enfants mâles,
roudi ovtsi mi se obyagnile les douces brebis agnelèrent,

55 i se stori golema eftinya, et il y eut un bon marché,
i nivyeto tcheïntsa rodi’e, et les champs donnèrent du blé,
’se beriket mi se ispolnilo. tout fut rempli d’abondance.
Koï tchoulo, sve vesselo bilo. Chacun qui l’entendit, s’en réjouit.

Notes et variantes

10 ’tcheïntsa : tche’intsa (Miladinovtsi [1861], № 37), tche’intsa (Miladinovi [1961], № 37). || 15 le roi Kostadin :
Allusion à l’empereur Constantin et à sa mère Hellène : « Après la passion du Christ, le bois précieux de la croix
resta caché sous terre pendant plus de deux cents ans ; il fut enfin retrouvé par Hélène, mère de l’empereur Constantin,
[…] Celle-ci leur demanda [aux Juifs] en quel lieu Jésus avait été crucifié, tous refusèrent de la renseigner : si bien qu’elle
ordonna, qu’ils fussent jetés au feu. Alors les Juifs, épouvantés, lui désignèrent Judas, […] à qui elle dit : “Choisis entre la
vie et lamort ! Si tu veux vivre, […] dis-moi où je pourrai découvrir la croix du Christ !” […] Sur quoi elle fit jeter Judas dans
un puits à sec, et défendit qu’on lui donnât aucune nourriture. […] Le septième jour, Judas, épuisé par la faim, demanda
à sortir du puits, promettant de révéler où était la croix. Et comme il arrivait à l’endroit où elle était cachée, il sentit dans
l’air un merveilleux parfum d’aromates […] Judas commença lui-même à fouiller le sol et découvrit, à vingt pas sous terre,
trois croix qu’il fit aussitôt porter à la reine. Restait seulement à reconnaître celle de ces croix où avait été attaché le Christ.
[…] Judas, voyant passer le cadavre d’un jeune homme qu’on allait enterrer, arrêta le cortège, et mit sur le cadavre l’une des
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croix, puis une autre. Le cadavre restait toujours immobile. Alors Judas mit sur lui la troisième croix ; et aussitôt le mort
revint à la vie » (Voragine [1910], p. 261-264). || 54 mi : mi’ (Miladinovtsi [1861], № 37), mi’ (Miladinovi [1961], №
37).

Source

Miladinovi [1961], № 37.
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Saint Georges

BOG da biet kralya ot Troyana !
Mi possobral troyantsi hristyani : QUE Dieu confonde le roi de Troyan !

Il réunit les chrétiens troyanais :
« El tchouete, troyantsi grajdani ! « Vous écoutez, n’est-ce pas, ô citoyens troy-

anais !
Rassipite Boga Edinego, Renversez Dieu l’Unique,

5 napichite boga strebrenova. » inscrivez le dieu de l’argent. »
Napissale boga strebrenova. Ils inscrivirent le dieu de l’argent.
Chto mi tekle ou Troyana grada Il y avait, qui coulaient dans la ville de Troyan,
triesset i tri totchki stoudna voda ; trente-trois robinets d’eau froide ;
tamo fati da mi protetchvit là-bas se mit à couler

10 belo strebro i svitlono zlato ; de l’argent blanc et de l’or brillant ;
to’a za boga moli’a, to’a mi naydo’a. ce qu’ils avaient demandé audieu, ils l’obtinrent.
Nim ’i prati kral troyanski, Le roi troyanais les envoya,
mi ’i prati pod Troyana grada, il les envoya au pied de la ville de Troyan,
pod ezero, key globok bounar. au pied du lac, auprès du puits profond.

15 Tamo imat taya voda stoudna ; Là-bas il y a de l’eau froide ;
tamo imat zmia halovita ; là-bas il y a un serpent ogresque ;
na den mou ye po eden taïn ; il lui faut une ration par jour ;
tamo odat troyanski hristyani là-bas se rendent les chrétiens troyanais
da otkoupat vodata so strebro, pour racheter de l’eau avec leur argent,

20 so strebro, so jejeno zlato. avec leur argent, avec leur or chauffé à blanc.
Bog da biet kralya ot Troyana ! Que Dieu confonde le roi de Troyan !
Promeni negvoa mila kerka, Il vêtit richement sa chère fille,
negvoa kerka nay-mala Maria ; sa plus petite fille Maria ;
i napolni djepye i pazou’i il lui remplit les poches et le sein

25 so strebro i zlato jejeno ; d’argent et d’or chauffé à blanc ;
vo rătse ye dade strebren ibrik : il lui remit entre lesmainsuneaiguière d’argent :
« Ay ti, kerko, mala Mario ! « Ô toi, fille, ô petite Maria !
Ti poydi mi kray bounara, Rends-toi au puits,
naley mi ona stoudna voda, puise de cette eau froide,

30 da otkoupich ti voda so strebro. » rachète l’eau avec l’argent. »
A chto beche devoyka Maria ! Mais quelle jeune fille était Maria !
Se prekărsti, Bogou se pomoli : Elle se signa, elle implora Dieu :
« Deydi, Boje, mene pomoji mi ! » « Or çà, Dieu, aide-moi ! »
I kinissa po beli droumovi, Et elle partit par les blancs chemins,
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35 i si strete neznaena delia, et elle rencontra un preux inconnu,
delia so konya doria. un preux monté sur un cheval bai.
« Pomoji Bog, Troyanko devoyko ! « Que Dieu t’aide, ô jeune fille troyanaise !
Ako Bog da, kay ke mi ’odich ? À Dieu plaise, où te diriges-tu ?
— Ya ke hodam pod Troyana grada — Je me dirige au pied de la ville de Troyan

40 da naleam ona stoudna voda. » pour puiser de cette eau froide. »
Odgovore neznaen delia : Le preux inconnu repartit :
« O devoyko, houbava Mario ! « Ô jeune fille, ô belle Maria !
Tamo imat zmia halovita, Là-bas il y a un serpent ogresque,
ke zaguinich mlada i zelena ! tu périras jeune et verte !

45 Ya ne soum neznaena delia, Je ne suis pas un preux inconnu,
toukou soum si sveti Gueorguia. mais je suis saint Georges.
Ya ke legnam na tvoï skoutovi, Je me coucherai dans ton giron,
malou pertche da mi priobidich ; tu m’arrangeras un peu la houppe ;
ya soum vreden tebe da otkinam. » je suis capable de te sauver. »

50 Pa si sleze ot konyo na zemi, Et il descendit à terre de son cheval,
legna na neydzini skoutovi. il se coucha dans son giron.
Bog da biet zmia halovita ! Que Dieu confonde le serpent ogresque !
Se dade ot globoko ezero, Il se poussa hors du lac profond,
sama sebe glassovi dade : il poussa de la voix :

55 « Heydi, Boje, heyde, mili Boje ! « Or çà, Dieu, or çà, cher Dieu !
Na den imah samo eden taïn, Je n’avais qu’une ration par jour,
a deneska imam tri tayni ! » et voilà qu’aujourd’hui j’ai trois rations ! »
I chto beche houbava devoyka ! Et quelle belle jeune fille c’était !
Ya dogleda zmia halovita, À peine avait-elle aperçu le serpent ogresque,

60 na devoyka techko jal i padna, que la jeune fille ressentit un lourd chagrin,
ot jalosti taya ne mi skorna, à cause du chagrin elle ne put réveiller,
ne skorna svetago Gueorguia elle ne put réveiller saint Georges
i porona soldzi po obrazi ; et elle versa des larmes sur son visage ;
padnaha soldzi na obrazo negov, les larmes tombèrent sur le visage du preux,

65 ot jalosti soldzi g’ izgoreha. à cause du chagrin les larmes le brûlèrent.
I si stana sveti Gueorguia, Et saint Georges se leva,
izgovore na Troyanska devoyka : il parla à la jeune fille troyanaise :
« O devoyko, houbava Mario ! « Ô jeune fille, ô belle Maria !
Chto mi ronich tie drobni soldzi ? » Pourquoi verses-tu ces fines larmes ? »

70 Izgovore Troyanka devoyka : La jeune fille troyanaise parla :
« Bratou moy, sveti Gueorguia ! « Ô mon frère, ô saint Georges !
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Opouli se po beli droumovi, Jette les yeux sur ces blancs chemins,
chto mi idet hala haletina, parce que l’ogre ogresque approche,
chto govorit zmia halovita : parce que le serpent ogresque parle :

75 “Na den imah ya po eden taïn, “Je n’avais qu’une ration par jour,
a deneska imam tri tayna.” » et voilà qu’aujourd’hui j’ai trois rations.” »
Se opouli sveti Gueorguia, Saint Georges jeta les yeux,
ya dogleda zmia halovita. il aperçut le serpent ogresque.
Al mou velit Troyanka devoyka : La jeune fille troyanaise lui dit, n’est-ce pas :

80 « Sega nie, brate, zaguinahme ! » « Maintenant, ô frère, nous sommes perdus ! »
A chto beche sveti Gueorguia ! Mais quel saint était Georges !
Se ouplachi sveti Gueorguia, Saint Georges eut peur,
pa si sleze sam Eden Gospod : alors Dieu l’Unique lui-même descendit :
« Al me tchouech, sveti Gueorguia ! », « Tu m’écoutes, n’est-ce pas, ô saint Georges ! »,

85 veli sam Edini Gospod, dit Dieu l’Unique lui-même,
« a izvadi strela ot poyassa, « sors donc une flèche de ta ceinture,
farli na zmia halovita ; décoche-la contre le serpent ogresque ;
moje i yas na pomocht da doydam. » il se peut aussi que je te vienne en aide. »
I chto beche sveti Gueorguia ! Et quel saint était Georges !

90 Pa istărgna strela ot poyassa Alors il tira une flèche de sa ceinture
i fărli na zmia halovita, et il la décocha contre le serpent ogresque,
ya pogodi meguyou tsărni otchi et il l’atteignit entre ses yeux noirs,
i si koutna zmia halovita, et il culbuta le serpent ogresque,
i si yavna konya doriega, et il monta sur son cheval bai,

95 pa velit na Troyanka devoyka : alors il parla à la jeune fille troyanaise :
« Odi pred mene, pred konya. » « Va devant moi, devant mon cheval. »
S sebe zede zmia halovita, Il prit avec lui le serpent ogresque,
pa ya vărza s drobnago sindjira alors il l’attacha avec une fine chaîne,
i velit sveti Gueorgui na konya : et saint Georges parla à son cheval :

100 « Ali tchouech, konye dorie, « Tu m’écoutes, n’est-ce pas, ô cheval bai,
si fatihme zmia halovita, nous avons attrapé le serpent ogresque,
vletchi, konye, sega da se vletchi. » traîne-le, ô cheval, traîne-le à présent. »
I kinissa po beli droumo’i. Et il partit par les blancs chemins.
Koga doyde ou Troyana grada, Quand il arriva dans la ville de Troyan,

105 koga gledat troyantsi hristyani, quand les chrétiens troyanais l’aperçurent,
gui prifati treska trigodichna. ils attrapèrent une fièvre de trois années.
« Eydi, Boje, spolay mi ti tebe ! « Or çà, Dieu, merci à toi !
Otkoga se Troyan zagradilo, Depuis la fondation de Troyan,
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vakva hala ne beche ni dochla ! » un tel ogre n’était jamais venu par chez nous ! »
110 Pa si hodit sveti Gueorguia, Alors saint Georges alla,

pa si hodit po Troyana grada, alors il alla à travers la ville de Troyan,
pa si sleze ot konya na zemi alors il descendit à terre de son cheval,
i si prakya devoyka Maria : et il envoya la jeune fille Maria :
« O devoyko, houbava Mario ! « Ô jeune fille, ô belle Maria !

115 Ti da poydich ou vachi dvorye, Rends-toi dans votre cour,
haber ti stori na tvoy tatko. » fais l’annonce à ton père. »
Si otide na svoï dvorovi, Elle alla dans sa cour,
pa govori ona na tatka si : alors elle parla à son père :
« Al me tchouech, moy stari tatko ! « Tu m’écoutes, n’est-ce pas, mon vieux père !

120 Doyde eden neznaen delia Un preux inconnu est venu
i te vikat toy kay nego. » et il t’appelle auprès de lui. »
Pa kinissa toy kral Latin, Alors le roi Païen se mit en route,
pa otide kay sveti Gueorguia : alors il alla auprès de saint Georges :
« Dobre doyde, neznaen delia ! « Sois le bienvenu, ô preux inconnu !

125 — Dobre naydoh, krale Latinine ! — Enchanté de te rencontrer, ô roi Païen !
— Ako sakach, ya da mi ti da’am, — Si tu veux, je te la donnerai,
da ti da’am moya mila kerka ! » je te la donnerai ma chère fille ! »
Izgovore sveti Gueorguia Saint Georges parla
na onega kralya Latinego : à ce roi Païen :

130 « Kyouti, Latin, ousta da ti kapnit, « Tais-toi, ô Païen, que la bouche t’en tombe,
ne zborouvay ti takvi retchovi ! ne prononce pas de telles paroles !
Ya ne soum ti nekoï delia, Je ne suis pas un quelconque preux,
toukou ya soum eden anguel boji, mais je suis un ange divin,
anguel boji, sveti Gueorguia. un ange divin, saint Georges.

135 Ali gledach hala haletina ? Tu vois, n’est-ce pas, l’ogre ogresque ?
Da soberich troyantsi hristyani, Réunis les chrétiens troyanais,
da razsipich boga strebrenago, renverse le dieu de l’argent,
da napichich Boga Edinago, inscris Dieu l’Unique,
oti gledach strachna haletina : car tu vois l’ogre effroyable :

140 ako pouchtam zmia haletina, si je relâche le serpent ogresque,
tri păti grado ke preopatchit, trois fois il mettra votre ville sens dessus

dessous,
jiva doucha ot vas ne ostavat. » il ne restera pas une âme vivante parmi vous. »
Izgovore toy kral Latin : Le roi Païen parla :
« Prosti mene, sveti Gueorguia ! » « Pardonne-moi, ô saint Georges ! »
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145 Se sobraha hristyani troyantsi, Les chrétiens troyanais se réunirent,
razsipaha boga strebrenago, ils renversèrent le dieu de l’argent,
napra’iha Boga Edinega. ils gravèrent Dieu l’Unique.
I chto tekle triesset i tri tchechmi Et les trente-trois fontaines qui laissaient couler
tchisto strebro i jejeno zlato, de l’argent pur et de l’or chauffé à blanc,

150 presseknaha i mi protekoha, tarirent et laissèrent couler,
protekoha taya stoudna voda. laissèrent couler de l’eau froide.
Ottoga y pesna ostanala. La chanson nous est restée depuis.

Notes et variantes

46 saint Georges : « Georges était originaire de Cappadoce, et servait dans l’armée romaine, avec le grade de tribun. Le
hasard d’un voyage le conduisit un jour dans les environs d’une ville de la province de Libye, nommée Silène. Or, dans un
vaste étang voisin de cette ville habitait un dragon effroyable qui, maintes fois, avait mis en fuite la foule armée contre
lui, et qui, s’approchant parfois des murs de la ville, empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée.
Pour apaiser la fureur de ce monstre et pour l’empêcher d’anéantir la ville tout entière, les habitants s’étaient mis d’abord
à lui offrir, tous les jours, deux brebis. Mais bientôt le nombre des brebis se trouva si réduit qu’on dut, chaque jour, livrer
au dragon une brebis et une créature humaine. On tirait donc au sort le nom d’un jeune homme ou d’une jeune fille ; et
aucune famille n’était exceptée de ce choix. Et déjà presque tous les jeunes gens de la ville avaient été dévorés lorsque, le
jour même de l’arrivée de saint Georges, le sort avait désigné pour victime la fille unique du roi. Alors ce vieillard, désolé,
avait dit : “Prenez mon or et mon argent, et la moitié de mon royaume, mais rendez-moi ma fille, afin que lui soit épargnée
une mort si affreuse !” Mais son peuple, furieux, lui répondit : “C’est toi-même, ô roi, qui as fait cet édit ; et maintenant
que, à cause de lui, tous nos enfants ont péri, tu voudrais que ta fille échappât à la loi ? Non, il faut qu’elle périsse comme
les autres, ou bien nous te brûlerons avec toute ta maison !” Ce qu’entendant, le roi fondit en larmes, et dit à sa fille : […]
“Hélas, ma fille, que ne suis-je mort avant ce triste jour !” Alors la jeune fille tomba aux pieds de son père, pour recevoir sa
bénédiction ; après quoi, sortant de la ville, elle marcha vers l’étang où était le monstre. Saint Georges, qui passait par là,
la vit toute en larmes, et lui demanda ce qu’elle avait. Et elle : “Bon jeune homme, remonte vite sur ton cheval et fuis, pour
ne pas mourir de la même mort dont je vais mourir !” Et saint Georges : “Ne crains point cela, mon enfant, mais dis-moi
pourquoi tu pleures ainsi, sous les yeux de cette foule qui se tient debout sur les murs ?” […] Alors, la jeune fille lui raconta
toute son histoire, et Georges lui dit : “Mon enfant, sois sans crainte, car, au nom du Christ, je te secourrai !” Mais elle :
“Vaillant chevalier, hâte-toi de te secourir toi-même, pour ne point périr avec moi ! C’est assez que je sois seule à périr !”
Et pendant qu’ils parlaient ainsi, le dragon souleva sa tête au-dessus de l’étang. La jeune fille, toute tremblante, s’écria :
“Fuis, cher seigneur, fuis au plus vite !” Mais Georges, après être remonté sur son cheval et s’être muni du signe de la croix,
assaillit bravement le dragon qui s’avançait vers lui et, brandissant sa lance et se recommandant à Dieu, il fit au monstre
une blessure qui le renversa sur le sol. Et le saint dit à la jeune fille : “Mon enfant, ne crains rien, et lance ta ceinture autour
du cou du dragon !” La jeune fille fit ainsi, et le dragon, se redressant, semit à la suivre comme un petit chien qu’onmènerait
en laisse. Mais, en le voyant s’avancer vers la ville, les habitants épouvantés prirent la fuite, bien certains que tous allaient
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être dévorés. Saint Georges leur fit signe de revenir, et leur dit : “Soyez sans crainte, car le Seigneur m’a permis de vous
délivrer des méfaits de ce monstre ! Croyez au Christ, recevez le baptême, et je tuerai votre persécuteur !” Alors le roi et tout
son peuple se firent baptiser ; on baptisa, ce jour-là vingt mille hommes ainsi qu’une foule de femmes et d’enfants. Et saint
Georges, tirant son épée, tua le dragon, qui fut emporté hors de la ville sur un char attelé de quatre paires de bœufs. Et
le roi fit élever, en l’honneur de la sainte Vierge et de saint Georges, une immense église, de laquelle jaillit une source vive
dont l’eau guérit toutes les maladies de langueur » (Voragine [1910], p. 226-228). || 71 moy : moï (Miladinovtsi [1861],
№ 38), moï (Miladinovi [1961], № 38). || 108 otkoga : ot koga (Miladinovtsi [1861], № 38), ot koga (Miladinovi
[1961], № 38). || 116 tvoy : tvoï (Miladinovtsi [1861], № 38), tvoï (Miladinovi [1961], № 38). || 119 moy : moï
(Miladinovtsi [1861], № 38), moï (Miladinovi [1961], № 38). || 152 ottoga y : ot togay (Miladinovtsi [1861], № 38),
ot togay (Miladinovi [1961], № 38).

Source

Miladinovi [1961], № 38.
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Un arbre vert avait poussé…

IZRASLO mi ye dărvo zeleno,
dărvo zeleno, dour’ pozlateno, UN arbre vert avait poussé,

un arbre vert, voire doré,
rojba rodilo do tri yabolki, il avait donné trois pommes,
do tri yabolki, dour’ pozlateni. trois pommes, voire dorées.

5 Pod nego sedi sveta Mariya, Sous lui était assise sainte Marie,
ta si chieche na popovete, et elle cousait pour les prêtres,
na popovete petrahilite, pour les prêtres des étoles,
na vladitsite răkavitsite. pour les évêques des gants.
Otdolou idat do tri ovtchere, Trois pâtres viennent d’en bas,

10 do tri ovtchere, do tri kehaï. trois pâtres, trois maîtres-bergers.
Prăvia nossi prikovan krivak, Le premier porte une houlette ouvrée,
vtori mi nossi medni kavali, le second porte des flûtes cuivrées,
treti mi nossi malamen prăsten. le troisième porte une bague dorée.
Toy deto nossi prikovan krivak, Celui qui porte une houlette ouvrée,

15 kato go fărli, toy ne dofărli ; quand il la jeta, il ne la jeta pas jusqu’à l’arbre ;
deto nosseche medni kavali, celui qui portait des flûtes cuivrées,
kato gui fărli, a toy prifărli ; quand il les jeta, il les jeta par-dessus l’arbre ;
deto nosseche malamen prăsten, celui qui portait une bague dorée,
kato go fărli, toy otbrouli quand il la jeta, il frappa l’arbre et fit tomber

20 do tri yabolki, ’se pozlateni. les trois pommes, toutes dorées.
Kato gui vide sveta Mariya, Quand sainte Marie les vit,
skoro po-skoro v kăchti otide elle courut aussitôt à la maison
i na Dimitro tiho govori : et elle parla doucement à Démétrios :
« Olele vare, bae Dimitre ! « Oh là là, oh là là, ô frère Démétrios !

25 Kakvi byaha tiya ovtchare ? Quels étaient ces bergers ?
— Toy deto nossi prikovan krivak, — Celui qui porte une houlette ouvrée,
toy mi ye sveti Nikola ; celui-là c’est saint Nicolas ;
toy deto nossi medni kavali, celui qui porte des flûtes cuivrées,
toy ye sveti Vassiliya ; celui-là c’est saint Basile ;

30 toy deto nossi zlaten prăsten, celui qui porte une bague d’or,
toy mi ye sveti Evan. celui-là c’est saint Jean.
Skoro te chtăt ou nas da dodat Bientôt ils viendront chez nous
da storim vyara i klyatva, pour que nous prêtions fidélité et serment,
dărvo zeleno, dour’ pozlateno qu’avec l’arbre vert, voire doré

35 da napravim zlatni mostove, nous fassions des ponts d’or,
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zlatni mostove na Tchernoto more des ponts d’or sur la mer Noire
i da minem v onaya zemya et que nous passions dans cette autre terre
nekrăstena i nemirossana, non baptisée et non ointe,
da ya krăstime i mirossame. » que nous la baptisions et oignions. »

Notes et variantes

9 otdolou : ot dolou (Miladinovtsi [1861], № 39), ot dolou (Miladinovi [1961], № 39). || 27 toy : toï (Miladinovtsi
[1861], № 39), toï (Miladinovi [1961], № 39). || 29 toy : toï (Miladinovtsi [1861], № 39), toï (Miladinovi [1961], №
39). || 31 toy : toï (Miladinovtsi [1861], № 39), toï (Miladinovi [1961], № 39).

Source

Miladinovi [1961], № 39.
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Saint Élie et les neuf lamies

POPADNALE devet koutchki lami,
popadnale na O’ritsko pole, NEUF chiennes de lamies se posèrent,

se posèrent sur la plaine d’Ohrid,
popadnale vo tsarey kladentsi, se posèrent aux puits du roi,
da zobaet prebela ptcheïntsa. pour picoter du froment tout blanc.

5 Touk’ se tchoudit star sveti Ilia Mais le vieux saint Élie se demandait
chto da tchinit, kako da zagoubit, quoi faire, comment faire périr,
da zagoubit devet koutchki lami. faire périr les neuf chiennes de lamies.
I govori star sveti Nikola : Et le vieux saint Nicolas parla :
« A eguidi brate sveti Ilia ! « Ah çà, frère saint Élie !

10 Ti ne mojich da zagoubich nimi, Toi, tu ne peux pas les faire périr,
touk da po’ich vo selo Kaneo, mais va dans le village de Kaneo,
tamo imat sirota vdo’itsa, là-bas il y a une pauvre veuve malheureuse,
ke stignala loudo măchko dete, laquelle a enfanté un fol enfant mâle,
măchko dete po tatka posmărtche ; un enfant mâle posthume au père ;

15 i da ze’ich pa’our so rakia, et prends avec toi une gourde d’eau-de-vie,
da si ze’ich prebela pogatcha, prends avec toi une miche toute blanche,
da g’ odnessich na sirota vdo’itsa ; amène-les à la pauvre veuve malheureuse ;
da ye da’ich pa’our so rakia, donne-lui la gourde d’eau-de-vie,
da ye da’ich prebela pogatcha, donne-lui la miche toute blanche,

20 ke se napiet i son ke ya fatit, elle se soûlera et le sommeil la saisira,
ti da ze’ich loudo măchko dete, toi, prends le fol enfant mâle,
măchko dete po tatka posmărtche, l’enfant mâle posthume au père,
da g’ odnessich tsare’i kladentsi, amène-le (aux) puits du roi,
da se katchich na Perin planina, monte sur la montagne de Perin,

25 da poterach devet koutchki lami, pousse les neuf chiennes de lamies,
da poterach tsare’i kladentsi. » pousse-les vers les puits du roi. »
I otide star sveti Ilia, Et le vieux saint Élie y alla,
i potera devet koutchki lami. et il poussa les neuf chiennes de lamies.
’I pretcheka loudo măchko dete, Le fol enfant mâle les accueillit,

30 s desna răka ’i pretcheka loudo, le fou les accueillit de sa main droite,
’i pretcheka devet koutchki lami. il accueillit les neuf chiennes de lamies.
’Site ossoum dete ’i zagoubi, L’enfant les fit périr toutes les huit,
a deveta lamya pobegnala, mais la neuvième lamie s’enfuit,
pobegnala v tsărkva Aranguela. s’enfuit dans l’église de l’Archange.

35 I mi doyde star sveti Ilia, Et le vieux saint Élie arriva,
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i govorit na dete ot rouleka : et il parla à l’enfant dans le berceau :
« A eguidi dete povoynitche, « Ah çà, enfant au maillot,
ali oubi devet koutchki lami ? » as-tu tué les neuf chiennes de lamies ? »
Govoreche dete povoynitche : L’enfant au maillot parlait :

40 « A eguidi star sveti Ilia, « Ah çà, vieux saint Élie,
ossoum koutchki lamii zagoubif, j’ai fait périr huit chiennes de lamies,
a deveta lamya mi pobegna, mais la neuvième lamie s’est enfuie,
mi pobegna tsărkva Aranguela. » s’est enfuie dans l’église de l’Archange. »
Sam se pouchti s dete ot rouleka Il s’élança avec l’enfant dans le berceau

45 i deveta lamya ye zagoubi. et il fit périr lui-même la neuvième lamie.
I go zede dete maletchko’o, Et il prit le tout petit enfant,
go odnesse na sirota vdo’itsa. il le ramena à la pauvre veuve malheureuse.
Si ya nayde sirota zaspana, Il trouva la pauvre malheureuse endormie,
si ya toga sirota razboudi : il réveilla alors la pauvre malheureuse :

50 « Stani, stani, sirota vdo’itse ! « Lève-toi, lève-toi, pauvre veuve malheureuse !
Natsitsay si tvoe măchko dete, Allaite ton enfant mâle,
oti ti ye dete oumoreno ; car ton enfant est fatigué ;
otdamna ne si go natsitsala. » tu ne l’as pas allaité depuis longtemps. »

Notes et variantes

11 Kaneo : « Kaneo est un endroit dans Ohrid, près du lac » (Miladinovi [1961], № 40). || 23 amène-le (aux)
puits du roi : « L’omission des prépositions se répète en de nombreux endroits, et il ne faut pas prendre cela
pour une erreur ; car lorsque je transcrivais les chansons, je demandais à de nombreuses reprises s’il ne fal-
lait pas ajouter quelque préposition ; les chanteurs me répondaient qu’ils connaissaient les chansons telles
quelles. Cette omission se rencontre dans d’autres œuvres populaires. De pareilles expressions sont l’écho
du passé le plus lointain ; et dans Homère aussi elles ne sont pas rares » (Miladinovi [1961], № 40). || 34 l’église
de l’Archange : « Non loin de Strouga il y a une église de l’Archange, abîmée par la foudre » (Miladinovi [1961],
№ 40). || 53 otdamna : ot damna (Miladinovtsi [1861], № 40), ot damna (Miladinovi [1961], № 40).

Source

Miladinovi [1961], № 40.
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Les noces de saint Démétrios

POSVĂRCHIL se sveti Dimitria
bela Neda ot Sofia. SAINT Démétrios se fiança

à la blanche Neda de Sofia.
Doyde ko’a, doyde lepo vreme Vint le temps, vint la bonne heure
da zemeet bela Neda. de prendre la blanche Neda.

5 Pokani sveti Dimitria, Saint Démétrios invita,
’site svetsi si pokani, il invita tous les saints,
si pokani za svato’i, il les invita pour témoins,
sveti Ilya zabora’i. il oublia saint Élie.
I otichle vo Sofia, Et ils allèrent à Sofia,

10 si zedo’e bela Neda. ils prirent la blanche Neda.
Lepo mi ’i pretchekale ; On leur fit un bon accueil ;
’site svetsi ’i darvale on offrit à tous les saints
bela riza, ostra sabya, une chemise blanche, un sabre affilé,
na sabia bela riza, une chemise blanche sur le sabre ;

15 eden dartchok prestanalo ; il y eut un cadeau en trop ;
Neda oumna i razoumna Neda, avisée et sage,
si go klade vo pazou’a. le mit dans son sein.
I idele chto idele, Et ils allèrent ce qu’ils allèrent,
kolko dochle do polpăti, à peine furent-ils arrivés à mi-chemin,

20 chto potekla silna reka ; qu’un fleuve puissant afflua ;
ne se gazit da ye gazet, il n’était pas guéable pour qu’ils le guéassent,
ni se letat da letaet ; ni survolable pour qu’ils le survolassent ;
i go nachle sveti Ilia et ils aperçurent saint Élie
nitchkoum lejit, săldzi ronit, prosterné à terre, versant des larmes ;

25 go skorivat sveti Dimitria : saint Démétrios le réveille :
« Stani, brate sveti Ilia, « Lève-toi, frère saint Élie,
oti soum te zabora’il ! » car je t’ai oublié ! »
Ni mi stanvit, ni s oko se poulit ; Ni il ne se relève, ni il ne regarde des yeux,
touk se vpouchti bela Neda : mais la blanche Neda accourut :

30 « Stani, brate sveti Ilia, « Lève-toi, frère saint Élie,
i tebe soum dar donesla ! » à toi aussi j’ai apporté un cadeau ! »
I si segna vo pazou’a, Et elle fouilla dans son sein,
si izva’i ostra sabya, elle sortit le sabre affilé,
ostra sabya, bela riza, le sabre affilé, la chemise blanche,

35 go darou’a sveti Ilia. elle les offrit à saint Élie.
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I mi stana sveti Ilia ; Et saint Élie se releva ;
na tchas reka mi seknala. sur l’heure le fleuve s’assécha.
Pomina’e sto svato’i Les cent témoins passèrent
so ne’esta bela Neda. avec l’épouse, la blanche Neda.

Notes et variantes

37 na tchas : natchas (Miladinovtsi [1861], № 41), natchas (Miladinovi [1961], № 41).

Source

Miladinovi [1961], № 41.
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Saint Georges se leva de bon matin…

RANO rani sveti Guergui,
rano rani na Guerguyovden ; SAINT Georges se leva de bon matin,

il se leva de bon matin à la St-Georges ;
otsedla si dobra konya il sella son bon cheval
da obide v ret ovtchere. pour visiter dans l’ordre les bergers.

5 Yagneta sa izegnile, Des agneaux avaient été agnelés,
goveda sa istelile ; des bestiaux avaient été vêlés ;
’syaka krava tele vodi. chaque vache menait un veau.
Pa otide v livadite ; Et puis, il alla dans les prairies ;
livadite treva nemat, les prairies n’avaient pas d’herbe,

10 zimnitsite izmărznale, les semailles d’automne avaient gelé,
letnitsite izlipsale ; les semailles de printemps avaient disparu ;
toy sa nazat povărna. il retourna en arrière.
Mayka Guergui otgovarya : À Georges sa mère répond :
« Lele vare, sinko Guergui, « Oh là là, oh là là, fiston Georges,

15 vessel otide, skărben dode ! » tu es parti joyeux, tu es revenu attristé ! »
Guergui maytse otgovarya : Georges répond à sa mère :
« Lele male, stara male ! « Oh là là, mère, vieille mère !
Obidoh si livadite, J’ai visité les prairies,
livadite treva nemat. » les prairies n’avaient pas d’herbe. »

20 Mayka Guergui otgovarya : À Georges sa mère répond :
« Ne griji sa, sinko Guergui, « Ne t’inquiète pas, fiston Georges,
da narossi sitna rossa, (attends) qu’une fine rosée soit tombée,
da navali guerguyovski dăjd, qu’une pluie de la St-Georges soit tombée,
pa si idi na Spassovden, et puis, à l’Ascension, va

25 ta obidi v ret sănări. » visiter dans l’ordre les lisières. »
Poslouchal sveti Guergui, Saint Georges obéit,
ta oudari sitna rossa. et une fine rosée se répandit.
Koga bilo na Spassovden, Lorsque ce fut l’Ascension,
toy vossedna dobra konya, il monta sur son bon cheval,

30 otide na livadite, il alla dans les prairies,
zimnitsite isklassili, les semailles d’automne avaient monté en épis,
letnitsite vretenili, les semailles de printemps avaient monté en

fuseaux,
livadite kon ne gazi. son cheval ne pouvait pas mettre le pied dans les

prairies.
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Zaradva se sveti Guergui, Saint Georges se réjouit,
35 iz droum vrăvi, pessen pee. il va le long du chemin, il chante une chanson.

Chto go zatchou, ’se posloucha, Tout être qui l’entendait s’arrêtait pour l’écouter,
edno drăvo trepetlika seul un arbre — le tremble —
ne se zaprya, ne posloucha. ne s’arrêta pas, ne l’écouta pas.
I prokle go sveti Guergui : Et saint Georges le maudit :

40 « Da bi dal Bog, trepetlika, « Plaise à Dieu, tremble,
’se ti da triperich ! » que tu trembles pour toujours ! »

Source

Miladinovi [1961], № 42.
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Chanson pascale

PROCHETALA sveta Nedelya,
strekya ya streti sveti Ilia : SAINTE Dimanche partit se promener,

saint Élie la rencontra sur le chemin (du re-
tour) :

« Eyguidi, sestro, sveta Nedelyo ! « Or çà, ma sœur, sainte Dimanche !
Kaï si odela, kaï si chetala ? Où es-tu allée, où t’es-tu promenée ?

5 Eli si v pole trandafil brala ? Est-ce que tu as cueilli des roses dans le champ ?
Eli si v gori gorotsvet brala ? » Est-ce que tu as cueilli des primevères dans les

forêts ? »
Mou govoreche sveta Nedelya : Sainte Dimanche lui parlait :
« Eyguidi, brate, sveti Ilia ! « Or çà, mon frère, saint Élie !
Vlani soum v pole trandafil brala, Antan j’ai cueilli des roses dans le champ,

10 vlani soum v gori gorotsvet brala ; antan j’ai cueilli des primevères dans les forêts ;
toukou soum bila tchoudo da gledam. (cette année) je n’ai fait que regarder un miracle.
Se zapalile do dvana dăba, Deux chênes se sont enflammés,
do dvana dăba i vita ela, deux chênes et une épinette élancée,
toukou mi goret, toukou mi tleyet. » ils ne font que brûler, que se consumer. »

15 Neydze govorit sveti Ilia : Saint Élie lui parle :
« Eyguidi, sestro, sveta Nedelyo ! « Or çà, ma sœur, sainte Dimanche !
Tie ne mi se do dvana dăba, Ce ne sont pas deux chênes,
do dvana dăba i vita ela ; deux chênes et une épinette élancée,
touk tie mi se dva pobratima, mais ce sont deux confrères,

20 dva pobratima i possestrima. deux confrères et une consœur.
Ne mi dărjale sveti Yo’ana ; Ils ne respectaient pas saint Jean ;
zato’a gorat, zato’a tleat. » voilà pourquoi ils brûlent, pourquoi ils se con-

sument. »

Notes et variantes

3 eyguidi : ey guidi (Miladinovtsi [1861], № 41), ey guidi (Miladinovi [1961], № 41). || 8 eyguidi : ey guidi (Mi-
ladinovtsi [1861], № 41), ey guidi (Miladinovi [1961], № 41). || 16 eyguidi : ey guidi (Miladinovtsi [1861], № 41),
ey guidi (Miladinovi [1961], № 41). || 22 zato’a : za to’a (Miladinovtsi [1861], № 41), za to’a (Miladinovi [1961], №
41).

Source

Miladinovi [1961], № 43.
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Saint Pierre et sa mère [1]

KINISSAL mi sveti Petar,
da mi ’o’it vo ray boje, SAINT Pierre se mit en route

pour se rendre au paradis céleste,
vo ray boje na pritchesna, au paradis céleste, à la communion,
i po nego grechna mayka et à sa suite, sa mère pécheresse

5 mou se molit da ye ze’it. le suppliait de la prendre avec lui.
« Tchekay, tchekay, sine Petre, « Attends, attends, ô fils Pierre,
sintche Petre, i yas k’ idam ô fiston Pierre, je viendrai moi aussi
vo ray boje na pritchesna. » au paradis céleste, à la communion. »
I ye retche sveti Petar : Et saint Pierre lui répondit :

10 « Begay, begay, grechna mayko, « Va-t’en, va-t’en, ô mère pécheresse,
oti si mi mnogou grechna ; car tu es grande pécheresse ;
ti ne mojich da mi idech toi, tu ne peux pas aller
vo ray boje na pritchesna ; au paradis céleste, à la communion ;
rayski porti zatvoreni, les portes du paradis te sont fermées,

15 pekolskite otvoreni. celles de l’enfer te sont ouvertes.
Koga beche, mayko, mlada, Quand, ô mère, tu étais jeune,
ti mi beche kartchmaritsa ; tu étais tavernière ;
ti ide’e siromassi, de pauvres gens venaient chez toi
da ti piyet na me’ana, pour boire à ta taverne,

20 ti vele’e : « Ji ti doucha, ils te disaient : « (Dieu) garde ton âme,
ji ti doucha, kartchmaritse ! (Dieu) garde ton âme, ô tavernière !
Al’ ni da’ach tokmou oka, Est-ce exactement une oque que tu nous donnes,
tokmou oka tchisto vino ? » exactement une oque de vin pur ? »
Ti veleche : « Ji mi Boga, Toi, tu disais : « Dieu me garde,

25 ji mi Boga, Bog mi doucha, Dieu me garde, Dieu garde mon âme,
yas si da’am tokmou oka. » c’est exactement une oque que je vous donne. »
Ne da’ache tokmou oka, Ce n’était pas exactement une oque que tu don-

nais,
ne da’ache tchisto vino, ce n’était pas du vin pur que tu donnais,
touk’ so voda go mechache mais tu le mélangeais avec de l’eau

30 i da’ache so dve oki. et tu le donnais au prix de deux oques.
Ko t’ ide’e yabandjii, Quand venaient chez toi des étrangers,
siromassi karvandjii de pauvres caravaniers
chto si oka ne znae’e, qui ne connaissaient pas l’oque,
im da’ache trista drama, tu leur donnais trois cents drachmes,
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35 i vinoto pak so voda. et c’était encore du vin avec de l’eau.
Ko t’ ide’e bazdriguyani, Quand venaient chez toi des marchands forains,
im da’ache tamam oka, tu leur donnais précisément une oque,
tamam oka tchisto vino. précisément une oque de vin pur.
Zato’a si, mayko, grechna. Voilà en quoi, ô mère, tu es pécheresse.

40 Ti odeche tchesna kouma, Tu allais comme marraine d’honneur
da kărchta’ach loudi detsa, baptiser les fols enfants,
na detsa im nichto ne da’ache, tu ne donnais rien aux enfants,
ta ni riza, ni kochoulya, ni chemise, ni camisole,
kako koumi chto davaet, au contraire des marraines qui donnent,

45 loudi detsa ’i promenvet. qui parent richement les fols enfants.
I to’a si mnogou grechna. En cela aussi, tu es pécheresse.
I pak drougo, mayko, imach : Et tu as encore un autre péché, ô mère :
ti imache mnogou stoka, tu avais beaucoup de marchandise,
na siromaf ne da’ache, tu n’en donnais pas aux pauvres,

50 siromago ne verveche. tu ne te fiais pas aux pauvres.
Elyoum eden siromachets À un seul petit pauvre,
mochne mnogou ti dodeva tu as été extrêmement agacée
chto mou dade polo’ina, de donner la moitié,
polo’ina konopno poyasmo la moitié d’un écheveau de chanvre

55 i na tchas se pichman stori : et aussitôt tu t’en es mordue les doigts :
« Chto bi ova ya chto storif, « Qu’ai-je donc fait,
săta stoka ya izdadof j’ai donné toute ma marchandise
po pitatchi, siromassi ! » à des mendiants, des pauvres ! »
I drougo si, mayko, grechna : Tu as aussi un autre péché, ô mère :

60 brachno nazaem zemache, tu empruntais de la farine,
koga nazot go vrachtache, quand tu la rendais,
polou-brachno, polou-pepel, demi-farine, demi-cendre,
taka nazot go vrachtache ; c’est ainsi que tu la rendais ;
koga solytsa mi zemache, quand tu empruntais un peu de sel,

65 polou-pessok ya mechache. demi-sable tu le mélangais.
I drougo si, mayko, grechna : Tu as aussi un autre péché, ô mère :
koga piper da zemache, quand tu empruntais du piment,
tchisto piper ne vrachtache, tu ne rendais pas du piment pur,
gueramidi k’ iskărcheche, tu concassait des tuiles rouges.

70 piper ke go izmechache. tu mélangeais le piment.
Pat za tebe, mayko, nemat Il n’y a pas moyen, ô mère,
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da mi ’o’ich vo ray boje. » que tu ailles au paradis céleste. »
Mila mayka mou se molit : Sa chère mère le supplia :
« Sine Petre, prochta’ay me, « Ô fils Pierre, pardonne-moi,

75 prochta’ay me, izmoli me ! » pardonne-moi, prie pour ma rémission ! »
Sveti Petar se pomoli ; Saint Pierre pria ;
kolkou poyde kray portite, à peine étaient-ils arrivés devant les portes,
kray portite na pritchesna devant les portes, à la communion,
rayski porti s’ zatvori’e, que les portes du paradis se fermèrent,

80 pekolskite s’ otvorile. celles de l’enfer s’ouvrirent.
Petre’ata grechna mayka La mère pécheresse de Pierre
si otide v pekolskite. passa par les portes de l’enfer.
Pak se molit sveti Petar Saint Pierre pria de nouveau
da otkoupit grechna mayka. pour racheter sa mère pécheresse.

85 Mi se zgodi poyasmoto, Se trouvait (là-bas) l’écheveau,
poyasmoto ot konopta ; l’écheveau de chanvre ;
ye go pouchti na mila mayka, il le laissa tomber vers sa chère mère,
mila mayka vo pekolot, vers sa chère mère dans l’enfer
da ye mayka kourtoulissat. pour sauver sa mère.

90 Poyasmoto ne ftassalo, L’écheveau ne fut pas suffisant,
si pressetche rousso pertche, il coupa sa houppe blonde,
poyasmoto go pridalo, il en rallongea l’écheveau
touk’ da mayka kourtoulissat. rien que pour sauver sa mère.
I go pouchti na mayka si. Et il le laissa tomber vers sa mère.

95 Kolkou mayka se fatila, À peine sa mère s’y était-elle agrippée
da izlezit ot pekolot, pour sortir de l’enfer,
se fati’e mnogo douchi que beaucoup d’âmes s’agrippèrent
za Petre’a mila mayka, à la chère mère de Pierre
ot pekolot da izlegvet. pour sortir de l’enfer.

100 Taya pak si ne dotărpi : Celle-ci perdit de nouveau patience :
« Vratete se, grechni douchi ! « Retournez, ô âmes pécheresses !
Mene sin mi me izva’at ; C’est moi que mon fils fait sortir,
ya so mene ne ve saka. » je ne vous veux pas avec moi. »
Ouchte retchta ne doretche, Elle n’avait pas encore achevé de parler

105 mi se skina poyasmoto ; que l’écheveau se rompit ;
na dno v pekol propadnala ; elle retomba au fond de l’enfer ;
’site douchi izlego’e. toutes les âmes sortirent.
Toga retche sveti Petar : Alors saint Pierre parla :
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« A eguidi, mila mayko ! « Ah çà, chère mère !
110 Kako stori da si naydich ; Qui fait le mal trouve le mal ;

ne sakache ray da vidich, tu ne voulais pas voir le paradis,
ray da vidich, ray da naydich, voir le paradis, trouver le paradis,
vo pekolot fodoulchtina. » (tu préférais) l’orgueil dans l’enfer. »

Notes et variantes

20 jiti : ji ti (Miladinovtsi [1861], № 44), ji ti (Miladinovi [1961], № 44). || 24 jimi : ji mi (Miladinovtsi [1861], №
44), ji mi (Miladinovi [1961], № 44). || 24 ko t’ : kot’ (Miladinovtsi [1861], № 44), kot’ (Miladinovi [1961], № 44).
|| 36 ko t’ : kot’ (Miladinovtsi [1861], № 44), kot’ (Miladinovi [1961], № 44). || 39 zato’a : za to’a (Miladinovtsi
[1861], № 44), za to’a (Miladinovi [1961], № 44). || 55 na tchas : natchas (Miladinovtsi [1861], № 44), natchas
(Miladinovi [1961], № 44). || 55 pat za tebe : pak za tebe (Miladinovtsi [1861], № 44), pak za tebe (Miladinovi
[1961], № 44).

Source

Miladinovi [1961], № 44.
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Marko et l’enfant Doukadintche

SEDNAL Marko s mayka da vetcherat,
nad nego ye dzvezda Vetchernitsa MARKO s’assit pour souper avec sa mère,

au-dessus de lui est l’Étoile du soir,
i ye vorit Marko Kralevike : et le Prince Marko lui dit :
« A eguidi dzvezdo Vetchernitso ! « Ah çà, Étoile du soir !

5 Ti mi stoïch mochne navissoko ; Tu te tiens fort haut,
tebe nechto ya ke te opitam, je te demanderai quelque chose,
ti se molyam pra’o da mi kajich ; je te prie de me répondre franchement ;
ali negde imach dogledano est-ce que tu as vu quelque part
da se naydit po-younak ot mene ? » un plus brave que moi ? »

10 I mou zborvit dzvezda Vetchernitsa : Et l’Étoile du soir lui parle :
« Ay ti tebe, Marko Kralevike ! « Ô toi, Prince Marko !
Ako sakach, pravo da ti kajam, Si tu veux, je te répondrai franchement,
da si ze’ich tvoya bărza konya, prends ton cheval rapide,
ta da poydech zemya Doukadinska, et va dans la terre de Doukad,

15 tamo imat dete Doukadintche, là-bas il y a l’enfant Doukadintche,
dete imat do sedoum godini, l’enfant a environ sept ans,
sedoum păti po-younak ot tebe. » il est sept fois plus brave que toi. »
Toga Marko mi se nasmealo. Alors Marko se mit à rire.
Toga velit negva stara mayka : Alors sa vieille mère dit :

20 « Chto se smeïch, moï mili sinko ! « Pourquoi ris-tu, mon cher fiston !
Al se smeïch so moyata starost, Est-ce que tu ris de ma vieillesse,
al se smeïch so tvoya ne’esta, est-ce que tu ris de ta jeune épouse,
al se smeïch so tvoeto dete ? » est-ce que tu ris de ton enfant ? »
Toga velit Marko Kralevike : Alors le Prince Marko dit :

25 « Ne guibay me, mayko, chto se smeam, « Ne m’importune pas, mère,
păt si imam sega yas da odam ; j’ai maintenant du chemin à faire ;
ya ke odam zemya Doukadinska ; j’irai dans la terre de Doukad ;
touk’ izvadi moya bărza konya. » mais sors mon cheval rapide. »
Toga yavna negva bărza konya ; Alors il sauta sur son cheval rapide ;

30 părvi petli douri propeali, à peine les premiers coqs avaient-ils chanté,
Tsărno more Marko go preplival ; que Marko traversa à la nage la mer Noire ;
douri mi se zora obzorila, à peine l’aube s’était-elle levée,
mi izleze kray beli droumo’i. qu’il sortit au bord des blancs chemins.
Tamo nayde tri mladi oratchi Là-bas il trouva trois jeunes laboureurs

35 i im retche Marko Kralevike : et le Prince Marko leur dit :
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« Dobro outro, tri mladi oratchi ! « Bon matin, trois jeunes laboureurs !
Ke v’ opitam, da ne me mamite : Je vous interrogerai, ne me trompez pas :
kăde sedit dete Doukadintche, où demeure l’enfant Doukadintche,
chto mi bilo ot sedoum godini ? » qui est âgé de sept ans ? »

40 Mou reko’a tri mladi oratchi : Les trois jeunes laboureurs lui dirent :
« Ay ti tebe, neznaena delyo ! « Ô toi, gaillard inconnu !
Sami mou se kouki poznavaet, Sa maison se reconnaît toute seule,
stre’i mou se bisser podnizani, ses auvents sont enfilés de perles,
a bedeni ot jălta doukada, et ses créneaux sont de ducats jaunes,

45 viti porti mou se tcheliko’i, ses portes arquées sont d’acier,
a diredzi mou se mramorlii. » et ses colonnes sont de marbre. »
Poyde Marko na nego’i porti, Marko se rendit devant ses portes,
ednoch klyoukvit, a dva păti vikvit : une fois il cogna, et deux fois il cria :
« A izlezi, dete Doukadintche ! « Sors donc, enfant Doukadintche !

50 Da te vida ti chto dete mi si, Que je voie quel enfant tu es,
da ti vidam tvoya younachtina ! » que je voie ta bravoure ! »
Mi izleze dete Doukadintche L’enfant Doukadintche sortit,
i mou retche dete Doukadintche : et l’enfant Doukadintche lui dit :
« Ay ti tebe, neznaena delyo ! « Ô toi, gaillard inconnu !

55 Adet nemam vo nachava zemya, Je n’ai pas coutume dans notre pays
priyateli na păt da pretchekva ; d’accueillir des amis sur la route ;
toukou ela doma da sednime, mais viens à la maison que nous nous assoyions,
da yadime, malou da pieme, que nous mangions, que nous buvions un peu,
otou posle da se obidime. » puis après nous nous mesurerons. »

60 Mi otide Marko Kralevike. Le Prince Marko y alla.
Yale, pile tri dni i tri nokye ; Ilsmangèrent, buvèrent trois jours et trois nuits,
si stana’e na tchatvortiot den, ils se levèrent au quatrième jour,
otido’e v ona ramno pole. ils allèrent dans cette rase campagne.
Toga retche Marko Kralevike : Alors le Prince Marko dit :

65 « Ayde sega kamen da farlyame, « Çà, lançons maintenant une pierre,
da vidime nacha younachtina, voyons notre bravoure,
koy ke bidit younak nad younaka. » qui sera le brave des braves. »
Zede Marko kamen da si fărlyat, Marko saisit une pierre pour la lancer,
malou kamen chto mi podfărlilo, la pierre qu’il lança un peu en l’air,

70 go fărlilo tokmou tri sa’ati ; il la lança à trois heures de distance ;
go bara’e kamen, go naydo’e. ils cherchèrent la pierre, ils la trouvèrent.
Si podfărli dete Doukadintche, L’enfant Doukadintche lança à son tour,
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malou kamen chto mi podfărlilo, la pierre qu’il lança un peu en l’air,
go bara’e tri dni i tri nokye, ils la cherchèrent trois jours et trois nuits,

75 nigde kamen ne si go naydo’e. nulle part ils ne la trouvèrent.
Se nalyouti Marko Kralevike Le Prince Marko se courrouça
i mou retche na dete malo’o : et il dit au petit enfant :
« Ayde sega da se obidime « Çà, mesurons-nous maintenant
s ostri sabyi, so bărzego konya. » avec les sabres aiguisés, avec le cheval rapide. »

80 Se izmami dete Doukadintche L’enfant Doukadintche se leurra
i si zede svoya bărza konya ; et il prit son cheval rapide ;
kolkou fati konya da podigrat, à peine eut-il fait cabrioler son cheval,
mou se spouchti Marko Kralevike, que le Prince Marko se rua sur lui,
go pressetche prekou polo’ina. il le pourfendit à mi-corps.

85 Ouchte dete ne mi ye ouznalo, L’enfant ne s’était pas encore avisé,
i mi retche dete Doukadintche : et l’enfant Doukadintche dit :
« Ay ti tebe, neznaena delyo ! « Ô toi, gaillard inconnu !
Nechto mene sărtse me nabolyvit. » J’ai un peu mal au cœur. »
I mou retche Marko Kralevike : Et le Prince Marko lui dit :

90 « A eguidi dete maletchko’o ! « Ah çà, petit enfant !
Koga soum bil kako tebe dete, Quand j’ai été enfant comme toi,
mnogou păti sărtse me bolilo, beaucoup de fois j’ai eu mal au cœur,
mali detsa taka bolit sărtse ; les petits enfants ont ainsi mal au cœur ;
touk stegni si tvoya bărza konya, mais presse ton cheval rapide,

95 ta da si se ednoch obidime ! » que nous nous mesurions une fois ! »
Kolkou dete konya si postegna, À peine l’enfant eut-il pressé son cheval,
se razlyouti konya, se razigra ; que le cheval se cabra, se mit à cabrioler ;
dete padna, dva troupa se stori ; l’enfant tomba, il devint deux corps ;
i se spouchti Marko Kralevike, et le Prince Marko se rua,

100 mou ya zede negva dobra gla’a, il lui prit sa bonne tête,
si otide pri sedoum krale’i ; il alla devers les sept rois ;
im ya kaza gla’a ot deteto, il leur montra la tête de l’enfant,
zacht’ imache mnogo younachtina, car celui-ci avait beaucoup de bravoure,
sedoum păti po-younak ot Marka. sept fois plus brave que Marko.

105 Mou reko’e sedoumte krale’i : Les sept rois lui dirent :
« Bog te oubil, Marko Kralevike, « Que Dieu te tue, Prince Marko,
chto kaydissa n’ ova loudo dete ! car tu as assassiné ce fol enfant !
I grobnina da ti se ne znaït. » Que même ton tombeau ne se sache pas. »
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Notes et variantes

5 navissoko : na vissoko (Miladinovtsi [1861], № 121), na vissoko (Miladinovi [1961], № 121). || 9 po-younak :
poyounak, (Miladinovtsi [1861], № 121), po younak (Miladinovi [1961], № 121). || 17 po-younak : poyounak,
(Miladinovtsi [1861], № 121), po younak (Miladinovi [1961], № 121). || 104 po-younak : poyounak, (Miladinovtsi
[1861], № 121), po younak (Miladinovi [1961], № 121).

Source

Miladinovi [1961], № 121.
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Verkovitch, Chansons populaires des Bulgares macédoniens
« En voyageant pendant plus de neuf ans à travers la Macédoine et les régions voisines […], j’ai eu la possi-

bilité d’élaborer un recueil de chansons populaires bulgares […]. Je crois que tout lecteur, qui possède un sens
poétique et un goût incorrompu, découvrira et sentira leur beauté, et se persuadera que ces Slaves bulgares,
malgré leur triste destinée et les dommages du joug étranger, n’ont pas perdu leur sentiment poétique, et
qu’au contraire, par la richesse et la beauté de leurs chansons populaires, ils sont égaux au reste de leurs
frères, embranchements d’un grand peuple slave, qu’on pourrait appeler un peuple essentiellement poé-
tique » (Verkovitch [1860], p. I ; XVII).

« Le Bulgare est profondément dévoué à sa langue et à ses coutumes populaires et, étant par nature d’un
caractère doux et bon, il passe presque toute sa vie dans son village natal […] dans un travail champêtre inin-
terrompu […], chantant ses nombreuses chansons. Dans la montagne, alors qu’il paît son troupeau […], dans
le champ, alors qu’il laboure […], dans les jours de fête, alors qu’il danse une ronde ou qu’il s’assied avec des
compagnons à l’ombre, les collines et les vallées se remplissent de ses mélodieuses et tendres chansons, qu’il
a héritées de ses ancêtres » (Verkovitch [1860], p. XII).
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Une tempête tourbillonne dans la forêt verte…

VIHOR mi vie v gora zelena,
ne mi e vihor, lyou mi e Youda, UNE tempête tourbillonne dans la forêt verte,

ce n’est pas une tempête, mais c’est une
Nymphe,

gora trocheche, dvori gradeche. elle fracassait la forêt, elle bâtissait une cour.
Temel zafachta — se stari lyoudi, Elle jeta un fondement — tous des vieillards,

5 se stari lyoudi, se s beli bradi. tous des vieillards, tous à barbes blanches.
Zidove zide, kerpitchi klava, Elle érigea des murs, elle posa des briques,
kerpitchi klava — se malki detsa, elle posa des briques — tous de petits enfants,
koy ot godine, koy ot polovina. qui âgé d’un an, qui âgé d’un demi.
Diretsi klava — se mlada momtchina, Elle posa des piliers — tous de jeunes garçons,

10 se armossane, te neventchane. tous fiancés et non mariés.
Kiramide klava — se malki divoyki, Elle posa des tuiles — toutes de petites filles,
se armossane, te neventchane. toutes fiancées et non mariées.
Dve porti klava — se mlade nevesti. Elle posa deux portes — toutes de jeunes épouses.
Snaha dovede, kerka odvede, Elle y amena sa belle-fille, elle y emmena sa fille,

15 snaha dovede, rizik nimala, elle y amena sa belle-fille, qui fut infortunée,
rizik nimala, tchedo ne dobila, qui fut infortunée, qui n’enfanta pas,
ne e dobila, ne e odrevila, qui n’enfanta pas, qui ne parla pas,
ne e odrevila devet godini, qui ne parla pas durant neuf années,
dour na desseta dete dobila, jusqu’à ce qu’à la dixième elle enfantât,

20 dobila i odrevila : elle enfantât et parlât :
« Bre, male, male, stara pehero ! « Or çà, mère, mère, vieille belle-mère !
Ya ouzemi drebni klyoutchevi, Prends donc les petites clefs,
da mi otklyoutchich zlatni sandouko, pour que tu ouvres le coffre d’or,
da mi iskarach zlatni peleni, pour que tu sortes les langes d’or,

25 zlatni peleni, zlatni poyasso, les langes d’or, la ceinture d’or,
da si poviem machkoto dete. » pour que nous enveloppions l’enfant mâle. »

Notes et variantes

1 vie : vii (Verkovitch [1966], № 1), vie (Verkovitch [1860], № 1). || v : vo (Verkovitch [1966], № 1), v (Verkovitch
[1860], № 1). || une tempête tourbillonne : « Le jour quand elles [les nymphes] jouent dans les nuages, elles
amènent les grands tourbillons de vent » (Guerov [1904], « samovila »).
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Source

Verkovitch [1966], № 1.
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Ô Stoyna, jeune épouse Stoyna…

STOYNO le, Stoyno nevesto !
Podounal e tihi veter, Ô STOYNA, jeune épouse Stoyna !

Un vent doux se mit à souffler,
tri silni vilni veterouchki ; trois forts et furieux tourbillons ;
ne mi bili veterouchki, ce ne furent pas des tourbillons,

5 lyou sa bili do tri Youdi ! mais ce furent trois Nymphes !
Dignaha mi te, Stoyno, dignaha, Elles te soulevèrent, Stoyna, soulevèrent,
zanessoha te, Stoyno, zanessoha elles t’emportèrent, Stoyna, emportèrent
youdinsko selo golemo. dans le grand village des Nymphes.
Kladoha te, Stoyno, kladoha Elles te posèrent, Stoyna, posèrent

10 youdinsko horo da igrach. pour danser la ronde des Nymphes.
Stoyna horo igrae i platche. Stoyna dansait la ronde et pleurait.
Dogleda ga stara Youda, Une vieille Nymphe l’aperçut,
stara Youda Samovila, une vieille Nymphe Fée,
ta i veli i govori : et elle lui parla et lui dit :

15 « Stoyno le, Stoyno nevesto ! « Ô Stoyna, jeune épouse Stoyna !
Chto ti e, Stoyno, ta platchech ? Qu’as-tu, Stoyna, pour pleurer ainsi ?
Ili ti e jal za mayka ? As-tu du chagrin pour ta mère ?
Ili ti e jal za bachta ? Ou as-tu du chagrin pour ton père ?
Ili ti e jal za brati ? Ou as-tu du chagrin pour tes frères ?

20 Ili ti e jal za sestri ? Ou as-tu du chagrin pour tes sœurs ?
Ili ti e jal za drouchki ? Ou as-tu du chagrin pour tes compagnes ?
Ili ti e jal za lyoubi ? » Ou as-tu du chagrin pour ton bien-aimé ? »
Stoyna i veli, govori : Stoyna lui parla, lui dit :
« Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute, Nymphe Fée !

25 Ne mi e jal za mayka, Je n’ai pas du chagrin pour ma mère,
ne mi e jal za bachta, je n’ai pas du chagrin pour mon père,
ne mi e jal za brati, je n’ai pas du chagrin pour mes frères,
ne mi e jal za sestri, je n’ai pas du chagrin pour mes sœurs,
ne mi e jal za drouchki, je n’ai pas du chagrin pour mes compagnes,

30 ne mi e jal za lyoubi, je n’ai pas du chagrin pour mon bien-aimé,
lyou mi e milo, nay-milo mais j’ai à cœur, le plus à cœur
mouchkoto dete maletchko ! mon tout petit enfant mâle !
Koy ke go nego povie ? Qui est-ce qui le couvrira ?
Koy ke go nego zalyoulya ? Qui est-ce qui le bercera ?

35 Koy ke go nego nabizae ? » Qui est-ce qui l’allaitera ? »
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Youda i veli, govori : La Nymphe lui parla, lui dit :
« Stoyno le, Stoyno nevesto ! « Ô Stoyna, jeune épouse Stoyna !
Za nego grija mi berich : Ne t’en fais pas pour lui :
ke podouna silen veter, je lèverai un vent fort,

40 yaz ke otamo pomina, je passerai par là,
ta ke mou lyoulyka zalyoulyam, et je lui bercerai le berceau,
ta ke go nego poviya, et je le couvrirai,
ta ke go nego nabizaya. » et je l’allaiterai. »

Notes et variantes

3 forts et furieux tourbillons : « Le jour quand elles [les nymphes] jouent dans les nuages, elles amènent les
grands tourbillons de vent » (Guerov [1904], « samovila »). || 10 la ronde des nymphes : « À la tombée de la nuit,
les nymphes […] se rendent aux eaux […], se dévêtissent, lavent leurs robes blanches, les étendent à la lune
pour sécher, et pendant ce temps elles se baignent et veillent à ce que personne ne vole leurs robes […]. Une
fois baignées, elles se réunissent sur de vertes clairières, où elles chantent, jouent de la musique et dansent
des rondes des nymphes » (Guerov [1904], « samovila »). || 16 ta : te (Verkovitch [1966], № 2), ta (Verkovitch
[1860], № 2).

Source

Verkovitch [1966], № 2.
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Une Nymphe bâtissait une citadelle…

SAMOVILA grad gradila,
grad gradila, zid zidila. UNE Nymphe bâtissait une citadelle,

elle bâtissait une citadelle, elle érigeait un
mur.

Porătchala e, narătchala e, Elle ordonna, elle commanda,
porătchala na grajdane elle ordonna aux citadins

5 da i poustnet dva younaka qu’ils lui donnassent deux jeunes hommes
armossane, neventchane. fiancés, non mariés.
Te i velet i govore : Ils lui parlent et lui disent :
« Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute, ô Nymphe Fée !
Koya ti e taya mayka, Quelle est donc cette mère

10 ta ke poustne do dva sina qui donnera deux de ses fils
armossane, neventchane ? » fiancés, non mariés ? »
Porătchala e, narătchala e, La Nymphe ordonna, elle commanda
da i poustnet dve devoyki qu’ils lui donnassent deux jeunes filles
armossane, neventchane. fiancées, non mariées.

15 Te i velet i govore : Ils lui parlent et lui disent :
« Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute, ô Nymphe Fée !
Koya ti e taya mayka, Quelle est donc cette mère
chto ke poustnet do dve kerki qui donnera deux de ses filles
armossane, neventchane ? » fiancées, non mariées ? »

20 Ya Youda im zborouvache : Or la Nymphe leur répondait :
« Ne gui poustnat sos po harno, « Qu’elles les donnent à l’amiable,
da ne mi meni ater ostane, qu’elles ne me mécontentent pas,
tche ke loche ke da patat ! car elles vont mal en pâtir !
Dva younaka ke gui klada, Les deux jeunes hommes je les mettrai,

25 ke gui klada dva dereka. je les mettrai en guise de deux piliers.
Dve devoyki ke gui klada, Les deux jeunes filles je les mettrai,
ke gui klada do dve porti. je les mettrai en guise de deux portes.
Koy ke vidi, da zavidi ! » Qui verra, enviera ! »
Bre blaze ga taya Youda Or çà, j’envie cette Nymphe

30 chto e klala dva dereka, qui mit en guise de deux piliers,
dva dereka dva younaka en guise de deux piliers, deux jeunes hommes
armossane, neventchane. fiancés, non mariés.
Bre blaze ga taya Youda Or çà, j’envie cette Nymphe
chto e klala do dve momi, qui mit deux jeunes filles
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35 do dve momi do dve porti en guise de deux portes, deux jeunes filles
armossane, neventchane. fiancées, non mariées.

Notes et variantes

1 bâtissait une citadelle : « Les nymphes aiment bâtir dans les nuages des forteresses arquées et les consoli-
dent avec des corps humains » (Guerov [1904], « samovila »). || 21 po harno : poharno (Verkovitch [1860], № 3),
poharno (Verkovitch [1966],№3). || 29 blazega : blazega (Verkovitch [1860],№3), blazega (Verkovitch [1966],№
3). || 32 armossane neventchane : armossana neventchana (Verkovitch [1966], № 3), armossane ne ventchane
(Verkovitch [1860], № 3). || 33 blaze ga : blazega (Verkovitch [1860], № 3), blazega (Verkovitch [1966], № 3).

Source

Verkovitch [1966], № 3.
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Écoute, ô Neda, ô blanche Neda…

VARAY, Nedo, bela Nedo !
Na Neda sa gosti dochli, ÉCOUTE, ô Neda, ô blanche Neda !

Des hôtes arrivèrent chez Neda,
Nedinite devet brata, les neuf frères de Neda,
devet brata, ossam snahi ses neuf frères, ses huit belles-sœurs

5 i ossamte mouchki detsa. et leurs huit enfants mâles.
Te sa yali i sa pili Ils mangèrent et ils burent
toukmou tri dni i tri nochti. tout juste trois jours et trois nuits.
Nedinoto milno vnoutche nay-malkoto Le cher neveu de Neda, le plus petit,
pripi mou se stoudna yoda. eut soif pour de l’eau fraîche.

10 Yoda se e dovărchila, L’eau s’était épuisée,
te mou Neda davat royno vino. et Neda lui donne du vin pétillant.
Toy ne ke royno vino, Lui, il ne veut pas de vin pétillant,
na Bogom se verno moli : il implore Dieu dévotement :
« Yoy ti, Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu, cher Dieu !

15 Ya ossamni, ya prizori, Fais poindre le jour, fais paraître l’aube,
ke si oumra za yoditchka, je mourrai pour un peu d’eau,
yoy yoditchka, yoy douchitchka ! » oh ! un peu d’eau, oh ! mon âme ! »
Neda i se najalilo, Neda se chagrina,
zela e Neda nova stomna, elle prit une cruche neuve,

20 ta yotide na bounaro, et elle alla au puits
da nalee stoudna yoda. pour puiser de l’eau fraîche.
Nikna yoda da nalee, Elle se pencha pour puiser de l’eau,
senka i se zassenilo une ombre l’ombragea
i ga si e ispravila, et quand elle se redressa,

25 ne e bila mala senka, ce ne fut pas une petite ombre,
lyou e bila stara Youda, mais ce fut une vieille Nymphe,
stara Youda Samovila. une vieille Nymphe Fée.
Na Neda si zborouvache : Elle parlait à Neda :
« Varay, Nedo, bela Nedo ! « Écoute, ô Neda, ô blanche Neda !

30 Ayde, Nedo, sos meneka, Viens, ô Neda, avec moi,
sos meneka, pred meneka. » avec moi, devant moi. »
Ya Neda i zborouvache : Or Neda lui parlait :
« Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute, ô Nymphe Fée !
Yostavi me da si yida, Laisse-moi m’en retourner

35 da zanessa stoudna yoda, pour apporter de l’eau fraîche,
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tche mi platche milno vnoutche car mon cher neveu pleure
za stoudena yoda. pour de l’eau fraîche.
— Ayde, Nedo, pred meneka, — Viens, ô Neda, devant moi,
pred meneka, sos meneka. » devant moi, avec moi. »

40 Ya Neda i zborouvache : Or Neda lui parlait :
« Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute, ô Nymphe Fée !
Yostavi me za Velikden, Laisse-moi jusqu’à Pâques,
ta si yala na Guyourgovden, et viens à la St-Georges,
pot senkite na lyoulykite. » sous les ombres, sur les balançoires. »

45 Posloucha ga stara Youda, La vieille Nymphe l’écouta,
ostavila bela Neda. elle laissa la blanche Neda.
Otide si bela Neda, La blanche Neda s’en retourna,
ouhilena, ojalena ! attristée, affligée !
Nedinite devet brata Les neuf frères de Neda

50 na Neda si zborouvaha : parlaient à Neda :
« Varay, Nedo, milna sestro ! « Écoute, ô Neda, ô chère sœur !
Chto si tolko ojalena, Pourquoi es-tu si affligée,
ojalena, ouplatchena ? affligée, éplorée ?
— Varay, varay, moïte brati ! — Écoutez, écoutez, mes frères !

55 Dilmi yazi otido na bounaro, J’allai, n’est-ce pas, au puits,
nikna yoda da nalee, je me penchai pour puiser de l’eau,
senka mi se zassenilo. une ombre m’ombragea.
Ne e bilo mala senka, Ce ne fut pas une petite ombre,
lyou e bilo vărla Youda, mais ce fut une cruelle Nymphe,

60 vărla Youda Samovila, une cruelle Nymphe Fée,
ta mi veli i govori : et elle me parla et me dit :
“Ayde, Nedo, sos meneka, “Viens, ô Neda, avec moi,
sos meneka, pred meneka.” avec moi, devant moi.”
Ya yazi i se pomolila : Or moi, je la suppliai :

65 “Varay, Youdo Samovilo ! “Écoute, ô Nymphe Fée !
Ostavi me da si ida, Laisse-moi m’en retourner
da zanessa stoudna yoda.” pour apporter de l’eau fraîche.”
Ya Youda mi zborouvache : Or la Nymphe me parlait :
“Ayde, Nedo, sos meneka, “Viens, ô Neda, avec moi,

70 sos meneka, pred meneka.” avec moi, devant moi.”
Te i veli i govori : Et je lui parlai et lui dis :
“Varay, Youdo Samovilo ! “Écoute, ô Nymphe Fée !
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Ostavi me za Velikden, Laisse-moi jusqu’à Pâques,
ta si yala na Guyourgovden, et viens à la St-Georges,

75 pod senkite na lyoulykite.” » sous les ombres, sur les balançoires.” »
Ya brati i zborouvaha : Or ses frères lui parlaient :
« Varay, Nedo, bela Nedo, « Écoute, ô Neda, ô blanche Neda,
bela Nedo, milna sestro ! ô blanche Neda, ô chère sœur !
Za tova grija mi berich. Ne t’en fais pas pour cela.

80 Ke ti tchina tsărno rouho, Nous te ferons des vêtements noirs,
tsărno rouho kalouguersko, des vêtements noirs de religieuse,
belke Youda ne poznava. » peut-être la Nymphe ne te reconnaîtra pas. »
Obletche se bela Neda La blanche Neda se vêtit
tsărno rouho kalouguersko, de vêtements noirs de religieuse,

85 stana Neda, ta otide Neda se leva et s’en alla
pod senkite na lyoulykite. sous les ombres, sur les balançoires.
Eto Youda de dohoda, Voilà la Nymphe qui arriva,
ta i veli i govori : et qui lui parla et qui lui dit :
« Varay, Nedo, bela Nedo ! « Écoute, ô Neda, ô blanche Neda !

90 Chto si, Nedo, primenila Pourquoi, ô Neda, t’es-tu parée
tsărno rouho kalouguersko ? de vêtements noirs de religieuse ?
Ayde, Nedo, pred meneka, Viens, ô Neda, devant moi,
pred meneka, sos meneka. » devant moi, avec moi. »
Stana Neda, ta otide. Neda se leva et s’en alla.

Notes et variantes

12 ne ke : neyke (Verkovitch [1860], № 4), neyke (Verkovitch [1966], № 4). || 20 ta yotide : tay otide (Verkovitch
[1860], № 4), tay otide (Verkovitch [1966], № 4). || 44 sur les balançoires : « Les balançoires au jour de la St-
Georges constituent un rite, qui autrefois était pratiqué partout obligatoirement. Il était impensable de
passer la St-Georges sans se balancer. La jeune fille et le jeune homme qui ne se balancent pas à la St-Georges,
selon la croyance populaire, encourront durant l’été de grands inconvénients, de grands périls et dangers de
la part de nymphes, de dragons et d’autres mauvaises créatures. […] De bon matin, les jeunes hommes se
réunissent et attachent quelque part une balançoire, et pendant qu’on cuit l’agneau et qu’on dresse […] la
table dans la maison, les jeunes filles et les jeunes hommes se balancent sur la balançoire […] Pendant qu’ils
se balancent, […] les autres jeunes filles, restant debout non loin de là et se tenant l’une l’autre par l’épaule,
chantent des chansons » (Marinov [2003b], p. 300-301). || 55 dilmi : dil’ mi (Verkovitch [1860], № 4), dil’ mi
(Verkovitch [1966], № 4).
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Source

Verkovitch [1966], № 4.
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Ô Todora, ô belle Todora…

TODORO, guyouzel Todoro !
Otichla e Todora Ô TODORA, ô belle Todora !

Todora s’en alla
a vo gora zelena, dans la forêt verte,
sednala e Todora Todora s’assit

5 pod loza gramada. sous une vigne immense.
Marko, zmey mi Marko, Marko, le dragon Marko,
tchestom go obijda, la visite souvent,
em kitka i nossi. et lui porte des bouquets.
Ya Todora veli, Or Todora parla,

10 veli i govori : parla et dit :
« Marko, zmey mi Marko ! « Ô Marko, ô dragon Marko !
Nechto da te pitam, Je te demanderai quelque chose,
pravo, verno da mi kajech : dis-moi franchement, sincèrement :
dali znaech, Marko, est-ce que tu connais, Marko,

15 potres da mi kajech ? un sortilège de foudre ?
Da potressa brat mi, Pour que je foudroie mon frère,
brat mi i snaha mi, mon frère et ma belle-sœur,
i stara Yovanitsa. » et la vieille Yovanitsa. »
Progovori Marko : Marko commença de parler :

20 « Todoro, Todoro, « Ô Todora, ô Todora,
houbava, guizdava ! ma belle, ma jolie !
Tchounke terach potres, Puisque tu cherches un sortilège de foudre,
potres da ti kaja, je te dirai un sortilège de foudre,
da potressech brata ti, pour que tu foudroies ton frère,

25 brata i snaha ti, ton frère et ta belle-sœur,
i stara Yovanitsa. et la vieille Yovanitsa.
I ga gărmet, tresne, Quand il tonnera, il grondera,
na oum da si imach, aie dans l’esprit
nazat da si vărnech, de revenir en arrière,

30 ot zemya părs da zemech, de ramasser de la terre,
da possipich brata, de la répandre sur ton frère,
brata i snaha ti, sur ton frère et sur ta belle-sœur,
i stara Yovanitsa. » et sur la vieille Yovanitsa. »
Todora houbava La belle Todora

35 na oum si imala, eut cela dans l’esprit,
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nazat si vărnala. elle retourna en arrière.
I ga grămna, tresna, Quand il tonna, il gronda,
nazat si vărnala, elle retourna en arrière,
ot zemya părs zela. elle ramassa de la terre.

40 Ne possipa brata, Elle ne la répandit ni sur son frère,
brata i snaha i, ni sur son frère, ni sur sa belle-sœur,
i stara Yovanitsa, ni sur la vieille Yovanitsa,
lyou possipa Marko, mais elle la répandit sur Marko,
Marko, zmey mi Marko. sur Marko, le dragon Marko.

Source

Verkovitch [1966], № 5.
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Or çà, belle Todora…

NEY more, guyouzel Todoro !
De e dochel den Velikden, OR çà, belle Todora !

Le jour de Pâques arriva,
den Velikden, den Guyourgovden. le jour de Pâques, le jour de la St-Georges.
Primeni se guyouzel Todora La belle Todora se para

5 tenka lenena kochoulya, d’une fine chemise de lin,
sos moraliya saguiya, d’une robe de Morée,
zapacha poyas savitchki, elle ceignit une ceinture [savitchki ?],
ta otide na horoto. et elle alla danser la ronde.
Ne se fati de i da e, Elle n’entra pas n’importe où,

10 de i da e, de perlega, n’importe où, là où il convenait,
lyou se fati nad momtchina, mais elle entra parmi les jeunes hommes,
nad momtchina, do nevesti. parmi les jeunes hommes, près des jeunes

épouses.
Prava răka na momtchina, La main droite aux jeunes hommes,
leva răka na nevesti. la main gauche aux jeunes épouses.

15 Pomina Marko Tilingar Marko le Charretier vint à passer
sos devet telengui po nego, avec neuf charrettes à sa suite,
na droujina si zborouva : il parla à sa compagnie :
« Droujina verna, zgovorna ! « Ma compagnie fidèle et unie !
Pozapreyte telenguite, Arrêtez un instant les charrettes,

20 da tchinime malko seïr, prenons part un peu au spectacle,
măra seïr, măra horo. » un peu au spectacle, un peu à la danse. »
Posloucha go droujina, Sa compagnie l’écouta,
pozapreha telenguite, ils arrêtèrent un instant leurs charrettes,
te tchiniha malko seïr. et ils prirent part un peu au spectacle.

25 Progovori Marko Telingar : Marko le Charretier commença de parler :
« Selyani, more, selyani ! « Ô paysans, or çà, paysans !
Iskam nechto da vi pitam, Je veux vous demander quelque chose,
pravo, verno da mi kajete. » répondez-moi franchement, sincèrement. »
Selyani velet, govore : Les paysans parlèrent, dirent :

30 « Bre varay, Marko Tilingar ! « Or çà, écoute, ô Marko le Charretier !
Ako znaeme, ke ti kajeme, Si nous savons, nous te répondrons,
ak’ ne znaeme, chto da ti kajeme ? si nous ne savons pas, que te répondrons-nous ?
— Selyani, more, selyani ! — Ô paysans, or çà, paysans !
Taya napredi, chto igrae, Celle qui danse au-devant,
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35 ili e moma, il’ nevesta, est-elle une jeune fille, ou une jeune épouse,
ili e moma armossana ? » ou est-elle une jeune fille fiancée ? »
Selyani velet, govore : Les paysans parlèrent, dirent :
« Bre varay, Marko Tilingar ! « Or çà, écoute, ô Marko le Charretier !
I nie ne ga znaeme Nous non plus nous ne savons pas

40 ili e moma, il’ nevesta, si elle est une jeune fille, ou une jeune épouse,
ili e moma armossana. » ou si elle est une jeune fille fiancée. »
Progovori Marko Tilingar : Marko le Charretier commença de parler :
« Selyani, more, selyani ! « Ô paysans, or çà, paysans !
Kak ne ga vie znaete Comment cela vous ne savez pas

45 ili e moma, il’ nevesta, si elle est une jeune fille, ou une jeune épouse,
ili e moma armossana ? ou si elle est une jeune fille fiancée ?
Na edno horo igraete, Vous dansez la même ronde,
na edna tsărkva vlevate. » vous entrez dans la même église. »

Notes et variantes

5 lenena : lelena (Verkovitch [1966], № 6), lenena (Verkovitch [1860], № 6). || 25 telingar : tilingar (Verkovitch
[1966], № 6), telingar (Verkovitch [1860], № 6).

Source

Verkovitch [1966], № 6.
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Or çà, Manoyl, Manoyl le maçon…

BRE, Manoyl, Manoyl maystor !
Troïtsa brati zgovor tchiniha, OR çà, Manoyl, Manoyl le maçon !

Trois frères se mirent d’accord,
zgovor tchiniha, tsărkva da gradet, se mirent d’accord pour bâtir une église,
tsărkva da gradet Sveta Mariya. pour bâtir une église — la Sainte-Marie.

5 Denya ga gradet, vetcher se routi, Le jour ils la bâtissent, le soir elle s’écroule,
vetcher se routi kamen po kamen, le soir elle s’écroule pierre par pierre,
kamen po kamen, temel po temel. pierre par pierre, fondement par fondement.
Zgovor tchiniha troïtsa brati, Les trois frères se mirent d’accord,
koy ke zassoutrom soutrom da doyde celle qui viendra demain matin

10 s routchok na glava, s kondir na raka… avec un plat sur la tête, avec une cruche dans la
main…

Zgovor tchiniha pak troïtsa brati Les trois frères se mirent de nouveau d’accord
sitchki da idat, doma da kajat… qu’ils aillent tous chez eux pour dire…
da ne zassoutrom soutrom da doyde. qu’elle ne vienne pas demain matin.
Sitchki otidoha, doma kajaha, Ils allèrent tous chez eux, ils le dirent,

15 Manoyl maystor ne e otichel, Manoyl le maçon n’alla pas,
ne e otichel doma da kaje, n’alla pas chez lui pour le dire,
ne e kajal Manoyl maystor. Manoyl le maçon ne le dit pas.
Rano e ranila Strouma nevesta Strouma, sa jeune épouse, arriva de bonne heure
s routchok na glava, s kondir na raki. avec un plat sur la tête, avec une cruche dans la

main.
20 Bre, ka ga vide Manoyl maystoro, Or çà, quand Manoyl le maçon la vit,

nitchkom ponikna, sălzi izroni, il baissa les yeux, il versa des larmes,
more, te i veli i govori : or çà, il lui parla et lui dit :
« Stroume le, Stroume nevesto ! « Ô Strouma, jeune épouse Strouma !
Dek’ si ostavi părvoto lyoubi ? Où as-tu laissé ton premier bien-aimé ?

25 Dek’ si ostavi mouchkoto dete ? » Où as-tu laissé ton enfant mâle ? »
Ya Strouma veli, veli i govori : Et Strouma parla, parla et dit :
« Bre, varay, varay, Manoyl maystor ! « Or çà, écoute, écoute, Manoyl le maçon !
Na toyata mayka, moyata pehera. »… Chez ta mère, chez ma belle-mère. »…
Ottam se nazat povărna, De là elle revint en arrière,

30 otdalek ide, ide i vika : de loin elle vint, elle vint et s’écria :
« Bre, male, male, stara pehero ! « Or çà, mamère, mamère, mavieille belle-mère !
Ya posteli mi rogozina Étends-moi donc une natte,
i fărli mi edno bel proskefal, et jette-moi un oreiller blanc,
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tche mi e outresla lyouta treska. » car une affreuse fièvre m’a enfiévrée. »
35 Postelya i rogozina, Elle lui étendit une natte,

te i fărli bel proskefal. et lui jeta un oreiller blanc.
Douri da legne, i doucha dade, Le temps qu’elle se couchât, elle rendit l’âme,
edva e doucha, doucha progovori : c’est à peine si son âme, si son âme parla :
« Bre, male, male, stara pehero ! « Or çà, mamère, mamère, mavieille belle-mère !

40 Idi da vikach Manoylo maystoro, Va appeler Manoyl le maçon,
Manoylo maystoro, moe părvo lyoubi, Manoyl le maçon, mon premier bien-aimé,
i da gou vida, i da me vidi. » que je le voie et qu’il me voie. »
Douri da ide, douri da doyde, Le temps qu’elle allât, le temps qu’elle arrivât,
douri da vika Manoyl maystoro : le temps qu’elle criât à Manoyl le maçon :

45 « Bre, Manoyl, Manoyl maystore ! « Or çà, Manoyl, Manoyl le maçon !
Strouma nevesta doucha ke dade, Strouma, ta jeune épouse, rendra l’âme,
bre, da ga vidich i da te vidi. »… or çà, que tu la voies et qu’elle te voie. »…

Notes et variantes

1 maystor : maystoro (Verkovitch [1966], № 7), maystor (Verkovitch [1966], № 7). || 5 denya ga : deno go
(Verkovitch [1966], № 7), denya ga (Verkovitch [1966], № 7). || le soir elle s’écroule : « Dans toute la Bulgarie
circule une légende, selon laquelle aucune construction de pierre ne réussit, si l’on n’emmure pas dans ses
fondations […] une ombre humaine. Les maçons, apparemment, savent comment mesurer l’ombre d’une
personne qui passe près d’eux, et comment emmurer cette ombre ; la personne mesurée meurt et devient
l’esprit tutélaire (talassăm) de cette bâtisse » (Arnaoudov [1972], p. 241). || 15 Manoyl : Monoyl (Verkovitch
[1966], № 7), Manoyl (Verkovitch [1966], № 7). || 18 Strouma : « Les versions et variantes bulgares de la balade
de l’épouse emmurée sont les plus nombreuses […] parmi les peuples balkaniques. […] Le plus souvent les
maçons bâtissent une citadelle (18 variantes) ou une forteresse (6 variantes) ; ensuite un pont (12 variantes) ;
et un mur (5 variantes). Seulement dans 2 cas on bâtit une église […]. Le fleuve sur lequel on bâtit le pont, le
plus souvent c’est Strouma […]. Plus tard […] le nom du fleuve est pris par erreur pour un nom propre, si bien
que “Strouma” devient l’épouse du maçon, et dans quelques variantes elle reste en même temps un fleuve »
(Arnaoudov [1972], p. 397 ; 399 ; 407). || 29 de là elle revint en arrière : « Sans qu’on dise que son ombre a été
prise » (Arnaoudov [1972], p. 310). || 30 otdalek : ot dalek (Verkovitch [1966], № 7), ot dalek (Verkovitch [1966],
№ 7). || 47 or çà que tu la voies et qu’elle te voie : « L’histoire extraordinaire — un homme qui emmure son
épouse — avec les lourdes conséquences […], les épreuves dramatiques des participants d’un tel événement
— tout cela a fait une forte impression sur l’imagination populaire et a créé un fond psychologique propice
[…] à la distribution de l’œuvre. Beaucoup des variantes connues portent les traces de l’époque de l’esclavage
turc, au moment où de grandes constructions publiques étaient entreprises, surtout à caractère militaire —
édification de forteresses et de ponts. Sur ces constructions travaillaient des maçons bulgares. La néces-
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sité d’emmurer une personne vivante apparaît souvent comme une conséquence des menaces des autorités
turques : le sultan mande d’achever à tout prix la forteresse avant la fin de l’année, et le pire destin attend les
constructeurs s’ils échouent. […] La balade de la jeune épouse emmurée a ému le peuple bulgare durant des
siècles entiers, car elle exhalait de profondes émotions et de grands sentiments, elle mettait à l’épreuve tra-
dition et morale, devoir et amour, elle bouleversait par le tragique de la destinée humaine » (Dinekov [1972],
p. 408 ; 411).

Source

Verkovitch [1966], № 7.
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La jeune fille Tiha resta…

OSTANALA Tiha moma,
ostanala siratchentse, LA jeune fille Tiha resta,

resta petite orpheline,
i bez mayke, i bez bachta, et sans mère, et sans père,
i bez brata, i bez sestre, et sans frère, et sans sœur.

5 lyou edin biden striko, seulement avec un pauvre oncle,
i toy bolen ke da oumre. et il était malade et près de mourir.
Ta i veli i govori : Et il lui parla et lui dit :
« Varay, Tiho, mila vnouko ! « Écoute, Tiha, ma chère nièce !
Rasti, Tiho, da porastnech, Grandis, Tiha, et deviens grande

10 da si ga striko da yojeni, pour que ton oncle te marie,
tche sam bolen, ke da oumra, car je suis malade et près de mourir,
ke ostanech siratchentse. » et tu resteras petite orpheline. »
Posloucha go Tiha moma, La jeune fille Tiha l’écouta,
ta e rastnala, porastnala. et elle grandit, elle devint grande.

15 Teraha ga ottouk, ottam, On la demanda en mariage de ci, de là,
ottouk, ottam, otredoma, de ci, de là, de partout,
nigdi striko ne ga dade, son oncle ne la donna nulle part,
neto sărtse i tărgnalo, ni la jeune fille n’eut l’envie,
dour doydoha otdaleko, jusqu’à ce qu’on vînt de loin,

20 priz tri gori, priz tchetiri, de par delà trois forêts, de par delà quatre,
priz devet yodi stoudeni. de par delà neuf rivières froides.
Togay ga i striko dade Alors son oncle la donna
i Tiha ga sărtse tărgna, et Tiha eut l’envie,
sărtse tărgna za rabota. elle eut l’envie de cette affaire.

25 Retch fatiha, leb kărchiha, Ils tinrent des propos, ils rompirent le pain,
po lebo bi malok armas, après le pain, il y eut de petites fiançailles,
po armassou tejka svadba. après les fiançailles, de grandes noces.
I ga biche vo nedelyata, Et lorsque ce fut le dimanche,
vo nedelyata na svadbata, le dimanche, aux noces,

30 de doydoha i youzeha ga, ils vinrent et ils la prirent,
youzeha ga, vărnaha si. ils la prirent, ils s’en retournèrent.
Otidoha do sred păto, Ils se rendirent jusqu’au milieu du chemin,
do sred păto sred gorata, jusqu’au milieu du chemin, au milieu de la forêt,
de izleze pouchten Ilen, un maudit Cerf surgit on ne sait d’où,

35 sitchki svatovi tărtchaha po Ilenou, tous les paranymphes coururent après le Cerf,
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da outepat pouchten Ilen. pour abattre le maudit Cerf.
Ostana sam si zeto sos nevestata, Le gendre resta seul avec sa jeune épouse,
segna răka da ga fati, il tendit la main pour la prendre,
pouchka poukna ot ramoto, le fusil crépita de son épaule,

40 ta si oudri nevestata. et frappa sa jeune épouse.
Vărnaha si svatovite : Les paranymphes revinrent :
« Ili nazad, ili napret ? » « Irons-nous en arrière ou en avant ? »
Edva e doucha progovori : À grand-peine l’âme de la jeune fille parla :
« Yoy, svatovi, yoy, koumovi ! « Oh, paranymphes, oh, compères !

45 Ayde napred, nemoy nazat, Allons en avant, n’allons pas en arrière,
da ne tchoue moyo striko, que mon oncle ne l’entende pas,
da ne dava nadaleko, qu’il ne se déplace pas au loin,
priz tri gori, priz tchetiri, par delà trois forêts, par delà quatre,
priz devet yodi stoudeni. » par delà neuf rivières froides. »

Notes et variantes

10 ga : go (Verkovitch [1966], № 8), ga (Verkovitch [1860], № 8). || 15 ottouk ottam : ot touk’ ot tam’ (Verkovitch
[1860], № 8), ot touk’ ot tam’ (Verkovitch [1966], № 8). || 16 ottouk ottam otredoma : ot touk’ ot tam’ ot re-
doma (Verkovitch [1860], № 8), ot touk’ ot tam’ ot redoma (Verkovitch [1966], № 8). || 19 otdaleko : ot daleko
(Verkovitch [1860], № 8), ot daleko (Verkovitch [1966], № 8). || 47 nadaleko : na daleko (Verkovitch [1860], №
8), na daleko (Verkovitch [1966], № 8).

Source

Verkovitch [1966], № 8.
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Or çà, Mara, Mara, or çà, blanche Mara…

BRE, Maro, Maro, bre, bela Maro !
Rodena e Mara na den Velikden, OR çà, Mara, Mara, or çà, blanche Mara !

Mara fut enfantée au jour de Pâques,
kărchtena e Mara na den Guyourgovden, Mara fut baptisée au jour de la St-Georges.
banena e Mara sos blago mleko, Mara fut baignée avec du bon lait,

5 hranena e Mara sos roudo yagne, Mara fut nourrie avec de l’agneau doux,
zapoena e Mara sos royno vino. Mara fut abreuvée avec du vin pétillant.
Prokolnata e Mara ot kalitata, Mara fut maudite par son parrain,
bre, nikak vanka da ne izleze, or çà, qu’elle ne sorte point dehors,
bre, da ga vidi yasnoto slăntse or çà, que le clair soleil ne la voie jamais

10 i temnata yoblatchina. ni la sombre nue.
Izlegla e Mara na den Velikden, Mara sortit au jour de Pâques,
bre, kak ga vide yasnoto slăntse, or çà, quand le clair soleil la vit,
bre, gărmna, gărmna i se tresna or çà, il tonna, tonna et elle fut foudroyée
ot yasnina bez oblatsi, par un temps clair, sans nuages,

15 bre, ta se tresna houbava Mara. or çà, et la belle Mara fut foudroyée.

Source

Verkovitch [1966], № 9.
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Ô Dafina, ô femme coquette…

DAFINO, nazlam kadouno !
Terzii pitat za chiene : ÔDAFINA, ô femme coquette !

Des tailleurs demandaient des habits à
coudre :

« Dali imate da chieme ? « Est-ce que vous avez des habits à coudre ?
— Terzii, brati terzii ! — Ô tailleurs, ô frères tailleurs !

5 Da popitam pehera mi Je demanderai à ma belle-mère
dali imame za chiene. » si nous avons des habits à coudre. »
Pehera i veli, govori : Sa belle-mère lui parla, lui dit :
« Dafino, snaho houbava ! « Ô Dafina, ô belle-fille !
Ta imame za chiene, Nous avons des habits à coudre,

10 ya vikay, snaho, da doydat. » appelle-les donc, ma belle-fille, qu’ils viennent. »
Vikala gui Dafina : Dafina les appela :
« Terzii, brati terzii ! « Ô tailleurs, ô frères tailleurs !
Ta yalayte da chiete. » Venez coudre. »
Postelya im rogozina Elle leur étendit des nattes

15 i im klade bel proskefal. et leur mit des coussins blancs.
Dafina sloujba gui slouji i platche, Dafina les servait et pleurait,
dogleda ya pehera i : sa belle-mère l’aperçut :
« Dafino, snaho houbava ! « Ô Dafina, ô belle-fille !
Chto ti e, snaho, te platchech ? Qu’as-tu, ma belle-fille, pour pleurer ainsi ?

20 Ili si gola i bossa ? Es-tu nue et pieds nus ?
Ili si gladna i jedna ? Es-tu affamée et assoiffée ?
— Male le, stara pehero ! — Ô mère, ô vieille belle-mère !
Ya gleday, male, younatsi, Regarde donc, ma mère, ces preux,
ka mi se odbor odbrali ; comme ils se sont sélectionnés ;

25 kato odbrana pchenitsa, comme le blé de sélection,
te mi se redom poreli. » ils se sont rangés en rang. »
Pehera i veli, govori : Sa belle-mère lui parla, lui dit :
« Ni gleday, snaho, younatsi, « Ne regarde pas, ma belle-fille, les preux,
lyou gleday, snaho, imane. mais regarde, ma belle-fille, les avoirs.

30 — Imane, gnilo bounichte, — Les avoirs sont un fumier pourri
imane, male, imane les avoirs, ma mère, les avoirs
i ga mi e haro na kătou. quand un vieux répugnant (haro) est au foyer.
— Dafino, snaho houbava ! — Ô Dafina, ô belle-fille !
Haro go yala mayka ti. C’est ta mère que le malheur (haro) a dévoré.
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35 — Male le, stara pehero ! — Ô mère, ô vieille belle-mère !
Haro te yalo tebeka : C’est toi que le malheur (haro) a dévoré :
za sin ti, male, za sin ti, à cause de ton fils, ma mère, à cause de ton fils,
tsărna ti bila kărpa ti. » ta coiffe a été noire de deuil. »

Notes et variantes

13 chiete : chiite (Verkovitch [1966], № 10), chiete (Verkovitch [1860], № 10).

Source

Verkovitch [1966], № 10.
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Ô Radinka, ô belle jeune fille…

RADINKE, mome houbava !
Raden teyko po dvori hodi, ÔRADINKA, ô belle jeune fille !

Le père de Rada marche dans la cour,
po dvori hodi, sălzi roni, il marche dans la cour, il verse des larmes,
kachte vleva, părsti kărchi. il entre dans la maison, il se tord les mains.

5 Dogleda go Radinka : Radinka l’aperçut :
« Tate le, stari teyko ! « Ô papa, mon vieux père !
Chto ti e, tate, te platchech ? Qu’as-tu, papa, pour pleurer ainsi ?
Po dvori hodich, sălzi ronich, Tu marches dans la cour, tu verses des larmes,
kachte vlevach, părsti kărchich ! tu entres dans la maison, tu te tords les mains !

10 — Radinke, kerko houbava ! — Ô Radinka, ô belle fille !
More, ne si tchoula, razbrala ? Or çà, n’as-tu pas entendu, compris ?
Ot tsarevi ferman dochlo : Un édit est venu de la cour royale :
koy ima sina, da poustne ; celui qui a un fils, qu’il l’envoie ;
koy nema sina, pa da poustne celui qui n’a pas de fils, qu’il envoie

15 dvach dvanadesset hilyadi deux fois douze mille
i do tchetiri stotine. » quatre cents pièces de monnaie. »
Radinka mou veli, govori : Radinka lui parla, lui dit :
« Tate le, bre, stari teyko ! « Ô papa, or çà, mon vieux père !
Za tova grija mi beri, Ne t’en fais pas pour cela,

20 yaz ke ida, tate le, na yoyska moi, j’irai, ô papa, dans l’armée
sos strikovite momtcheta, avec les garçons de mon oncle,
sos moïte bratoutchedi. avec mes cousins.
Koupi mi konya hranena, Achète-moi un cheval étoffé,
koupi mi rouho younatchko, achète-moi un habit de preux,

25 koupi mi pouchka boyliya, achète-moi un long fusil,
koupi mi sabya ognena. achète-moi un sabre de feu.
Da izbritcha roussa kossa, Je raserai mes cheveux blonds,
yaz ke ida, tatko, na yoyska. » moi, j’irai, mon père, dans l’armée. »
Koupi i konya hranena, Il lui acheta un cheval étoffé,

30 koupi i rouho younatchko, il lui acheta un habit de preux,
koupi i pouchka boyliya, il lui acheta un long fusil,
koupi i sabya ognena, il lui acheta un sabre de feu,
izbritchi si roussa kossa. elle rasa ses cheveux blonds.
Te vihnaha, te otidoha Ils montèrent à cheval, ils partirent

35 sos strikovi i momtcheta, avec les garçons de son oncle,
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sos neyni bratoutchedi. avec ses cousins.
Tam sedoha măra mnogo, Là-bas ils restèrent peu ou prou,
măra mnogo tri godini. peu ou prou trois années.
Nikoy ne ya raznaya, Personne ne s’avisa

40 tche mi beche Radinka na yoyska. que Radinka était dans l’armée.
Ottam se nazad vărnaha ; De là ils retournèrent en arrière ;
tamam kray seloto priblijiha, juste comme ils approchaient du village,
kray seloto, kray horoto, du village, de la ronde,
pripoustna konya hranena, elle fit galoper son cheval étoffé,

45 rachiri răki chiroki, elle ouvrit grand ses bras,
izvissi glassi vissoki : elle éleva haut sa voix :
« Bre tchouyte, malko, golemo ! « Or çà, écoutez, petits et grands !
Radinka e bila na yoyska, Radinka a été dans l’armée,
moma otido, moma si doydo ! » pucelle je suis allée, pucelle je suis revenue ! »

Notes et variantes

41 ottam : ot tam’ (Verkovitch [1860], № 11), ot tam’ (Verkovitch [1966], № 11). || 44 pripoustna : pripousna
(Verkovitch [1966], № 11), pripoustna (Verkovitch [1860], № 11).

Source

Verkovitch [1966], № 11.

132



Ô Mitra, ô jolie jeune fille…

MITRO, guizdava devoyko !
Youzela e Mitra stomnata, ÔMITRA, ô jolie jeune fille !

Mitra prit sa cruche,
ta otiva za voda. et elle va quérir de l’eau.
Srete ya Tourtchin guidiya, Un jeune Turc la rencontra,

5 te i veli i govori : et il lui parla et lui dit :
« Mitro, guizdava devoyko ! « Ô Mitra, ô jolie jeune fille !
More day mi yoda da piem. Or çà, donne-moi de l’eau à boire.
— Tourtchine, louda guidiya ! — Ô Turc, ô jeune fou !
Ti ne kech yoda da piech, Tu ne veux pas de l’eau à boire,

10 lyou sakach Mitra da zadrech. » mais tu veux Mitra à taquiner. »
Tourtchin i veli, govori : Le Turc lui parla, lui dit :
« Mitro, guizdava devoyko ! « Ô Mitra, ô jolie jeune fille !
More otdeka me poznavach ? Or çà, comment m’as-tu deviné ?
— Tourtchine, louda guidiya ! — Ô Turc, ô jeune fou !

15 Poznavam te, poznavam Je t’ai deviné, j’ai deviné
po răkite, po otchite. par tes mains, par tes yeux.
Răkite ti tresseha Tes mains tremblaient
kato listo na dărvoto. comme la feuille dans l’arbre.
Otchite ti igraeha Tes yeux dansaient

20 kato zvezde na nebeto. » comme les étoiles dans le ciel. »

Notes et variantes

9 ne kech : neykech (Verkovitch [1860], № 12), neykech (Verkovitch [1966], № 12).

Source

Verkovitch [1966], № 12.
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Or çà, Neda, or çà, mon âme…

GUIDI, Nedo, guidi, doucho !
Ot tebe se selo platche, OR çà, Neda, or çà, mon âme !

À cause de toi tout le village pleure,
selo platche i komchie, le village pleure et les voisins,
ya nay-veke podareto, et surtout les gardiens,

5 podareto ot lozeto. les gardiens du vignoble.
Prez lozi si pominala, Par les vignes tu es passée,
skouti ne si zapregnala, tu n’as pas retroussé ta jupe,
neto skouti, ne răkavi, ni ta jupe, ni tes manches,
ta souroni belo grozde, et tu as égrené le raisin blanc,

10 belo grozde bilovina le raisin blanc, les vignes blanches,
i tsărvena drenovina. et les cornouillers rouges.
Kanom se zakanili : Ils te dirent d’un ton menaçant :
« Neka, neka, bela Nedo, « Puisse, puisse, ô blanche Neda,
neyke doyde star kadiya, puisse le vieux cadi revenir,

15 da mou kaje i prikaje. » nous lui dirons et lui rapporterons. »
Ya Neda im zborouvache : Or Neda leur parlait :
« Neka doyde star kadiya « Puisse le vieux cadi revenir,
i kajayte, prikajayte. » et dites-lui, rapportez-lui. »
De si doyde star kadiya. Le vieux cadi revint on ne sait d’où.

20 Ochte selo ne e dotchoulo, Le village ne l’avait pas encore entendu,
Neda e dotchoula, Neda l’avait entendu,
dotchoula e i otichla : l’avait entendu et était allée devers lui :
« Selamalekim, star kadiya ! « Selâmaleyküm, ô vieux cadi !
— Alekimselam, bela Nedo ! — Aleykümselâm, ô blanche Neda !

25 — Yoy kadiya, star kadiya ! — Ô cadi, ô vieux cadi !
Ili soudi kak da soudich, Ou bien juge comme il faut juger,
ili stani yaz da sedna, ou bien lève-toi pour que je m’assoie,
yaz da sedna, da otsouda. » pour que je m’assoie, pour que j’adjuge. »
Ta si stana star kadiya, Et le vieux cadi se leva,

30 ta si sedna bela Neda, et la blanche Neda s’assit,
ta y soudila, chto e soudila, et elle jugea ce qu’elle jugea,
ot youtrena do proïma, depuis le matin jusqu’au petit-déjeuner,
ot proïma do pladnina : depuis le petit-déjeuner jusqu’à midi :
po momite pravinata, elle donna raison aux filles,

35 na momtcheta e krivinata. elle donna tort aux garçons.
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Devetina obessila, Elle en pendit une neuvaine,
ossemtina na kol oudri. elle en empala une huitaine.

Notes et variantes

4 podareto : po dareto (Verkovitch [1966], № 13), podareto (Verkovitch [1860], № 13). || 5 podareto : po dareto
(Verkovitch [1966], № 13), podareto (Verkovitch [1860], № 13). || 11 drenovina : drinovina (Verkovitch [1966], №
13), drenovina (Verkovitch [1860], № 13). || 15 prikaje : prekaje (Verkovitch [1966], № 13), prikaje (Verkovitch
[1860], № 13). || 22 dotchoula e : dotchoula (Verkovitch [1966], № 13), dotchoula e (Verkovitch [1860], № 13). ||
31 ta y : tay (Verkovitch [1860], № 13), tay (Verkovitch [1966], № 13).

Source

Verkovitch [1966], № 13.
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Or çà, Dena, ô jeune fille Dena…

«MORE, Deno, mome Deno !
Chto si, Deno, na den bela, «OR çà, Dena, ô jeune fille Dena !

Pourquoi, ô Dena, un jour es-tu blanche,
na den bela i tsărvena, un jour es-tu blanche et rouge,
ya na den si se zelena ? et un autre es-tu toute verte ?

5 — Varay, drouchki nevernitsi ! — Écoutez, ô incrédules compagnes !
I yaz ne zna zachto e Dena Moi non plus je ne sais pas pourquoi Dena
na den bela i tsărvena, est un jour blanche et rouge,
ya na deni se zelena. et un autre toute verte.
— More, Deno, mila drouchko ! — Or çà, Dena, ô chère compagne !

10 Koy ti dade taya kitka, Qui t’a donné ces fleurs
chto ga nossich ot den na den, que tu portes de jour en jour,
ot den na den na glavata ? de jour en jour sur ta tête ?
— More, drouchki nevernitsi ! — Or çà, incrédules compagnes !
Taya kitka Stoyan nabra, Ces fleurs c’est Stoyan qui les a cueillies,

15 Stoyan nabra ot gorata. c’est Stoyan qui les a cueillies dans le bois.
— More, Deno, mome Deno ! — Or çà, Dena, ô jeune fille Dena !
Taya kitka touk ga nema, Il n’y pas de ces fleurs-là par ici,
ne vo pole, ne vo gora ! ni dans la plaine, ni dans le bois !
Varay, Deno, mila drouchko ! Écoute, ô Dena, ô chère compagne !

20 Tebe, Deno, zmey te lyoubi. » C’est un dragon, ô Dena, qui te courtise. »
Ochte retchta ne doretche, Elles n’avaient pas encore fini de parler,
kitka padna Deninite, que des fleurs tombèrent sur la jupe,
Deninite tenki skouti, sur la fine jupe de Dena,
ot yasnina bez oblatsi. par un temps clair, sans nuages.

25 Po kitkata, mome Deno, Après les fleurs, ô jeune fille Dena,
po kitkata zmey si padna, après les fleurs un dragon se posa,
zmey si padna Deninite, un dragon se posa sur la jupe,
Deninite tenki skouti. sur la fine jupe de Dena.
Odgovori moma Dena : La jeune fille Dena repartit :

30 « Gleday, drouchki, da verouvach « Voyez, ô compagnes défiantes,
zachto e Dena na den bela, pourquoi Dena est un jour blanche,
na den bela i tsărvena, est un jour blanche et rouge,
ya na den sam se zelena. » et un autre je suis toute verte. »
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Notes et variantes

17 touk ga : tou ga (Verkovitch [1860], № 14), tou ga (Verkovitch [1966], № 14). || 20 C’est un dragon ô Dena qui
te courtise : « L’analyse des chansons sur les […] dragons nous porte à une autre pensée—qu’il ne s’agit pas ici
uniquement de vieilles représentationsmythologiques, mais aussi demétaphores poétiques par lesquelles le
peuple donne expression à ses sentiments et à ses rêves, à ses élans et à ses désirs. C’est une révolte originale
contre les normes strictes de la morale patriarcale, contre les fers de la tradition […]. Tomber amoureux
[…] d’un dragon, s’enfuir de sa famille et de ses responsabilités familiales, se transporter passionnément
d’amour […], rompre les relations traditionnelles dumariage, désirer unevie libre parmi la verdoyantenature
plongée dans une beauté attirante et mystérieuse — se peut-il que tout cela soit uniquement un écho de
vieilles croyances mythologiques ? Dans beaucoup de cas le mythe ici est uniquement un cadre, une forme
dans laquelle s’épanchent les sentiments et rêves les plus intimes » (Dinekov [1972], p. 392).

Source

Verkovitch [1966], № 14.
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Or çà, Stoyan, jeune Stoyan…

BRE, Stoyane, mlad Stoyane !
E bre, tchoul si ili ne si ? OR çà, Stoyan, jeune Stoyan !

Or çà, as-tu entendu ou non ?
Pile pee taya gora, Un oiseau chante dans la forêt,
koy go tchoue, bolen leji, chacun qui l’entend, s’alite malade,

5 koy po dva dni, koy po tri dni. qui pendant deux jours, qui pendant trois jours.
Ka go dotchou primlad Stoyan, Lorsque le tout jeune Stoyan l’entendit,
toy si leja măra mnogo, il s’alita peu ou prou,
măra mnogo, tri godine peu ou prou, trois années
i si skapa tri postele, et il pourrit trois literies,

10 tri postele, tri pokrive. trois literies, trois couvertures.
Veke mayka dodiyalo Sa mère s’excéda déjà
ot digane, ot slagane de desservir, de mettre le couvert
i ot glavitsa verzovane, et de lui panser la tête,
ot ponoudi podavane. de lui tendre la nourriture.

15 Ta mou veli i govori : Et elle lui parla et lui dit :
« Bre, Stoyane, mili sinou ! « Or çà, Stoyan, mon cher fils !
Kaji, sinou, chto greh imach, Dis, mon fils, quel péché t’accable,
ya da oumrech, ya da stanech ! puis meurs-en ou relève-toi !
— Varay, male, mila male, — Écoute, ma mère, ma chère mère,

20 chto tchovek sam, greh da imam. quel homme je suis, quel péché m’accable.
I ga bime loudi-mladi, Lorsque nous étions des jeunes-fous,
loudi-mladi, adjamie, des jeunes-fous, des blancs-becs,
adjamie, haramie, des blancs-becs, des brigands,
ta hodime naz gorata. nous passions notre temps dans la forêt.

25 De si doyde den Velikden, Lorsque le jour de Pâques est venu,
ta slegohme do v poleto, nous sommes descendus jusque dans la plaine,
do v poleto kray tsărkvata. jusque dans la plaine, près de l’église.
Tam’ si naydo do dva groba, Là-bas, nous avons trouvé deux tombes,
do dva groba, presni groba. deux tombes, de fraîches tombes.

30 Nikoy sirak ne naïmna Aucun orphelin ne s’est engagé
da raskopa do dva groba. à déterrer les deux tombes.
Naïmna se yazi sirak, Moi, l’orphelin, je m’y suis engagé,
ta raskopa do dva groba, et j’ai déterré les deux tombes,
do dva groba, presni groba. les deux tombes, les fraîches tombes.

35 Ednata biche nevesta, L’une était une jeune épouse,
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drougata biche divoyka. l’autre était une jeune fille.
Nevestata, mila male, La jeune épouse, ma chère mère,
i houbava i ne tolko. était belle, mais pas tant.
Divoykata, mila male, La jeune fille, ma chère mère,

40 yasno slăntse razgriyala. brillait comme le clair soleil.
Prigărna ga, tseliva ga. » Je l’ai étreinte, je l’ai embrassée. »
Ya mayka mou zborouvache : Et sa mère lui parlait :
« Bre, Stoyane, mili sinou ! « Or çà, Stoyan, mon cher fils !
Nevestata, mili sinou, La jeune épouse, mon cher fils,

45 taya biche toyata snaha. c’était ta belle-sœur.
Divoykata, mili sinou, La jeune fille, mon cher fils,
taya biche toyata sestra. c’était ta sœur.
Ochte tolko ti da lejich, Puisses-tu t’aliter encore autant d’années,
ochte tolko ti da skapech. » puisses-tu pourrir encore autant de literies. »

Notes et variantes

20 imam : ima (Verkovitch [1966], № 15), imam (Verkovitch [1860], № 15). || 24 naz : niz (Verkovitch [1966], №
15), naz (Verkovitch [1860], № 15). || 44 mili : mila (Verkovitch [1966], № 15), mili (Verkovitch [1860], № 15).

Source

Verkovitch [1966], № 15.
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Le jour de Pâques vint on ne sait d’où…

DE e dochel den Velikden,
den Velikden, den Guyourgovden. LE jour de Pâques vint on ne sait d’où,

le jour de Pâques, le jour de la St-Georges.
Ta sednaha da poroutchat, Ils s’assirent pour déjeuner un peu,
poroutchaha i stanaha, ils déjeunèrent un peu et se levèrent,

5 primeniha, naredoha, ils se parèrent, ils s’apprêtèrent,
yotidoha na horoto, ils allèrent à la ronde,
se fatiha da igraet. ils entrèrent dans la danse.
Kostandata haramiya, Kostanda, le brigand,
ta si sleze ot gorata, descendit de la forêt,

10 ot gorata haramitche, le jeune brigand de la forêt,
ta si sleze kray tsărkvata, et il descendit près de l’église,
kray tsărkvata na horoto. près de l’église, à la ronde.
Taya moma, chto igrae, Cette jeune fille qui danse,
chto igrae nay-napredi, qui danse le plus au-devant,

15 i houbava, i guizdava, et belle, et jolie,
slăntse gree, qui brille comme un soleil,
kak’ ga vide Kostandata, lorsque Kostanda la vit,
ta si plesna beli răki, il battit de ses mains blanches,
prigărna ga, tseliva ga. il l’étreignit, il l’embrassa.

20 I ga se nazat oberna, Et lorsqu’il se retourna en arrière,
zapali se taya tsărkva, l’église prit feu,
taya tsărkva Sveta Mariya. l’église Sainte-Marie.
Na mayka mou si zborouva : Il parle à sa mère :
« Varay, male, mila male ! « Écoute, ô mère, ô chère mère !

25 Taya moma, chto igrae, Cette jeune fille qui danse,
chto igrae nay-napredi, qui danse le plus au-devant,
primenena, naredena, richement vêtue, apprêtée,
slăntse gree, mila male, qui brille comme un soleil, ô chère mère,
prigărna ga, tseliva ga, je l’ai étreinte, je l’ai embrassée,

30 tsărkvata se zapalila ! l’église a pris feu !
— Varay, sinou, bre, Kostanda, — Écoute, ô fils, or çà, Kostanda,
taya e, sinou, toyata sestra, cette fille, ô fils, c’est ta sœur,
toyata sestra, nay-malkata. » ta sœur, la plus petite. »
Ta si plesna dvete răki : Il battit de ses deux mains :

35 « Grehotitse, mili boje ! « Quel péché, ô cher Dieu !
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Greh ot Gospod, sram ot lyoudi, Péché devant le Seigneur, honte devant les gens,
tche tseliva milna sestra, d’avoir embrassé ma chère sœur,
milna sestra, nay-malkata ! » ma chère sœur, la plus petite ! »
Ta se fărli vo voguenyo : Et il se jeta dans le feu :

40 « Gori, gori, pouchten voguen, « Brûle, brûle, ô maudit feu,
chto si padna ot yasnina, qui es tombé par un temps clair,
ot yasnina bez oblatsi. » par un temps clair, sans nuages. »

Notes et variantes

23 si : se (Verkovitch [1860], № 16), se (Verkovitch [1966], № 16).

Source

Verkovitch [1966], № 16.
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La jeune fille Stana se maria…

OJENILA se Stana nevesta,
ojenila se mochtne daleko, LA jeune fille Stana se maria,

elle se maria fort loin,
mochtne daleko, priz tri mi gore, fort loin, par delà trois forêts,
priz devet yode, yode stoudene. par delà neuf cours d’eau fraîche.

5 Stana si mete ramnite dvore, Stana balaye la rase cour,
em dvori mete, em na slăntse vrevi : elle balaye la cour, tout en conversant avec le

soleil :
« Yoy, slăntse, slăntse, yoy, yasno slăntse ! « Oh, soleil, soleil, oh, clair soleil !
Vissoko greech, redoma gledach, Tu brilles haut, tu regardes partout,
dali vide, slăntse, moyata mayka, est-ce que tu as vu, ô soleil, ma mère,

10 moyata mayka, slăntse, i moïte brate, ma mère, ô soleil, et mes frères,
moïte brate, slăntse, i moïte sestre, mes frères, ô soleil, et mes sœurs,
moïte sestre, slăntse, i moïte snahe ? » mes sœurs, ô soleil, et mes belles-sœurs ? »
Slăntse i veli i govori : Le soleil lui parle et dit :
« Yoy, Stano, Stano, mlada nevesto ! « Oh, Stana, Stana, jeune fille !

15 Toyata, Stano, mayka si primenouva, Ta mère, ô Stana, elle se pare,
tche ke ti doyde na tebe na gosti. car elle viendra te rendre visite.
Toïte brate kone sedleha, Tes frères sellaient les chevaux,
kone sedleha, more, ke ti doydat ils sellaient les chevaux, ils viendront
na tebe na gosti. te rendre visite.

20 Toïte sestri, Stano, kitke kitchiha, Tes sœurs, ô Stana, elles faisaient des bouquets,
kitke kitchiha, more, ke ti poustnat. elles faisaient des bouquets, elles te les enverront.
Toïte snahi, Stano, kolak messeha, Tes belles-sœurs, ô Stana, elles pétrissaient un

pain,
kolak messeha, Stano more, ke ti poustnat elle pétrissaient un pain, ô Stana, elles te

l’enverront
sos toyata mayka, Stano, sos toïte brati. » par ta mère, ô Stana, par tes frères. »

25 Bre, ochte retchta slăntse, slăntse ne doretche, Or çà, le soleil n’avait pas encore achevé cette pa-
role,

popolnaha, Stano, toïte dvori. qu’ils remplirent, ô Stana, ta cour.
Kak’ gui videla Stana, Stana nevesta, Lorsque Stana, la jeune fille Stana, les vit,
bre, prigărna se sos stara mayka or çà, elle étreignit sa vieille mère
i tamo doucha, bre, e dala. et là, or çà, elle rendit l’âme.
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Source

Verkovitch [1966], № 17.
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Ô Yana, belle Yana…

YANO le, Yano houbava !
Yana e sos bachta hodila, Ô YANA, belle Yana !

Yana accompagnait son père,
bachta i seno kosseche, son père fauchait du foin,
Yana e pot seno koupitsa Yana est sur une meule de foin

5 s ogledaloto na koleno, avec son miroir sur le genou,
s grebeno na rakite, avec son peigne dans les mains,
s beliloto, tsărviloto. avec son fard, avec son rouge.
Tamo si Yana tchecheche, Là-bas, Yana se peignait,
tchecheche Yana, pleteche. Yana se peignait, elle se nattait.

10 Tam’ mi ga dremka napadna, Là-bas, le sommeil la gagna,
podlegnala e, podzaspala. elle s’allongea, elle s’assoupit.
Gorok si sonok sonila, Elle fit un mauvais rêve,
tche e oumrela mayka i ! que sa mère était morte !
Sipna se Yana, razboudi, Yana tressaillit, elle s’éveilla,

15 tsikna si Yana, zaplaka : Yana jeta des pleurs, des larmes :
« Yoy lele, Boje, do Boga ! « Hélas, ô Dieu, ô Cieux !
Ostana si siratchentse, Je suis restée orpheline,
lyou sos bachta, ta bez mayka. » seulement avec un père, sans mère. »
Bachta i veli, govori : Son père lui parle, lui dit :

20 « Yano le, kerko houbava ! « Ô Yana, ô belle fille !
Chto ti e, Yano, ta platchech ? » Qu’as-tu, ô Yana, pour pleurer ainsi ? »
Yana mou veli, govori : Yana lui parle, lui dit :
« Varay, teyko, mili teyko ! « Écoute, ô père, ô chère père !
Dek’ si tchecha i si pleta, Là où je me peignais et nattais,

25 tam me dremka napadna, là-bas le sommeil m’a gagnée,
podlegna si, podzaspa si, je me suis allongée, assoupie,
gorok sam sonok sonila, j’ai fait un mauvais rêve,
tche e oumrela mayka mi, que ma mère était morte,
ostana si siratchentse, que je suis restée orpheline,

30 lyou sos bachta, ta bez mayka. » seulement avec un père, sans mère. »

Source

Verkovitch [1966], № 18.
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Ô Yanouda, ô belle Yanouda…

YANOUDO, guyouzel Yanoudo !
Potourtchila se e Yanouda Ô YANOUDA, ô belle Yanouda !

Yanouda se turcisa
na părvnio den Velikden. au premier jour de Pâques.
Kak’ si doyde den Velikden, Quand vint le jour de Pâques,

5 kinissalo malko i golemo, petits et grands sortirent,
malko i golemo, staro i mlado, petits et grands, vieux et jeunes,
na tsărkva da idat, pour aller à l’église,
Hristossa da tchinat. pour faire la messe.
Yanouda ga yad padnalo, Yanouda ressentit de la colère,

10 yad padnalo, jal dobilo, elle ressentit de la colère, elle eut du chagrin,
tche na tsărkva ne otiva, de ce qu’elle n’ira pas à l’église,
tche Hristossa ne ke tchoue, de ce qu’elle n’entendra pas la messe,
i na boule natemissa : et elle anathématisa les Turques :
« Natema vi, pouste boule, « Anathème à vous, ô maudites Turques,

15 chto mi mene izlajahte, parce que vous m’avez leurrée,
od vera me odverite, vous m’avez fait renier ma foi,
ta mi mene potourtchite. et vous m’avez turcisée.
Ya gleyte, gleyte, kadoune, Regardez donc, regardez, ô Turques,
ka otivat na tsărkvata comment vont à l’église

20 malo i golemo, staro i mlado. petits et grands, vieux et jeunes !
Chto nemate den Velikden Pourquoi n’avez-vous pas de jour de Pâques
i nemate den Guyourgovden ? et n’avez-vous pas de jour de la St-Georges ?
Bre, blaze ga taya vera Or çà, j’envie cette foi
chto si ima den Velikden, qui possède un jour de Pâques,

25 den Velikden, den Guyourgovden. un jour de Pâques, un jour de la St-Georges.
Ya vie — lyou edin pouchten Bayram Mais vous — seulement un maudit Baïram
i negou ne gou znaete et vous ne savez même pas
koy den vi e, koy ne e ! quel jour il est, quel jour il n’est pas !
Na vichen Gospod gledate, Vous regardez le très haut Seigneur,

30 sos kourchoum go pominouvate ! » et vous le commémorez à tirs de fusil ! »
Kadoune i velet, govore : Les Turques lui parlèrent, lui dirent :
« Moltchi, moltchi, Yanoudo ! « Tais-toi, tais-toi, ô Yanouda !
Ke da doyde nachio Bayram, Notre Baïram viendra,
i nie ke se primenime, nous aussi nous nous parerons,

35 primenime, naredime. » nous nous parerons, nous nous apprêterons. »
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Yanouda veli, govori : Yanouda parla, dit :
« Varay, varay, pouste boule ! « Écoutez, écoutez, ô maudites Turques !
Em primenich, em naredich, Que vous vous pariez, que vous vous apprêtiez,
koy ke tebe da te vidi ? qui est-ce qui vous verra ?

40 Da na tsărkva ti ke idech ? Est-ce que par hasard vous irez à l’église ?
Chto nemate pousta tsărkva ! » Pourquoi n’avez-vous pas de maudite église ! »
Ya boule i zborouvaha : Or les Turques lui parlèrent :
« Yanoudo, guyouzel Yanoudo ! « Ô Yanouda, ô belle Yanouda !
I nie imame djamiya. » Nous aussi nous avons une mosquée. »

45 Yanouda veli, govori : Yanouda parla, dit :
« Varay, varay, pouste boule ! « Écoutez, écoutez, ô maudites Turques !
Vie s Tourtsi ne se bărkate, Vous ne vous mêlez pas aux hommes turcs,
vie s hristiyani ne se bărkate, vous ne vous mêlez pas aux hommes chrétiens,
doma sedich koukouvitsa. » vous restez seules à lamaison telles des coucous. »

Notes et variantes

23 blaze ga : blazega (Verkovitch [1966], № 19), blaze ga (Verkovitch [1860], № 19).

Source

Verkovitch [1966], № 19.
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Ô jeune fille, or çà, jeune fille…

«DIVOYKO, more, divoyko !
Iskam nechto da te pitam, «Ô JEUNE fille, or çà, jeune fille !

Je veux te demander quelque chose,
pravo, verno da mi kajech ? réponds-moi franchement, sincèrement.
— Younatche, louda guidio ! — Ô jeune brave, ô jeune fou !

5 Ako znaem, ke ti kaja, Si je sais, je te répondrai,
ak’ ne znaya, chto ke kaja ? si je ne sais pas, que te répondrai-je ?
— Divoyko, more, divoyko ! — Ô jeune fille, or çà, jeune fille !
Chto mnogo snochti sedohte, Pourquoi êtes-vous tant restés assis hier soir
mnogo borina gorehte ? et avez-vous brûlé tant de torches ?

10 Ili ste bolen gledali ? Aviez-vous un malade à soigner ?
Ili ste mărtav tchouvale ? » Ou aviez-vous un mort à veiller ? »
Devoyka i yad padnalo, La jeune fille ressentit de la colère,
yad padnalo, jal dobilo, elle ressentit de la colère, elle eut du chagrin,
te mou veli i govori : et elle lui parla et lui dit :

15 « Younatche, louda guidio ! « Ô jeune brave, ô jeune fou !
Mayka ti bolen da gleda, Puisse ta mère avoir un malade à soigner,
mayka ti mărtav da tchouva ! puisse ta mère avoir un mort à veiller !
Na meneka sa gosti dochli — Des hôtes sont venus chez moi —
maytchini mi devet brata, les neuf frères de ma mère,

20 mayka brati, mene ouytsi ; à ma mère des frères, à moi des oncles ;
tatkovi mi devet brata, les neuf frères de mon père,
tatko brati, mene striko. à mon père des frères, à moi des oncles.
Mene mi e tatko dadel, Mon père m’a donnée,
tche mi mene armossaha et ils m’ont fiancée

25 na drouguio, droug guidiya, à un autre, à un autre fou,
droug guidiya, yabandjiya — à un autre fou, à un étranger —
ne yaz go znaem, ni moi je ne le connais,
ne toy me znae. » ni lui il ne me connaît. »
Tay mou veli i govori : Il lui parla et lui dit :

30 « Divoyko, more, divoyko ! « Ô jeune fille, or çà, jeune fille !
Vărni nego, zemi mene. » Rends-le, prends-moi. »
Ya tea mou veli i govori : Mais elle lui parla et lui dit :
« Younatche, louda guidiya, « Ô jeune brave, ô jeune fou,
dek’ se e tchoulo i videlo où a-t-on vu et entendu

35 chto se zeva, da se vrachta ! » qu’une chose prise soit rendue ! »

147



Source

Verkovitch [1966], № 20.
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Or çà, Salina, jolie Salina…

MORE, Salino, djan Salino !
Salina ga mayka plete, OR çà, Salina, jolie Salina !

Salina, sa mère la tressait,
mayka plete, lyoutom kălne : sa mère la tressait et la maudissait terriblement :
« Yoy Salino, mila kerko ! « Ô Salina, ma chère fille !

5 Sega mayka da oplete, Aujourd’hui puisse ta mère te tresser,
do nedelya da soplete jusqu’au dimanche puisse-t-elle te tresser
na dva bela proskefala. » sur ton lit de mort, sur deux oreillers blancs. »
Douri slăntse da ogree, Le temps que le soleil se levât,
Salina ga lyouto vtreslo, Salina s’enfiévra terriblement,

10 lyouto vtreslo pelinato. s’enfiévra terriblement dans ses langes.
Douri slăntse da si zayde, Le temps que le soleil se couchât,
Salina e doucha dala. Salina rendit l’âme.
Ya mayka i zborouvache : Et sa mère parlait :
« Yoy ti, Youda Samovila ! « Ô toi, Nymphe Fée !

15 Na ramo li mi si sedela ? Étais-tu assise à mes épaules ?
Na ouchi li mi si slouchala ? » Écoutais-tu à mes oreilles ? »

Source

Verkovitch [1966], № 21.
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Un arbre, un laurier…

EDNO dărvo dafinovo
tsvet tsvetilo, rot rodilo. UN arbre, un laurier

poussa des fleurs, porta des fruits.
Nay na vărhou — srebărn părsten, Tout au sommet — un anneau d’argent,
na părsteno — edno pile sur l’anneau — un petit oiseau

5 pesna pee, douri vrevi : qui chantait, voire parlait :
« Yoy ti, Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu, mon cher Dieu !
Ka si hodet brat i sestra, Lorsque frère et sœur sortent ensemble,
brat i sestra, părvo lyoube, frère et sœur, premiers amants,
dali zemya ke se tresse est-ce que la terre s’ébranlera

10 ili zemya ke se zeme ? ou est-ce que la terre s’emportera ?
Ke poguine yasninata, Est-ce que la clarté du jour mourra,
ka se zeha brat i sestra ? lorsque frère et sœur se marient ?
Grehota e, Boje, sramota e, C’est un péché, mon Dieu, c’est une honte,
greh ot Gospod, sram ot lyoudi ! » péché devant le Seigneur, honte devant les

gens ! »
15 Ochte retchta ne doretche, Il n’avait pas encore achevé cette parole,

ta tresse se mirna zemya, que la terre paisible s’ébranla,
potemna se yasninata, que la clarté du jour s’assombrit,
ta pogoubi brat i sestra, que frère et sœur périrent,
brat i sestra, părvo lyoube. frère et sœur, premiers amants.

Source

Verkovitch [1966], № 22.
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Or çà, Dana, ma belle Dana…

DANO, more, guyouzel Dano !
Sednala e guyouzel Dana OR çà, Dana, ma belle Dana !

La belle Dana s’était assise
sredou dvore maytchini i. emmi la cour de sa mère.
Tam’ si veze kochoulyata, Là-bas, elle brode sa chemise,

5 kochoulyata outchenitchka — sa chemise d’écolière —
răkavito, dalovite. (elle met) des ornements sur les manches.
Daninata stara mayka La vieille mère de Dana
po dvor hodi, Dana vrevi : marche dans la cour et parle à Dana :
« Stani, Dano, stani, kerko, « Lève-toi, Dana, lève-toi, ma fille,

10 da razmetech dvorovete, pour balayer la cour,
da naredich stolovete, pour aligner les chaises,
tche ke doydat svatovite, car les paranymphes viendront,
svatovite za nevesta, les paranymphes viendront pour la mariée,
da te zemat, da si vărnat. » pour te prendre, pour s’en retourner. »

15 Dana ne i odrevila, Dana ne lui répondit pas,
ne sos yotchi proglednala, ni elle ne la regarda des yeux,
ne sos yousta odrevila. ni elle ne lui répondit de la bouche.
Pa povtori, ta i retche : Et sa mère répéta, et lui dit :
« Stani, Dano, stani, kerko ! « Lève-toi, Dana, lève-toi, ma fille !

20 Stani, Dano, ne stanala, Lève-toi, Dana, ne te lèveras-tu jamais,
ne skapala kochoulyata, n’useras-tu jamais cette chemise,
kochoulyata outchenitchka, cette chemise d’écolière,
chto ga vezech tri godine, que tu brodes depuis trois années,
ta se skărchi trista igli ! » sur laquelle tu as brisé trois cents aiguilles ! »

25 De doydoha svatovite, Les paranymphes vinrent on ne sait d’où,
svatovite za nevesta, les paranymphes vinrent pour la mariée,
ke da zemat guyouzel Dana. pour prendre la belle Dana.
Youzeha ga, vărnaha si, Ils la prirent, ils s’en retournèrent,
vărnaha si douri doma. ils s’en retournèrent jusque chez eux.

30 I ga biche ponedelynikou, Mais lorsque ce fut le lundi,
ponedelynikou, na svadbata, le lundi, aux noces,
na Dana ga kolak dochlo, un pain rituel arriva pour Dana,
Dana kalimana ke bide. pour que Dana fût marraine.
Daninite dva devera Les deux beaux-frères de Dana

35 kone sedle, Dana vrevat : sellent les chevaux et parlent à Dana :
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« Skoro, Dano, skoro, snaho, « Vite, Dana, vite, belle-sœur,
skoro, snaho, da si doydech. » reviens vite, belle-sœur. »
Daninite do dve zolve Les deux belles-sœurs de Dana
kitke kitchet, Dana vrevat : font des bouquets et parlent à Dana :

40 « Skoro, Dano, skoro, snaho, « Vite, Dana, vite, belle-sœur,
skoro, snaho, da si doydech, reviens vite, belle-sœur,
tche ke nazi tăga padne. » car nous aurons du chagrin. »
Daninata stara pehera La vieille belle-mère de Dana
na Dana si zborouvache : s’entretenait avec Dana :

45 « Skoro, Dano, skoro, snaho, « Vite, Dana, vite, belle-fille,
skoro, snaho, da si doydech, reviens vite, belle-fille,
tche ke meni tăga padne, car j’aurai du chagrin,
tăga padne za tebeka. » j’aurai du chagrin pour toi. »
Primeni se guyouzel Dana, La belle Dana se para,

50 primeni se kochoulyata, se para de sa chemise,
kochoulyata outchenitchka. de sa chemise d’écolière.
Koy tchas ga e primenila, Aussitôt qu’elle s’en para,
toy tchas doucha e dala. aussitôt elle rendit l’âme.

Notes et variantes

6 răkavito : rakavito (Verkovitch [1966], № 23), răkavito (Verkovitch [1860], № 23). || 23 vezech : vezich i
(Verkovitch [1966], № 23), vezech (Verkovitch [1860], № 23).

Source

Verkovitch [1966], № 23.
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Écoute, ô Rada, ô blanche Rada…

VARAY, Rado, bela Rado !
Zela e Rada nova stomna, ÉCOUTE, ô Rada, ô blanche Rada !

Rada prit une cruche neuve,
ta otiva za yoda. et elle va quérir de l’eau.
Nalela e i se vărnala, Elle remplit sa cruche et elle revenait,

5 de ga sretoha do troïtsa, lorsque trois jeunes la rencontrèrent,
do troïtsa loudi-mladi, trois jeunes-fous,
ta i velet i govore : et ils lui parlent et lui disent :
« Varay, Rado, bela Rado ! « Écoute, ô Rada, ô blanche Rada !
Kaji, Rado, koy păt ide, Dis-nous, ô Rada, quel chemin mène,

10 koy păt ide na vissoka, quel chemin mène à la haute,
na vissoka Belassitsa, à la haute Belassitsa,
na po-niska Bogdanitsa ? » à la plus basse Bogdanitsa ? »
Ya Rada im zborouvache : Or Rada leur parlait :
« Varay, varay, do troïtsa, « Écoutez, écoutez, ô trois jeunes,

15 do troïtsa loudi-mladi ! ô trois jeunes-fous !
I yaz ne znam koy păt ide, Moi aussi j’ignore quel chemin mène,
koy păt ide na vissoka, quel chemin mène à la haute,
na vissoka Belassitsa, à la haute Belassitsa,
na po-niska Bogdanitsa, à la plus basse Bogdanitsa,

20 i yazi sam skoro dochla. moi aussi je suis arrivée récemment.
— Varay, Rado, bela Rado ! — Écoute, ô Rada, ô blanche Rada !
More, tchounke si skoro dochla, Puisque tu es arrivée récemment,
ta ne znaech koy păt ide, tu ignores quel chemin y mène,
koy păt ide, koy droum vărvi, quel chemin y mène, quelle route y passe,

25 em tchie e tova dete et même quel est cet enfant
chto go nossich ot răkata ? que tu portes sur ton bras ?
— Tri poutnika, tri droumnika ! — Ô trois passagers, ô trois voyageurs !
Zolva mi siratchentse, C’est l’orphelin de ma belle-sœur,
nema mayka da gou gleda, il n’a pas de mère pour l’élever,

30 sam gou zela da gou gledam, je l’ai pris pour l’élever,
da gou gledam, da gou tchechem. » pour l’élever, pour le peigner. »

Source

Verkovitch [1966], № 24.
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Mais qui se balance dans la forêt verte…

TA koy se lyoulya a vo gora zelena ?
Moma se lyoulya a vo gora zelena, lyoulyae

se.
MAIS qui se balance dans la forêt verte ?

Une jeune fille se balance dans la forêt verte,
se balance.

Loudo stoï otsprotivo, ta gleda, Un jeune fou se tient à l’opposite, et il regarde,
ta i veli i govori : et il parle et il dit à ses compagnes :

5 « Mi lyoulyayte moeto lyoubi vissoko, « Ne balancez pas haut ma bien-aimée,
tche e dărvo mravlivo, car l’arbre est rongé par les fourmis,
tche e vouje vanzalivo, car la corde est noueuse,
ke se skine, ke da padne. » elle se cassera, elle tombera. »
Drouchki velet i govore : Les compagnes parlent et disent :

10 « E bre, loudo ta mlado ! « Eh ! jeune fou !
Chto ti e tebe za neya Qu’est-ce que cela peut te faire
ako vouje da se skine, si la corde se casse,
ako padne da zaguine toeto lyoube : si ta bien-aimée tombe et périt :
tina ne si ventchano. » tu n’es pas marié. »

Notes et variantes

1 se balance : « Les balançoires au jour de la St-Georges constituentun rite, qui autrefois était pratiquépartout
obligatoirement. Il était impensable depasser la St-Georges sans se balancer. La jeune fille et le jeunehomme
qui ne se balancent pas à la St-Georges, selon la croyance populaire, encourront durant l’été de grands incon-
vénients, de grands périls et dangers de la part de nymphes, de dragons et d’autres mauvaises créatures. […]
De bon matin, les jeunes hommes se réunissent et attachent quelque part une balançoire, et pendant qu’on
cuit l’agneau et qu’on dresse […] la table dans la maison, les jeunes filles et les jeunes hommes se balancent
sur la balançoire […] Pendant qu’ils se balancent, […] les autres jeunes filles, restant debout non loin de là et
se tenant l’une l’autre par l’épaule, chantent des chansons » (Marinov [2003b], p. 300-301). || 3 otsprotivo : ot
sprotivo (Verkovitch [1860], № 25), ot sprotivo (Verkovitch [1966], № 25).

Source

Verkovitch [1966], № 25.

154



Vole, papillon…

LETAY, peperougo,
ot gora na gora, VOLE, papillon,

de forêt en forêt,
ot pole na pole ! de plaine en plaine !
« Slego do ou poleto, « Je suis descendu dans la plaine,

5 pripi mi se yoda ; j’ai eu soif pour de l’eau ;
naydo divoyka j’ai rencontré une jeune fille
dek’ yoda naleva, qui versait de l’eau,
naleva, razleva. qui versait, qui déversait.
Potira i kova, Je lui ai demandé le seau,

10 ne mi dade kova, elle ne m’a pas donné le seau,
lyou mi dade stomna. mais elle m’a donné sa cruche.
E de yoda blaga, Eh ! que l’eau était douce,
e de moma harna ! eh ! que la fille était jolie !
Idi, male, teray mi ga. Va, mère, demande-la-moi.

15 Ako mi ga dadat, male, S’ils me la donnent, mère,
skoro da si doydech, reviens vite,
haber da donessech, rapporte la nouvelle,
saray da ograda. je lui bâtirai un palais.
Ako ne ga dadat, male, S’ils ne la donnent pas, mère,

20 haber da donessech, rapporte la nouvelle,
saray da sograda ! je démonterai le palais !
— Sinou, mili sinou ! — Fils, cher fils !
Mayka otichla e Ta mère est allée
i dvach, sinou, i trich — par deux fois, fils, par trois fois —

25 mominite brati les frères de la fille
na moma ne davat, ne permettent pas à la fille,
moma na tebeka. » à la fille de t’épouser. »

Source

Verkovitch [1966], № 26.
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Oh, Yana, Yana, belle Yana…

YOY, Yano, Yano, houbava Yano !
More, ne si tchoula, tchoula, razbrala OH, Yana, Yana, belle Yana !

Or çà, n’as-tupas entendu, entendu, compris
kay zamărznalo Tsărnoto more comment la mer Noire s’est gelée
nasredou leto, petrovi posti ! au milieu de l’été, aux jeûnes de la St-Pierre !

5 I zamărznali, Yano, devet guemii. Et neuf bateaux, Yana, se sont gelés.
Edna guemiya, Yano, se stari lyoudi, Le premier bateau, Yana, tous des vieillards,
se stari lyoudi, Yano, sos beli bradi. tous des vieillards, Yana, à barbes blanches.
Drouga guemiya, Yano, se mladi momtchina. L’autre bateau, Yana, tous de jeunes hommes.
Treta guemiya, Yano, se mladi nevesti. Le troisième bateau, Yana, toutes de jeunes

épouses.
10 Tchetvărta guemiya, Yano, se mladi divoyki. Lequatrièmebateau, Yana, toutesde jeunes filles.

Sa se zamărznali, Yano, sa se pogoubili Elles ont gelé, Yana, elles ont péri
mladi, zeleni, Yano, nenahodene, jeunes, vertes, Yana, sans avoir couru les

chemins,
nenahodene, Yano, nenanossene, sans avoir couru les chemins, Yana, sans avoir

porté leurs atours,
nenanossene, Yano, nenagledane. sans avoir porté leurs atours, Yana, sans avoir vu

le monde.

Source

Verkovitch [1966], № 27.
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Neno joue, joue de la flûte…

SVIRI Neno, sviri,
de go dotchou Youda, NENO joue, joue de la flûte,

une Nymphe l’entendit par hasard,
Youda Samovila, une Nymphe Fée,
ta mou veli, veli : et elle lui dit, lui dit :

5 « Yoy ti, Neno, Neno, « Ô toi, Neno, Neno,
Neno bre, tchobano ! or çà, Neno, le berger !
Ti da svirich, Neno, Joue de la flûte, Neno,
yazi da igraya. moi, je danserai.
Yaz kaoul tchina : Moi, je te fais un marché :

10 ako, Neno, ti natsvirich, si tu joues, Neno, plus longuement que moi,
ke ti dadem, Neno, je te donnerai, Neno,
nay-malkata kerka, ma plus petite fille,
Youda Guelmarouda. la Nymphe Guelmarouda.
Ako te nadigraya, Si je danse plus longuement que toi,

15 ke ti zema, Neno, je prendrai, Neno,
toyata roussa glava. » ta tête blonde. »
Sviril Neno, sviril Neno joua, joua de la flûte
tri dni i tri nochti, trois jours et trois nuits,
igrala e Youda la Nymphe dansa

20 tri dni i tri nochti, trois jours et trois nuits,
oumori se Youda : la Nymphe se fatigua :
« Dosta, Neno, dosta, « C’est assez, Neno, c’est assez,
dosta, nemoy svirich, c’est assez, ne joue plus,
ke ti dada, Neno, je te donnerai, Neno,

25 nay-malkata Youda Guelmarouda. » la plus petite Nymphe Guelmarouda. »
Dadoha mou Neno On donna à Neno
Youda Guelmarouda. la Nymphe Guelmarouda.
Kalessal kalitata, Il invita un parrain,
te tchiniha svatba, on procéda au mariage,

30 youjeni se Neno. Neno se maria.
I dobiha machko dete. Et ils eurent un enfant mâle.
Kalessaha kalitata Ils invitèrent le parrain
da im kărsti machko dete. pour qu’il baptisât leur enfant mâle.
Kărstiha, sednaha, Ils le baptisèrent, ils s’assirent,

35 sednaha da routchat. ils s’assirent pour manger.
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Progovoril kalitata : Le parrain commença de parler :
« Koumitsi, koumitsi ! « Commère, commère !
Ti da mi igrach Danse pour moi
youdinskoto horo. la ronde des Nymphes.

40 — Kalitate, kalitate ! — Parrain, parrain !
Postoy i potchekay Reste un peu et attends un peu
da s’ nabizaya que j’allaite
moeto machko dete, mon enfant mâle,
da ga klada que je le pose

45 v zlatnata lyoulyka. » dans son berceau d’or. »
Ta postoya i potcheka, Et il resta un peu et attendit un peu
ta si zaspa machko dete que l’enfant mâle s’endormît
a v zlatnata lyoulyka. dans son berceau d’or.
Zela da igrae, Elle se mit à danser,

50 zakatchila gore, elle frôla de ses manches les forêts,
gore i planine ! les forêts et les montagnes !

Notes et variantes

32 ils invitèrent le parrain : « C’est ordinairement la même personne qui sert de témoin au mariage et de parrain aux
enfants qui en naissent » (Dozon [1875], p. 155). || 39 la ronde des nymphes : « À la tombée de la nuit, les nymphes
[…] se rendent aux eaux […], se dévêtissent, lavent leurs robes blanches, les étendent à la lune pour sécher,
et pendant ce temps elles se baignent et veillent à ce que personne ne vole leurs robes […]. Une fois baignées,
elles se réunissent sur de vertes clairières, où elles chantent, jouent de la musique et dansent des rondes des
nymphes » (Guerov [1904], « samovila »).

Source

Verkovitch [1966], № 28.
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Ô Dona, ô bonne Dona…

DONE, dobre Done !
Dona bolna leji, ÔDONA, ô bonne Dona !

Dona est alitée,
bolna, ke da oumre alitée et près de mourir
yot techkata boles, de la grave maladie,

5 yot vărlata tchouma. de la cruelle peste.
Na mayka i veli, Elle parle à sa mère,
veli i govori : parle et dit :
« Male, mila male ! « Ô mère, ô chère mère !
Yaze ke si oumra Je mourrai

10 mlada i zelena, jeune et verte,
ta nenahodena sans avoir couru le monde
i nenanossena. » et sans avoir porté mes atours. »
Ya mayka i veli, Or sa mère lui parle,
veli i govori : parle et dit :

15 « Done, mila kerko ! « Ô Dona, ô chère fille !
Ne boy mi se, kerko, N’aie pas peur, ô fille,
yazi sam taksala moi, j’ai voué
kourban, golem kourban : un sacrifice, un grand sacrifice :
yoven petgodichen, un bélier de cinq ans,

20 younets trigodichen. un bouvillon de trois ans.
Mi boy mi se, Done, N’aie pas peur, ô Dona,
belke ne oumirech. » peut-être tu ne mourras pas. »
Ya Dona i veli, Or Dona lui parle,
veli i govori : parle et dit :

25 « Male, mila male ! « Ô mère, ô chère mère !
Tchouma ne ke, male, La peste ne veut pas, ô mère,
oven petgodichen, de ton bélier de cinq ans,
younets trigodichen. de ton bouvillon de trois ans.
Ya da ne ti prosto Or je ne pardonnerai pas

30 maytchino ti mleko à ton lait maternel
ako dadech, male, si tu laisses, ô mère,
tchouzdi grob da kopat, à des étrangers de creuser ma tombe,
mene da zakopat. de m’ensevelir.
Yazi imam, male, J’ai, ô mère,

35 do tchetiri brati, quatre frères,
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tie grob da kopat, que ce soient eux qui creusent ma tombe,
mene da zakopat. qui m’ensevelissent.
Tie da ostave Qu’ils laissent
do tchetiri vrata. quatre portes.

40 Edna vrata, male, Une porte, ô mère,
otdek slăntse gree, d’où brillera le soleil,
i ga ke razgree, et lorsqu’il brillera,
vneter da razgree, qu’il éclaire au dedans,
da razgree, male, qu’il éclaire, ô mère,

45 moeto belo litse. mon blanc visage.
Drouga vrata, male, Une autre porte, ô mère,
otdek veter doue, d’où soufflera le vent,
i ga ke veter douhne, et lorsqu’il soufflera,
prez netre da mine, qu’il passe par dedans

50 da raznossi, male, pour disperser, ô mère,
moyata bela mouhla. ma blanche moisissure.
Treta vrata, male, Une troisième porte, ô mère,
otdek rossa rossi, d’où perlera la rosée,
i ga ke zarossi, et lorsqu’elle perlera,

55 a vneter da zarossi, qu’elle perle au dedans
da narossi, male, pour arroser, ô mère,
moïte tsărni yotchi. mes yeux noirs.
Ya tchetvărta vrata, Et la quatrième porte
otdek drouchki idat — d’où passeront mes compagnes —

60 za yoda ke idat, elles iront quérir de l’eau,
ta ke me vikat : et elles m’appelleront :
“Hayde, Done, hayde, “Allons donc, ô Dona,
za yoda da ideme.” allons quérir de l’eau.”
Ya yazi ke im reka : Et moi, je leur répondrai :

65 “Drouchki, mili drouchki ! “Ô compagnes, ô chères compagnes !
Hayde otivayte, Allez donc,
nemoy me tchekayte : ne m’attendez pas :
mene ne me pouchta mon beau-frère de bois
dărveno devero, ne me laisse pas,

70 zemyana pehera ma belle-mère de terre
mene ne me pouchtat ne me laisse pas
za yoda da doyda.” » venir avec vous quérir de l’eau.” »
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Notes et variantes

5 yot : i ot (Verkovitch [1860], № 29), i ot (Verkovitch [1966], № 29). || 26 ne ke : neke (Verkovitch [1860], № 29),
neke (Verkovitch [1966], № 29). || 41 otdek : ot dek (Verkovitch [1860], № 29), ot dek (Verkovitch [1966], № 29). ||
43 vneter : v neter (Verkovitch [1860], № 29), v neter (Verkovitch [1966], № 29). || 47 otdek : ot dek (Verkovitch
[1860], № 29), ot dek (Verkovitch [1966], № 29). || 53 otdek : ot dek (Verkovitch [1860], № 29), ot dek (Verkovitch
[1966], № 29). || 55 vneter : v neter (Verkovitch [1860], № 29), v neter (Verkovitch [1966], № 29). || 59 otdek : ot
dek (Verkovitch [1860], № 29), ot dek (Verkovitch [1966], № 29).

Source

Verkovitch [1966], № 29.
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Ô Karafila, ô oiselle matinale…

«KARAFILO, rano pile !
I ga legnech, dal’ me sonich ? «ÔKARAFILA, ô oiselle matinale !

Quand tu te couches, est-ce que tu rêves à
moi ?

— Ta chto mi si da te sona ! — Et que m’es-tu pour que je rêve à toi !
— Ami yazi sirak chto da reka : — Mais moi, le pauvre, que te dirai-je :

5 lyou da legna, tebe sona, il suffit que je me couche pour que je rêve à toi,
tche stanahme do dva piltsa, en mon rêve, nous sommes devenus deux oisil-

lons,
do dva piltsa yarebitsi, deux oisillons, deux perdrix,
ta letnahme, proletnahme, et nous nous sommes envolés, avons pris l’essort,
koundissame touka dolo, nous nous sommes posés ici-bas,

10 touka dolo tchaïriti, ici-bas dans la prairie,
yala moudro ne sedohme, mais nous ne sommes pas restés assis sagement,
razbărkame drebno seno, nous avons mis en désordre le menu foin,
vidoha ni kossadjie, les faucheurs nous ont vus,
nadignaha ostre kosse. ils ont levé leurs faux tranchantes.

15 Ta letnahme, proletnahme, Et nousnous sommes envolés, avons pris l’essort,
koundissame touka dolo, nous nous sommes posés ici-bas,
touka dolo pchenitsite, ici-bas dans le champ de blé,
yala moudro ne sedohme, mais nous ne sommes pas restés assis sagement,
razbărkame pchenitsata, nous avons mis en désordre le blé,

20 vidoha ni ouraktchie, les laboureurs nous ont vus,
nadigoha sărpovite. ils ont levé leurs faucilles.
Ta letnahme, proletnahme, Et nousnous sommes envolés, avons pris l’essort,
koundissame touka dolo, nous nous sommes posés ici-bas,
touka dolo a v lozete, ici-bas dans le vignoble,

25 yala moudro ne sedohme, mais nous ne sommes pas restés assis sagement,
souronime belo grozde, nous avons égrainé le raisin blanc,
vidoha ni poudareto, les gardiens du vignoble nous ont vus,
nadignaha tenki pouchki, ils ont levé leurs fins fusils,
razlaskaha tenki pouchki. ils ont déchargé leurs fins fusils.

30 Ta letnahme, proletnahme, Et nousnous sommes envolés, avons pris l’essort,
otidohme touka dolo, nous sommes allés ici-bas,
touka dolo kray rekata, ici-bas au bord de la rivière,
yala moudro ne sedohme, mais nous ne sommes pas restés assis sagement,
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razbărkame stoudna yoda, nous avons mis en désordre l’eau fraîche,
35 vidoha ni, bre, momite, or çà, les jeunes filles nous ont vus,

ta ni nazi razpoudiha. » et elles nous ont chassés. »

Source

Verkovitch [1966], № 30.
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Or çà, dis-moi, dis-moi, ô Tsveta…

«KAJI, kaji, Tsveto more !
Kaji, kaji, deka spiech ? «OR çà, dis-moi, dis-moi, ô Tsveta !

Dis-moi, dis-moi où tu dors ?
— Yazi spiya, loudo-mlado, — Moi, je dors, ô jeune-fou,
nat kachtata, nat gredata, sur la maison, sur la solive ;

5 tatko mi i mayka mi vărs sohata, mon père et ma mère — sur la terrasse,
nat sohata pod lozata. par-dessus la terrasse, sous la vigne.
— Kaji, kaji, Tsveto more ! — Or çà, dis-moi, dis-moi, ô Tsveta !
Kaji, kaji, dek’ da doyda ? Dis-moi, dis-moi par où je viendrai ?
— Yala, yala, loudo-mlado, — Viens, viens, ô jeune-fou,

10 zat kachtata, gradinata, derrière la maison, dans le jardin,
gradinata bossilyoko. dans le jardin de basilic.
Zat kachtata kroucha ima, Derrière la maison, il y a un poirier ;
ta se katchi vărs krouchata, monte donc sur le poirier,
ot krouchata vărs kachtata, du poirier sur la maison,

15 ot kachtata vărs badjata, de la maison sur la cheminée,
ot badjata vărs gredata, de la cheminée sur la solive,
yaz ke klada stol da stăpnech. » je te placerai une chaise pour mettre pied. »

Source

Verkovitch [1966], № 31.
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Or çà, Stoyan, ô jeune Stoyan…

BRE, Stoyane, mlat Stoyane !
Stoyan ide ot gorata, OR çà, Stoyan, ô jeune Stoyan !

Stoyan s’en vient de la forêt,
tri tovara dărva nossi, il porte trois charges de bois,
dărva nossi, svirka sviri, il porte du bois, il joue du chalumeau,

5 svirka sviri, na svirka narevache : il joue du chalumeau, tout en pleurant :
« Yoy ti, Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu, ô cher Dieu !
Kam’ da sretam malkaya moma, Où rencontrerais-je une jeune fille,
primeneta, naredena, richement vêtue, apprêtée,
jălta kitka na glavata, avec un bouquet jaune sur la tête,

10 s nova stomna na răkite ? » avec une cruche neuve dans les mains ? »
Ochte retchta ne doretche, Il n’avait pas encore achevé cette parole,
de se srete malkaya moma, qu’il rencontra une jeune fille,
primeneta, naredena, richement vêtue, apprêtée,
jălta kitka na glavata, avec un bouquet jaune sur la tête,

15 s nova stomna na ramoto. avec une cruche neuve sur l’épaule.
Stoï loudo, ta se tchoudi : Le fou restait là à se demander :
« Yoy, Boje li, mili Boje ! « Ô Dieu, ô cher Dieu !
Ili stomna da razbiya, Devrais-je lui casser la cruche,
ili kitka da i zema, ou devrais-je lui prendre le bouquet,

20 ili moma da tselivam ? ou devrais-je l’embrasser ?
Yoy, Boje li, mili Boje ! Ô Dieu, ô cher Dieu !
Stomnata e na pazaro La cruche se vend au marché
za dve aspri ; contre deux sous ;
kitkata e do pladnina ; le bouquet dure jusqu’à midi ;

25 tselivane do jivota ! » l’embrassade reste pour la vie ! »
Prigărna ga, tseliva ga. Il l’étreignit, il l’embrassa.

Source

Verkovitch [1966], № 32.
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Ô garçon, ô garçon…

YOUNATCHE, younatche,
guidi, loudo dete ! ÔGARÇON, ô garçon,

or çà, fol enfant !
Tolko zemya hoyde Tant de terre il parcourut
i si doyde, et traversa avant d’arriver,

5 nigdi mome ne yaressa, nulle part une fille ne lui plut,
moma ne bendissa ; une fille ne le charma ;
douri doyde, doyde jusqu’à ce qu’il arrivât
mominoto selo. au village des jeunes filles.
Tamo moma eressa i bendissa. Là-bas, une fille lui plut et le charma.

10 Ta si sleze ot konya, Et il descendit de son cheval,
ta pobode chtapo, et il planta son piquet,
ta si vărza konyo. et il attacha son cheval.
Fati se na horo, Il entra dans la ronde,
na horo, na glava. dans la ronde, en tête (devant).

15 Dvach horo zavărte, Deux fois il tourna dans la ronde,
trich papoutsi stăpna. trois fois il piétina leurs pantoufles.
Ya momi mou velet, Or les jeunes filles lui parlèrent,
velet i govore : lui parlèrent et lui dirent :
« Younatche, younatche, « Ô garçon, ô garçon,

20 guidi, loudo dete ! or çà, fol enfant !
Krotko horo yodi, Mène doucement la ronde,
mi prachich momite, n’empoussière pas les jeunes filles,
mi stăpkay papoutsi. » ne piétine pas leurs pantoufles. »

Source

Verkovitch [1966], № 33.
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Ma chère jeune fille, ma belle…

«DEVOYTCHE milo, houbavo !
More, ka se douma doumahme, «MA chère jeune fille, ma belle !

Or çà, quand nous avons convenu
naedno da vetcherame, que nous souperions ensemble,
po-blizo da se doumame, que nous causerions de plus près,

5 oti mi, mori, ne doyde ? or çà, pourquoi n’es-tu pas venue ?
— Younatche, louda guidio ! — Mon brave, mon jeune fou !
Drebna mi rossa zaroslo, Une fine rosée est tombée,
milna me mayka ne poustna : ma chère mère ne m’a pas laissé :
“Sedi mi, kerko, mi hodich, “Reste assise, ma fille, n’y va pas ;

10 drebna e rossa zaroslo, une fine rosée est tombée,
ke ti istope sayata, elle va mouiller ta robe,
sayata maskalena. ta robe porte-bonheur.
Loudo i porti zatvorilo, Ton jeune fou a fermé les portes,
deveri koutche poustnali, les beaux-frères ont lâché le chien,

15 sedi mi, kerko, mi hodich.” reste assise, ma fille, n’y va pas.”
— Devoytche milo, houbavo ! — Ma chère jeune fille, ma belle !
More, ot Boga da naydech ! Or çà, que Dieu te confonde !
Po pile haber da poustnech, (Fallait) m’expédier une lettre par un oiseau,
da ti dopoustnam kepeto, pour que je t’envoie mon manteau,

20 da si zaviech sayata, pour que tu couvres ta robe,
sayata maskalena ; ta robe porte-bonheur,
na Petritch e predena, qui a été filée à Petritch,
na Sofiya mi e tkayana, qui a été tissée à Sofiya,
na bel mi Dounav belena. » qui a été blanchie dans le blanc Danube. »

Source

Verkovitch [1966], № 34.
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Je suis allé et je suis venu…

YAZ otido i doydo,
tebe doma ne naydo ! JE suis allé et je suis venu,

je ne t’ai pas trouvée à la maison !
Lyou te naydo, te naydo Mais je t’ai trouvée, je t’ai trouvée
na novata mahala, dans le quartier neuf,

5 na gornata mehana, dans la taverne d’au-dessus,
sos Stoyan kehayata ! avec Stoyan, le maître-berger !
More, de yadeha, pieha Oh là, là où vous mangiez et buviez
roudo yagne petcheno, de l’agneau doux rôti,
rouyno vino totcheno. du vin pétillant tiré.

10 More, ta te fati ot răka, Oh là, je t’ai prise par la main,
ot răka, ot rakavo. par la main, par la manche.
More, dovedo te do doma, Oh là, je t’ai amenée à la maison,
more, ta te klado da sednech, oh là, et je t’ai fait asseoir,
more, da yademe, da pieme oh là, pour que nous mangions et buvions

15 more, roudo yagne petcheno, oh là, de l’agneau doux rôti,
royno vino totcheno. du vin pétillant tiré.
More, yaz vetcheram, ti dremech, Oh là, moi, je soupais, toi, tu dormais,
yaz ti svirem, ti platchech ! moi, je jouais, toi, tu pleurais !
More, guidi, sărtse dremlyivo, Oh là, or çà, cœur somnolent,

20 guidi, yotchi platchlyive ! or çà, yeux pleurnicheurs !
More, hayde da si menime Oh là, allons nous fiancer, allons échanger
more, toeto sărtse za moeto, oh là, ton cœur contre mon cœur,
more, moeto sărtse za toeto, oh là, mon cœur contre ton cœur,
more, toete yotchi za moete, oh là, tes yeux contre mes yeux,

25 more, moïte yotchi za toïte. oh là, mes yeux contre tes yeux.
More, ti ne mi odrevi, Oh là, tu ne me répondis pas,
neto s otchi progledna ! ni tu ne me regardas des yeux !

Notes et variantes

1 yaz otido i doydo : Ce vers est précédé par deux autres, mais ils sont trop corrompus pour tenter une tra-
duction :

guidi, Rino, doucha toy,
Anguelina moï.
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Source

Verkovitch [1966], № 35.
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Ô chère jeune fille aux yeux noirs…

YO mila mome tsărnooka !
Snochti mina kray vachite, ÔCHÈRE jeune fille aux yeux noirs !

Hier soir je suis passé près de vos
kray vachite mali porti. près de vos petites portes.
Porti biha otvoreni, Les portes étaient ouvertes,

5 dvori biha razmeteni. la cour avait été balayée.
Reko, doucho, da izlezech, Je t’ai dit, mon cœur, de sortir,
da izlezech, ne izleze, de sortir — tu n’es pas sortie,
lyou izleze mominata mayka mais la mère de la jeune fille est sortie
s fener bor’na na răkite, avec une lanterne, une torche dans les mains,

10 ta mi fati bărza konya, et elle a pris (les rênes de) mon cheval rapide,
yodi, yodi douri doma. elle est allée, elle est allée jusqu’à la maison.
Ta mi klade stol da stopna, Et elle m’a placé une chaise pour mettre pied,
stolo stoï, toy ne sleva ! la chaise restait là, je ne descendais pas !
I mi klade leb da yada, Et elle m’a donné du pain à manger,

15 lebo zeva, ta ne yade ! je prenais le pain et je ne mangeais pas !
Ta mou touri tchacha vino, Et elle lui a servi un verre de vin,
tchacha diga, vino ne pie ! il levait le verre, il ne buvait pas le vin !
Na Bogom se verno moli : Il implorait Dieu dévotement :
« Yoy, Boje li, mili Boje ! « Ô Dieu, ô cher Dieu !

20 Ya podouhni tihin veter, Lève donc un vent doux,
da zarossi drebna rossa, qu’une fine rosée tombe,
da izgassi borinata, qu’elle éteigne la lanterne,
da tselivam malkaya moma. » que j’embrasse la jeune fille. »
Ochte retchta ne doretche, Il n’avait pas encore achevé cette parole,

25 de podouna tihin veter, qu’un vent doux s’est levé on ne sait d’où,
ta izgassi borinata. et a éteint la lanterne.
Prigărna ga, tseliva ga Il l’a étreinte, il l’a embrassée
meguyou neyni tsărni yotchi entre ses yeux noirs
na neynoto belo litse. sur son visage blanc.

Notes et variantes

9 bor’na : bor’na (Verkovitch [1860], № 36), borna (Verkovitch [1966], № 36).
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Source

Verkovitch [1966], № 36.
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Ô Vicha, ô Vicha aux yeux noirs…

VICHO, Vicho tsărnooka !
More, tchoula si ili ne si, ÔVICHA, ô Vicha aux yeux noirs !

Or çà, as-tu entendu ou non,
de sa dochli Arnaouti, des Albanais sont venus on ne sait d’où,
goli, bossi kato pseta, dénués, nu-pieds comme des chiens,

5 gladni, jedni kato hărta ? affamés, assoiffés comme des lévriers ?
Na sitchkite kondissaha, Ils descendirent dans toutes les maisons,
koy dvamina, koy troïtsa, par groupes de deux, par groupes de trois,
a v Vicheni devet douchi, et dans la maison de Vicha — neuf personnes,
s loudo-mlado dessetina. avec un jeune-fou — un groupe de dix.

10 Kak gui vide Vicha moma, Lorsque la jeune fille Vicha les vit,
postelya im rogozina elle leur étendit des nattes
i im fărlyi bel proskefal, et leur jeta des coussins blancs,
ta im klade leb da yadat. puis leur mit du pain à manger.
Sitchki yadat, sitchki piet, Tous ils mangèrent, tous ils burent,

15 loudo-mlado neto yade, le jeune-fou ni ne mangea,
neto yade, neto pie, ni ne mangea, ni ne but,
lyou si hodi naz tchardatsi, mais il alla à la terrasse,
nayde Vicha, deka spie, il trouva Vicha là où elle dormait,
prigărna ga, tseliva ga il l’étreignit, il l’embrassa

20 meguyou neyni tsărni yotchi entre ses yeux noirs
na neynoto belo litse. sur son visage blanc.
Vicha veli i govori : Vicha parla et dit :
« Varay, loudo, loudo-mlado ! « Écoute, ô fou, ô jeune-fou !
Ke ti kaja na pachata. Je vais te rapporter au pacha.

25 — Kaji, Vicho, na pachata, — Rapporte, ô Vicha, au pacha
ti si meni na douchata. que tu es dans mon cœur.
— Ke ti kaja na kadiya. — Je vais te rapporter au cadi.
— Kaji, Vicho, na kadiya, — Rapporte, ô Vicha, au cadi
ti si moya bach rakiya. que tu es ma meilleure eau-de-vie.

30 — Ke ti kaja na voyvoda. — Je vais te rapporter au commandant.
— Kaji, Vicho, na voyvoda, — Rapporte, ô Vicha, au commandant
ti si moya stoudna yoda. » que tu es mon eau fraîche. »
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Source

Verkovitch [1966], № 37.
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Viens, ô Yana, plus par ici…

«YALA mi, Yano, po-ovamo,
kray moeto desno koleno. «VIENS, ô Yana, plus par ici,

près de mon genou droit.
— Nemoy me, loudo, zadevach, — Ne me taquine pas, ô fou,
mayka mi, loudo, pri mene, ma mère, ô fou, est à côté de moi,

5 pri mene, loudo, do mene. à côté de moi, ô fou, près de moi.
— Poustni go, Yano, v komchiya, — Envoie-la, ô Yana, chez le voisin,
tina mi yala pri mene, et toi, viens à côté de moi,
pri mene, Yano, do mene, à côté de moi, ô Yana, près de moi,
do moeto desno koleno. près de mon genou droit.

10 — Nemoy mi, loudo, zadevach, — Ne me taquine pas, ô fou,
bachta mi e, loudo, pri mene, mon père, ô fou, est à côté de moi,
pri mene, loudo, do mene. à côté de moi, ô fou, près de moi.
— Poustni go, Yane, na nyiva, — Envoie-le, ô Yana, dans le champ,
tina mi yala pri mene, et toi, viens à côté de moi,

15 pri mene, Yano, do mene, à côté de moi, ô Yana, près de moi,
na moeto desno koleno. près de mon genou droit.
— Nimoy me, loudo, zadevay, — Ne me taquine pas, ô fou,
brata mi, loudo, pri mene, mon frère, ô fou, est à côté de moi,
pri mene, loudo, do mene. à côté de moi, ô fou, près de moi.

20 — Poustni go, Yane, na gora, — Envoie-le, ô Yana, dans le bois,
tina mi yala pri mene, et toi, viens à côté de moi,
pri mene, Yano, do mene, à côté de moi, ô Yana, près de moi,
na moeto desno koleno. près de mon genou droit.
— Nimoy me, loudo, zadevay, — Ne me taquine pas, ô fou,

25 snaha mi e, loudo, pri mene, ma belle-sœur, ô fou, est à côté de moi,
pri mene, loudo, do mene. à côté de moi, ô fou, près de moi.
— Poustni go, Yane, na mayka, — Envoie-la, ô Yana, chez sa mère,
tina mi yala pri mene, et toi, viens à côté de moi,
pri mene, Yano, do mene, à côté de moi, ô Yana, près de moi,

30 na moeto desno koleno. près de mon genou droit.
— Nimoy me, loudo, zadevay, — Ne me taquine pas, ô fou,
sestra mi e, loudo, pri mene, ma sœur, ô fou, est à côté de moi,
pri mene, loudo, do mene. à côté de moi, ô fou, près de moi.
— Poustni go, Yane, pri drouchki, — Envoie-la, ô Yana, chez ses compagnes,

35 tina mi yala pri mene, et toi, viens à côté de moi,
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pri mene, Yano, do mene, à côté de moi, ô Yana, près de moi,
na moeto desno koleno. » près de mon genou droit. »

Source

Verkovitch [1966], № 38.
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Oh là, Marouda, ô femme Marouda…

«MORE, Maroude, kadoun Maroude !
Kato prodavach vino i rakiya, «OH là, Marouda, ô femme Marouda !

Puisque tu vends du vin et de l’eau-de-vie,
ne si prodavach ramnata snaga ? pourquoi ne vends-tu pas ta taille élancée ?
— A bre, loudo, loudo ta mlado ! — Ah çà, mon fou, ô jeune fou !

5 Ako go davam, skoupo go davam, Si je la vends, je la vends cher,
ramnata snaga za chest hilyadi, ma taille élancée pour six mille,
beloto litse za pet hilyadi, mon visage blanc pour cinq mille,
tsărnite yotchi za tri hilyadi, mes yeux noirs pour trois mille,
tenkite veji za dve hilyadi. mes fins sourcils pour deux mille.

10 — More, Maroude, kadoun Maroude ! — Or çà, Marouda, ô femme Marouda !
Postoy, Maroude, i potchekay, Reste un peu, ô Marouda, et attends un peu
da si prodada roudite ovtsi, que je vende mes douces brebis,
roudite ovtsi, vaklite ovni, mes douces brebis, mes béliers aux yeux noirs,
vaklite ovni, drebni yagantsa, mes béliers aux yeux noirs, mes petits agneaux,

15 yaz da prikoupa toyata ramna snaga, que j’achète ta taille élancée,
ramnata snaga, beloto litse, ta taille élancée, ton visage blanc,
beloto litse, tsărnite yotchi, ton visage blanc, tes yeux noirs,
tsărnite yotchi, tenkite veji. » tes yeux noirs, tes fins sourcils. »
Ta e potstoyala i potchekala, Et elle resta un peu et attendit un peu,

20 ta si prodade roudite ovtsi, et il vendit ses douces brebis,
roudite ovtsi, vaklite ovni, ses douces brebis, ses béliers aux yeux noirs,
vaklite ovni, drebne yagantsa. ses béliers aux yeux noirs, ses petits agneaux.
Ta i prikoupi ramnata snaga, Et il acheta sa taille élancée,
ramnata snaga za chest hilyadi, sa taille élancée pour six mille,

25 beloto litse za pet hilyadi, son visage blanc pour cinq mille,
tsărnite yotchi za tri hilyadi, ses yeux noirs pour trois mille,
tenkite veji za dve hilyadi. ses fins sourcils pour deux mille.

Source

Verkovitch [1966], № 39.
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Un grain de poivre pour deux jeunes filles…

PIPER zărno za dve male mome.
Konya vyaham, konyo adjamiya, UN grain de poivre pour deux jeunes filles.

Je monte sur mon cheval, mon cheval
novice,

i yaz drouga adjamiya. et moi, je suis l’autre novice.
Yaz gou karam to dolo, to gore, Moi, je le conduis tantôt en bas, tantôt en haut,

5 toy me kara na momini dvori, lui, il me conduit jusqu’à la cour de la jeune fille,
da izleze moma, malka moma. (j’appelle) la fille, la jeune fille à sortir.
Ne izleze moma, malka moma, La fille, la jeune fille n’est pas sortie,
lyou izleze mominata mayka, mais la mère de la jeune fille est sortie,
na moma si veli, veli i govori : elle a parlé à la jeune fille, parlé et dit :

10 « Izlezi, kerko, zdrava ne izlegla, « Sors, ma fille, ô toi qui ne sors jamais,
kako dobro na portite dochlo ! quel bonheur, quel gaillard est venu à nos portes !
Ka sam stara, sam bi go ressala, Même si je suis vieille, il me plaît,
da bi mlada, bi go zalyoubila ! si j’étais jeune, j’en tomberais amoureuse !
— Măltchi, male, măltchi, ounimela, — Tais-toi, maman, puisses-tu devenir muette,

15 ounimela, male, oslepela, devenir muette, maman, devenir aveugle,
yaz go lyoubim sega s Bogom tri godine, je l’aime, de par Dieu, depuis trois années,
nikoy, male, ne me raznaya, personne, maman, ne s’en est avisé,
poznaya ni stara stritchina mi, ma vieille tante l’a appris par hasard,
pa se nie skoupo otkoupihme : et nous avons acheté chèrement son silence :

20 na Velikden sos jălti papoutsi, à Pâques avec des pantoufles jaunes,
na Guyourgovden sos roudoto yagne. » à la St-Georges avec un doux agneau. »

Notes et variantes

21 à la St-Georges avec un doux agneau : « Les Bulgares, jusqu’au jour de la St-Georges, ne vendent pas,
n’égorgent pas et ne mangent pas d’agneau, mais au dit jour, ils […] égorgent tous dans leur maison un ag-
neau et le rôtissent entier [en manière de sacrifice à saint Georges] ; puis vient le pope qui prend la peau et
une épaule de l’agneau, et ils distribuent le reste aux voisins et aux proches. Au moyen de l’épaule de cet
agneau, on fait des divinations sur ce qui arrivera durant l’année dans la maison où l’agneau a été égorgé »
(Guerov [1895], « agnya »).

Source

Verkovitch [1966], № 40.
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Oh là, Zlata…

YOY lele, Zlato,
yagnentse mlado ! OH là, Zlata,

ma jeune agnelle !
Sednala e Zlata Zlata était assise
vanka na dvori, dehors dans la cour,

5 na rogozina. sur une natte.
Kochoulya chie Elle cousait une chemise
tenka, lenena. de lin fin.
Roubove roubi Elle ourlait des ourlets
ot golo zlato, d’or pur,

10 tegueli tegli elle faufilait des faufils
ot jălto zlato. d’or jaune.
Ottam pomina Par là passa
loudo ta mlado, un jeune fou,
more, ta i veli : or çà, et il lui dit :

15 « Yoy lele, Zlato, « Oh là, Zlata,
yagnentse mlado ! ma jeune agnelle !
Na kogo chiech Pour qui couds-tu
taya kochoulya cette chemise
tenka, lenena, de lin fin,

20 roubove roubich ourles-tu des ourlets
ot golo zlato, d’or pur,
tegueli teglich faufiles-tu des faufils
ot jălto zlato ? d’or jaune ?
— Ya bre, loudo ta mlado ! — Ah çà, jeune fou !

25 Koy ke me zeme, Celui qui m’épousera,
na nego taya kochoulya. pour lui sera cette chemise.
— Yoy lele, Zlato, — Oh là, Zlata,
yagnentse mlado ! ma jeune agnelle !
Yaz ke te zema, Moi, je t’épouserai ;

30 day ga na meneka, donne-la-moi,
da ga naviya pour que je l’enroule
na tenka pouchka, autour de mon mince fusil,
tenka, boyliya. » mince et long. »
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Notes et variantes

2 yagnentse : yagnentse (Verkovitch [1860], № 41), yagnetse (Verkovitch [1966], № 41). || 12 ottam : ot tam’
(Verkovitch [1860], № 41), ot tam’ (Verkovitch [1966], № 41).

Source

Verkovitch [1966], № 41.
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Ô Vela, ô Velika…

«VELO, Veliko !
Chto belo perech, «ÔVELA, ô Velika !

Pourquoi lessives-tu du blanc,
ta tsărno nossich ? mais portes-tu du noir ?
Il’ mayka jalich, Es-tu en deuil de ta mère,

5 il’ bachta tăjich ? ou portes-tu le deuil de ton père ?
— Ya bre, loudo ! — Ah çà, jeune fou !
Ne mayka jala, Je ne suis pas en deuil de ma mère,
ne bachta tăja. je ne porte pas le deuil de mon père.
Tokou si jala Mais je suis en deuil

10 părvoto lyoube, de mon premier amant,
chto e zaguinalo qui est mort
devet godini. voilà neuf ans.
Konyo mou doyde, Son cheval revint,
nego gou nema ! lui, il n’y était pas !

15 Na konyo ima Sur le cheval il y avait
zeleno sedlo, une selle verte,
na sedloto i sur la selle il y avait
kniga pichana. une lettre écrite.
Knigata pee : La lettre disait :

20 “Jeni se, Velo, “Marie-toi, ô Vela,
nimoy me tchekach.” » ne m’attends pas.” »

Source

Verkovitch [1966], № 42.
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Ô jeune fille, or çà, jeune fille…

DEVOYKO, more, devoyko !
Părnala fesso nad oko, Ô JEUNE fille, or çà, jeune fille !

Elle avait penché son fez dessus l’œil,
narela e pero nad yoko, elle avait placé une plume dessus le fez,
dignala e vedro na glavata. elle avait hissé son seau sur la tête.

5 Racheta pole chiroko, Elle errait par la vaste plaine,
tamo ga videha terzie, là-bas des tailleurs l’aperçurent,
terzie oustabachie, des tailleurs contremaîtres,
bre, ta i velet, govore : et ils lui parlèrent, lui dirent :
« Devoyko, more, devoyko ! « Ô jeune fille, or çà, jeune fille !

10 Yala mi vamo, po-vamo Viens par ici, plus par ici,
kray moeto desno koleno. près de mon genou droit.
— Younatche, louda guidio ! — Ô brave, ô jeune fou !
Da doydem na toeto desno koleno, Avant de venir près de ton genou droit,
yaz sakam foustan da mi sochiech, je veux que tu me couses une robe,

15 bez nojnitsi da go skroïch, que tu la coupes sans ciseaux,
bez igla da go sochiech ! » que tu la couses sans aiguille ! »
Terziya veli, govori : Le tailleur parla, dit :
« Devoyko, more, devoyko ! « Ô jeune fille, or çà, jeune fille !
Yaz sakam pogatcha da messich, Moi, je veux que tu pétrisses un pain,

20 bez sito da go otseech, que tu le tamises sans tamis,
bez yoda da go izmessich, que tu le pétrisses sans eau,
bez yoguen da ga izpetchech ! » que tu le cuises sans feu ! »
Izlaja se terziya. Le tailleur se leurra.
Moma e bila mochtne hitra, La jeune fille était fort rusée,

25 brachno go e otseyala, elle tamisa la farine,
bez sito go e otseyala. elle la tamisa sans tamis.
Ot otchi sălzi otpoustni, De ses yeux, elle laissa tomber des larmes,
izmissi tchista pogatcha, elle pétrit un pain pur,
na Bogom se verno moli : elle implora Dieu dévotement :

30 « Ogri me, Boje, slăntseto, « Fais rayonner, ô Dieu, le soleil,
da si ispetche pogatcha. » pour que mon pain se cuise. »
Ogrya se slăntseto, Le soleil rayonna,
ta se ispetche pogatcha. et son pain se cuisit.
Na terziya veli, govori : Elle parla, elle dit aux tailleurs :

35 « Terzii, more, terzii ! « Ô tailleurs, or çà, tailleurs !
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Kamo vi vacho foustano, Où donc est votre robe,
bez nojnitsi da go skroïte, coupée sans ciseaux,
bez igla da go chiete ? cousue sans aiguille ?
Eto mi mene pogatcha. » Moi, voici mon pain. »

Notes et variantes

10 po-vamo : povamo (Verkovitch [1860], № 43), povamo (Verkovitch [1966], № 43).

Source

Verkovitch [1966], № 43.
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Or çà, Velika, or çà, femme…

MORE, Veliko, more, kadouno !
Izgore me, opali me, Veliko, OR çà, Velika, or çà, femme !

Tu m’as brûlé, tu m’as enflammé, ô Velika,
outchini me souho dărvo, Veliko, tu as fait de moi un arbre desséché, ô Velika,
souho dărvo yavorovo, Veliko ! un arbre desséché, un sycomore, ô Velika !

5 Zemi telka, ossetchi me, Veliko, Prends une hache, abats-moi, ô Velika,
ta me stakni silen voguen, Veliko, et allume-moi dans un grand feu, ô Velika,
yaz ke stana prah i pepel, Veliko, je deviendrai poussière et cendre, ô Velika,
ta me zberi v tenki skouti, Veliko, et ramasse-moi dans ta fine jupe, ô Velika,
ta me fărlyi v gradinata, Veliko, et jette-moi dans le jardin, ô Velika,

10 gradinata bossilyoko, Veliko, dans le jardin de basilic, ô Velika,
yaz ke nikna jălto tsveke, Veliko, je pousserai des fleurs jaunes, ô Velika,
da me berech male kitke, Veliko. pour que tu me cueilles en petits bouquets, ô Ve-

lika.
Mi me davay na momite, Veliko, Ne me donne pas aux jeunes filles, ô Velika,
tche momite loudo nossat, Veliko, car les jeunes filles me porteront follement, ô Ve-

lika,
15 den vazdaden na glavata, Veliko, toute la journée sur leur tête, ô Velika,

vetcher ke si doma doydat, Veliko, le soir elles reviendront chez elles, ô Velika,
ke me svalet ot glavata, Veliko, elles m’ôteront de leur tête, ô Velika,
ke me fărlet sret kachtata, Veliko, elles me jetteront au milieu de la maison, ô Ve-

lika,
soutrom rano ke da stanat, Veliko, le matin elles se lèveront tôt, ô Velika,

20 ke da smetat ramna kachta, Veliko, elles balaieront la rase maison, ô Velika,
ke me fărlet vanka na bounichte, Veliko ! elles me jetteront dehors au fumier, ô Velika !
Da me dadech po momtcheta, Veliko, Donne-moi aux jeunes garçons, ô Velika,
tie, tche momtcheta moudro nossat, Veliko, car les jeunes garçons me porteront sagement, ô

Velika,
den vazdaden na glavata, Veliko, toute la journée dans leurs cheveux, ô Velika,

25 vetcher ke doma da doydat, Veliko, le soir ils reviendront chez eux, ô Velika,
ke me kladat stoudna yoda, Veliko, ils me mettront dans de l’eau froide, ô Velika,
soutrom rano ke da stanat, Veliko, le matin ils se lèveront tôt, ô Velika,
ke me zemat ot vodata, Veliko, ils me sortiront de l’eau, ô Velika,
ke narede na glavata, Veliko. ils me placeront dans leurs cheveux, ô Velika.
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Source

Verkovitch [1966], № 44.
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Or çà, fille, ô jeune fille…

«MORE, mome, malkaya mome !
Mochtne mi si aressala, «OR çà, fille, ô jeune fille !

Tu me plais fort,
aressala, bendissala. tu me plais, tu es à mon goût.
Yaz ke poustnem da te teram, J’enverrai des marieuses pour te demander,

5 dali ke te mayka dade, est-ce que ta mère te donnera,
mayka dade, bachta taksa ? ta mère te donnera, ton père te promettra ?
— E bre, loudo, loudo-mlado ! — Eh çà, fou, ô jeune-fou !
Chto da poustnech, da ne poustnech, Que tu les envoies ou non,
mene me e mayka dala, ma mère m’a donnée à un autre,

10 mayka dade, bachta taksa. ma mère m’a donnée, mon père m’a promise.
— Mila mome, mila doucho ! — Ô chère fille, ô chère âme !
Ot Bog nayde toyata mayka, Que Dieu confonde ta mère,
toyata mayka, toyo bachta, ta mère, ton père,
chto zagradi dvorovite, car ils ont bâti un mur autour de votre cour,

15 zid zazidi, var varossa, ils l’ont maçonné, ils l’ont badigeonné,
ta ne moga da te vida ! et je ne peux plus te voir !
Da bi pile da prileta, Si seulement j’étais un oiseau, je le survolerais,
tamo leto da letouva, je passerais mes étés,
tamo zima da zimouva, je passerais mes hivers

20 deka vezech tenka rida là où tu brodes ton fin mouchoir
na toïte tenki skouti. » sur ta fine jupe. »

Source

Verkovitch [1966], № 45.
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Or çà, Todora, ô femme Todora…

MORE, Todoro, kadoun Todoro !
Naoutchila se e kadoun Todora OR çà, Todora, ô femme Todora !

Todora avait pris l’habitude
denya za voda da ne otiva, de ne pas aller le jour pour de l’eau,
lyou mi vetcher po messetchinata, mais d’y aller la nuit, au clair de lune,

5 denya da ne ga gree yasnoto slăntse, plutôt que le jour, pour ne pas que le soleil
l’illumine,

da ne ga doue tihin veter. pour ne pas que le doux vent la souffle.
Nikna yoda da nalee, Elle se baissa pour puiser de l’eau,
senka i se zassenilo une ombre l’ombragea,
i ga se e ispravila, et lorsqu’elle se redressa,

10 ne mi e bila mala senka, ce ne fut pas une petite ombre,
lyou mi e bilo loudo-mlado, mais ce fut un jeune-fou,
more, ta i veli, govori : or çà, et il lui parla, lui dit :
« More, Todoro, kadoun Todoro ! « Or çà, Todora, ô femme Todora !
Tegli mi voda, napoy mi konyo, Tire de l’eau, abreuve mon cheval,

15 konyo sos kova, mene sos yousta, mon cheval avec ton seau, moi avec tes lèvres,
ya seymenite sos beli răki. » et les gendarmes avec tes mains blanches. »

Source

Verkovitch [1966], № 46.
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Ma fille, ma chère fille…

«KERKO, mila kerko !
Koy tchouka na porti ? «MA fille, ma chère fille !

Qui frappe à la porte ?
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Edno loudo-mlado, C’est un jeune-fou,

5 na mehana e bilo, il a été à la taverne,
blago e vino pilo, il a bu du vin doux,
pilo, si i opilo ! il a bu, il s’est enivré !
Na nas naletelo, Il s’est rué chez nous,
touka da prispie. pour passer la nuit ici.

10 — Kerko, mila kerko ! — Ma fille, ma chère fille !
Idi go ispadi. Va le renvoyer !
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Ako go ispadich, Si tu le renvoies,
greho ke mou berech. tu auras un péché sur la conscience.

15 — Kerko, mila kerko ! — Ma fille, ma chère fille !
Vetchera ke tera. Il demandera un souper.
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Na loudo vetchera Le souper du jeune fou
moyata lakerdiya. seront mes paroles.

20 — Kerko, mila kerko ! — Ma fille, ma chère fille !
Rakiya ke tera. Il demandera de l’eau-de-vie.
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Na loudoto rakiya L’eau-de-vie du jeune fou
moeto belo litse. sera mon visage blanc.

25 — Kerko, mila kerko ! — Ma fille, ma chère fille !
I vino ke tera. Il demandera aussi du vin.
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Na loudoto vino Le vin du jeune fou
moïte tsărni otchi. seront mes yeux noirs.

30 — Kerko, mila kerko ! — Ma fille, ma chère fille !
Postelya ke tera. Il demandera une literie.
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Na loudo postelya La literie du jeune fou
moyata ramna snaga. sera mon corps svelte.

35 — Kerko, mila kerko ! — Ma fille, ma chère fille !
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Pokrivo ke tera. Il demandera une couverture.
— Male, mila male ! — Ma mère, ma chère mère !
Na loudoto pokrivo La couverture du jeune fou
moyata bela saya. » sera ma robe blanche. »

Source

Verkovitch [1966], № 47.
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Ô fille, ô jeune fille…

«MOME, malkaya mome,
houbava, guizdava ! «Ô FILLE, ô jeune fille,

ma belle, ma jolie !
Znaech, mome, znaech Sais-tu, ô fille, sais-tu
zachto ti sam dochel pourquoi je suis venu à toi

5 ot vărh ot planina ? depuis le sommet de la montagne ?
Stado si ostavi, J’y ai laissé mon troupeau,
stado nebroyano, mon troupeau non encore compté,
tărlo neyagneno. mon bercail non encore agnelé.
Ogled da te gledam, J’envisage de t’épouser,

10 za tebe sam dochel. c’est pour toi que je suis venu.
— Loudo, guidi, mlado ! — Ô fou, or çà, jeune fou !
Tchounke za mene doyde, Puisque c’est pour moi que tu es venu,
ogled da me gledach, et que tu envisages de m’épouser,
kamo ti kitka armigan — où es ton bouquet d’offrande —

15 ot gora goroutsvet, des primevères des bois,
ot pole tryandafil ? des roses des champs ?
— Mome, malkaya mome ! — Ô fille, ô jeune fille !
Bih nabral kitka, J’avais cueilli un bouquet,
kitka armigana — un bouquet d’offrande —

20 ot gora goroutsvet, des primevères des bois,
ot pole tryandafil. des roses des champs.
Priz gora pomina, Je suis passé par le bois,
zakatchi mi veyka, une branche m’a heurté,
ouroni mi kitka — elle a éparpillé mon bouquet —

25 ot gora goroutsvet, mes primevères des bois,
ot pole tryandafil. » mes roses des champs. »

Source

Verkovitch [1966], № 48.
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Ô jeune fille, ô jeune fille du Vardar…

MOME, mome Vardarenke !
Pouchka poukna Boudima grada, Ô JEUNE fille, ô jeune fille du Vardar !

Un fusil crépita dans la ville de Budapest,
kourchoum padna chiroko pole, une balle de plomb tomba dans la vaste plaine,
ta si oudri mlado baryaktartche, et elle frappa le jeune porte-étendard,

5 edva e doucha, edva e progovori : c’est à peine si, c’est à peine si son âme parla :
« Yoy, yoldachi, yoy, moï kardachi ! « Ô compagnons de route, ô mes frères !
Harno konyo, konya mi gledayte, Prenez bien soin de mon cheval,
na bounaro yoda go poyayte, abreuvez-le d’eau du puits ;
harno mene, mene zariyayte, quant à moi, enterrez-moi bien,

10 na glava mi baryak pobodeyte, à ma tête, enfoncez mon étendard,
na nogue mi tchechma ogradeyte, à mes pieds, bâtissez une fontaine,
na tchechmata bachtche ogradeyte, autour de la fontaine, clôturez un jardin,
na bachtchata kitke rassadeyte, dans le jardin, plantez des fleurs,
da dohodat Boudimskite divoyke, que les jeunes filles de Budapest y viennent,

15 da naleyat yoda, stoudna yoda, qu’elles y puisent de l’eau, de l’eau froide,
i da kitke, kitke da naberat, et qu’elles en cueillent les fleurs,
i da mene, mene da pojalat, et qu’elles s’apitoient sur moi,
loudo-mlado, chto e poguinalo. » sur le jeune-fou qui a péri. »

Notes et variantes

13 rassadeyte : rassedayte (Verkovitch [1860], № 49), rassedayte (Verkovitch [1966], № 49).

Source

Verkovitch [1966], № 49.
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Ô Katya, or çà, Katerina…

KATO, more, Katerino !
Protchoula se e Katerina ÔKATYA, or çà, Katerina !

Katerina se fit connaître
s houbavina, s guizdavina, avec sa beauté, avec son élégance,
ya nay-veke sos rabota. mais surtout avec son travail.

5 Protchoula se e dour na tsara, Elle se fit connaître même par le sultan,
dour na tsara, sam vezira. même par le sultan, par le vizir lui-même.
Dopoustnal si e sam si tsaro, Le sultan lui-même envoya des gens
da go videt, chto tchovek e, pour qu’ils voient quelle femme est-ce,
chto tchovek e, chto younak e. quelle femme est-ce, quelle brave est-ce.

10 Potchouknaha na portite Ils frappèrent aux portes
da izleze Katerina. pour que Katerina sortît.
Ne izleze Katerina, Katerina ne sortit pas,
lyou izleze Katinata, mais la mère sortit,
Katinata stara mayka : la vieille mère de Katerina :

15 « Ta koy tchouka i koy vika ? « Mais qui frappe et qui crie ?
— Ya nie sme ot tsaryo, — Nous venons de la part du sultan
da vidime Katerina, pour que nous voyions Katerina
chto tchovek e, chto younak e ? » quelle femme est-ce, quelle brave est-ce. »
Ya mayka im zborouvache : Or la mère leur parla :

20 « Varay, varay, tri younaka ! « Écoutez, écoutez, ô trois preux !
Katerina ne e touka, Katerina n’est pas ici,
otichla e na drouchkite, elle est allée chez ses compagnes,
ou drouchki vezba da zafachta. » chez ses compagnes faire de la broderie. »

Notes et variantes

23 vezba : vezda (Verkovitch [1860], № 50), vezda (Verkovitch [1966], № 50).

Source

Verkovitch [1966], № 50.

191



Ô Neda, ô blanche Neda…

NEDO, bela Nedo,
Nedo Doyrantchanke ! ÔNEDA, ô blanche Neda,

ô Neda de Doyran !
Ta tchoula si, Nedo ? As-tu entendu, ô Neda ?
Tsar ke da pomine Le sultan est passé

5 prez Demir-kapiya. par la Porte-de-fer.
Ta karache, Nedo, Il conduisait, ô Neda,
tri sindjira robi. trois chaînes d’esclaves.
Edin sindjir, Nedo, La première chaîne, ô Neda,
se mladi younatsi, tous de jeunes hommes,

10 se s tenkiti pouchki. tous avec de minces fusils.
Vtori sindjir, Nedo, La deuxième chaîne, ô Neda,
se mladi nevesti, toutes de jeunes épouses,
se s machki detsa. toutes avec des enfants mâles.
Tretyo sindjir, Nedo, La troisième chaîne, ô Neda,

15 se malki divoyki, toutes de jeunes filles,
se sos tenki dari. toutes avec de belles dots.
Younatsi se platchet : Les jeunes hommes pleuraient :
« Mili tenki pouchki, « Ô chers minces fusils,
ta koy ke vi brichi mais qui vous essuiera

20 i vi pălni, et vous chargera,
i ke si tavrouva ? » et se vantera de vous ? »
Nevesti si platchet : Les jeunes épouses pleuraient :
« Mili mouchki detsa, « Ô chers enfants mâles,
ta koy ke vi lyoulya, mais qui vous bercera,

25 i ke si tavrouva ? » et se vantera de vous ? »
Divoyki si plakat : Les jeunes filles pleuraient :
« Mili tenki dari, « Ô chères belles dots,
ta koy ke vi darouva, mais qui vous offrira,
i ke si tavrouva ? » et se vantera de vous ? »

Source

Verkovitch [1966], № 51.
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Ô Todora, ô première bien-aimée…

TODORO, părvo lyoube,
hay sos mene Ô TODORA, ô première bien-aimée,

allons ! viens avec moi
Djoumayata kassabata, dans le bourg de Djoumaya
da ti koupa anteriya. pour que je t’achète un cafetan.

5 Ti da nossich, Todoro, Que toi, tu le portes, ô Todora,
yaz da gledam, Todoro, que moi, je te regarde, ô Todora,
neka poukat douchmanite, et que crèvent (de dépit) nos ennemis,
i toïte, i moïte. et les tiens, et les miens.
Todoro, lyoubi moyo, Ô Todora, ô ma bien-aimée,

10 hay sos mene allons ! viens avec moi
Djoumayata kassabata, dans le bourg de Djoumaya
da ti koupa sărma kolan. pour que je t’achète une ceinture à fils d’or.
Ti da nossich, Todoro, Que toi, tu la portes, ô Todora,
yaze da gledam, Todoro, que moi, je te regarde, ô Todora,

15 neka poukat douchmanite, et que crèvent (de dépit) nos ennemis,
i toïte, i moïte. et les tiens, et les miens.
Todoro, lyoubi moyo, Ô Todora, ô ma bien-aimée,
hay sos mene allons ! viens avec moi
Djoumayata kassabata, dans le bourg de Djoumaya

20 da ti koupa fina fessa, pour que je t’achète un fez fin,
fina fessa, moumle chami. un fez fin, un foulard brun.
Ti da nossich, Todoro, Que toi, tu les portes, ô Todora,
yaz da gledam, Todoro, que moi, je te regarde, ô Todora,
neka poukat douchmanite, et que crèvent (de dépit) nos ennemis,

25 i toïte, i moïte. et les tiens, et les miens.
Todoro, lyoubi moyo, Ô Todora, ô ma bien-aimée,
hay sos mene allons ! viens avec moi
Djoumayata kassabata, dans le bourg de Djoumaya
da ti koupa tchivt papoutsi. pour que je t’achète une paire de pantoufles.

30 Ti da nossich, Todoro, Que toi, tu les portes, ô Todora,
yaz da gledam, Todoro, que moi, je te regarde, ô Todora,
neka poukat douchmanite, et que crèvent (de dépit) nos ennemis,
i toïte, i moïte. et les tiens, et les miens.
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Source

Verkovitch [1966], № 52.
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Or çà, Pena, ne te promène pas…

«NEMOY mi hodich, Peno more,
vetcher po dvori po messetchina, «OR çà, Pena, ne te promène pas

le soir dans ta cour, au clair de la lune,
nasrechta sedat troïtsa Tourtsi, car en face sont assis trois Turcs,
te mi ti pichat ramnata snaga ils inscrivent ta taille élancée

5 na tenkata pouchka. sur un mince fusil.
— Ako gou pichat, loudo more, — Or çà, jeune fou, s’ils l’inscrivent,
neka ga pichat, ne ke ga zemat. qu’ils l’inscrivent ! ils ne la prendront pas.
— Nemoy mi hodich, Peno more, — Or çà, Pena, ne te promène pas
vetcher po dvori po messetchina, le soir dans ta cour, au clair de la lune,

10 nasrechta sedat troïtsa Tourtsi, car en face sont assis trois Turcs,
troïtsa Tourtsi, tri yazadjii, trois Turcs, trois scribes,
tche mi ti pichat beloto litse ils inscrivent ton visage blanc
na bela kniga. sur un livre blanc.
— Ako gou pichat, loudo more, — Or çà, jeune fou, s’ils l’inscrivent,

15 neka gou pichat, qu’ils l’inscrivent !
ako gou pichat, ne ke gou zemat. s’ils l’inscrivent, ils ne le prendront pas.
— Nemoy mi hodich, Peno more, — Or çà, Pena, ne te promène pas
vetcher po dvori po messetchina, le soir dans ta cour, au clair de la lune,
nasrechta sedat troïtsa Tourtsi, car en face sont assis trois Turcs,

20 troïtsa Tourtsi, tri yazadjii, trois Turcs, trois scribes,
tche mi ti pichat tsărnite yotchi ils inscrivent tes yeux noirs
na tchivto pichtolyi. sur une paire de pistolets.
— Ako gui pichat, loudo more, — Or çà, jeune fou, s’ils les inscrivent,
neka gui pichat, ne ke gui zemat. qu’ils les inscrivent ! ils ne les prendront pas.

25 — Nemoy mi hodich, Peno more, — Or çà, Pena, ne te promène pas
vetcher po dvori po messetchina, le soir dans ta cour, au clair de la lune,
nasrechta sedat troïtsa Tourtsi, car en face sont assis trois Turcs,
tche mi ti pichat tenkite vejdi ils inscrivent tes fins sourcils
na tchivto palaski. sur une paire de cartouchières.

30 — Ako gui pichat, loudo more, — Or çà, jeune fou, s’ils les inscrivent,
neka gui pichat, ne ke gui zemat. » qu’ils les inscrivent ! ils ne les prendront pas. »

Source

Verkovitch [1966], № 53.
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Une vigne élancée s’était élancée…

VILA se loza viena,
ne mi e loza viena, UNE vigne élancée s’était élancée,

ce n’était pas une vigne élancée,
lyou mi e Yanke divoyka. mais c’était la jeune fille Yanka.
Na dve mi porti stoyache, Elle se tenait debout devant deux portes,

5 strebren mi venets dărjeche. elle avait une guirlande argentée dans les mains.
Ottam pomina kadiya, Par là passa le cadi,
kadiya, efendiya. le cadi, l’effendi.
Edno mi loudo karache, Il conduisait un jeune fou
okovano, svărzano, chargé de chaînes, chargé de liens,

10 dour pot konyo skovano, enchaîné même sous le cheval,
beli rătsi naopako. ses mains blanches derrière le dos.
Moma mou se nasmeyala : La jeune fille se moqua de lui :
« Chto ti părlega, younatche, « Comme elles te vont bien, mon brave,
beli răki naopako, tes mains blanches derrière le dos,

15 kato na moma kolbae. telles des bracelets de jeune fille.
Chto ti părlega, younatche, Comme elles te vont bien, mon brave,
boukaguite na noguite, les entraves de fer à tes pieds,
kato na moma kondouri. » telles des souliers de jeune fille. »
Na kadiya zborouva : Elle parla au cadi :

20 « Yoy, kadiya, efendiya, « Ô cadi, ô effendi,
zachto gou ovărzahte, pourquoi l’avez-vous chargé de chaînes,
ovărzahte, okovahte ? chargé de chaînes, chargé de liens ?
— Yanke le, Yanke divoyko ! — Ô Yanka, ô jeune fille Yanka !
Edna e moma tselival. » Il a embrassé une jeune fille. »

25 Ya loudo i veli, govori : Or le jeune fou lui parla, lui dit :
« Yoy, kadiya efendiya ! « Ô cadi, ô effendi !
Koga se sretat dve stari, Quand deux vieux se rencontrent,
kak se krivo proglednouvat. comme ils se regardent de travers !
Koga se sretat dve mladi, Quand deux jeunes se rencontrent,

30 bre kako se milno proglednat ! » or çà, comme ils se regardent tendrement ! »

Notes et variantes

6 ottam : ot tam (Verkovitch [1860], № 54), ot tam (Verkovitch [1966], № 54).
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Source

Verkovitch [1966], № 54.
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Ô jeune fille Milinka, ô chère Milinka…

«MILINKE mome, Milinke doucho !
More, chto te gărlo belee, «Ô JEUNE fille Milinka, ô chère Milinka !

Or çà, qu’est-ce qui brille sur ta gorge,
gărlo belee, douri lichtae ? brille, voire reluit sur ta gorge ?
— Drouchki li, drouchki neverne ! — Ô compagnes, ô incrédules compagnes !

5 Chto ne mi na mene verouvate : Pourquoi ne me croyez vous pas :
na moyo peher kadiya doyde, le cadi s’est logé chez mon beau-père,
slouga neymache koy da slouji, il n’y avait pas de domestique pour le servir,
mi sa vikali yaz da gou slouja. ils m’ont appelée pour le servir.
Sam gou sloujila tri dni i tri nochti ; Je l’ai servi durant trois jours et trois nuits ;

10 stana da si ide, darba me dari, il s’est levé pour partir, il m’a fait cadeau
na belo gărlo jălti jăltitsi, de louis d’or pour ma gorge blanche,
na roussi kossi beli dvoyatsi, d’écus blancs pour mes cheveux blonds,
na beli răki tsărni kolbayi, de bracelets noirs pour mes mains blanches,
na beli nogui tsărni kondouri. » de souliers noirs pour mes pieds blancs. »

Source

Verkovitch [1966], № 55.
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Ô Yana, ô belle jeune fille…

YANO le, mome houbava !
Sednala e Yana, sednala e Ô YANA, ô belle jeune fille !

Yana s’était assise, s’était assise
gradina na rogozina, dans le jardin sur une natte,
kochoulya chie i platche ! elle tissait une chemise et pleurait !

5 Ottam pomina Dimitar, Par là passa Dimitar,
na Yana veli i govori : il parla et dit à Yana :
« Yano le, mome houbava ! « Ô Yana, ô belle jeune fille !
Chto ti, Yano, kochoulya chiech, Pourquoi, ô Yana, tisses-tu une chemise,
kochoulya chiech i platchech ? » tisses-tu une chemise et pleures-tu ? »

10 Yano mou veli i govori : Yana lui parla et lui dit :
« Dimitar, louda guidiya ! « Ô Dimitar, ô jeune fou !
Nimoy mi vrevich, Ne me le demande pas,
da ne ti kajouva : tu ne peux pas savoir :
yazi si plaka părvoto lyoube ! » je pleure mon premier bien-aimé ! »

15 Dimitar veli, govori : Dimitar parla, dit :
« Yano le, mome houbava ! « Ô Yana, ô belle jeune fille !
Za lyoubi grija mi berich, Ne t’en fais pas pour ton bien-aimé,
dvata seloto hodime, tous les deux, nous courions le village,
dvata horoto vodime, tous les deux, nous menions la ronde,

20 dvata momite lyoubime, tous les deux, nous aimions les jeunes filles,
za nego grija mi berich. » ne t’en fais pas pour lui. »

Notes et variantes

5 ottam : ot tam (Verkovitch [1860], № 56), ot tam (Verkovitch [1966], № 56).

Source

Verkovitch [1966], № 56.
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Je suis monté sur mon cheval étoffé…

VIHNA si konya hranena,
na păt si sreto ilena, JE suis monté sur mon cheval étoffé,

sur le chemin, j’ai rencontré un cerf,
kato go vido, male le, quand je l’ai vu, ô mère,
vărna si konyo nazadi, j’ai retourné mon cheval en arrière,

5 na mayka mi veli, govori : à ma mère j’ai parlé, j’ai dit :
« Ya day mi, male, rakiya, « Donne-moi donc, mère, de l’eau-de-vie,
da piya, da se yopiya que je boive, que je m’enivre
po momini yadovi, par chagrin pour une jeune fille,
po momini derdovi. » par douleur pour une jeune fille. »

10 Ta pi, si opi ! Et j’ai bu, je me suis enivré !
Vihna si konya hranena, Je suis monté sur mon cheval étoffé,
otido v gora zelena, je suis allé dans la forêt verte,
tamo naydo soura ilena, là-bas j’ai trouvé le cerf gris,
dek’ passe treva zelena, là où il broutait de l’herbe verte,

15 dek’ pie yoda stoudena. là où il buvait de l’eau fraîche.
Iskara sabya ognena, J’ai dégainé mon sabre de feu,
pogoubi si soura ilena, j’ai abattu le cerf gris,
izblyouva treva zelena, il a vomi de l’herbe verte,
na Bogom se verno pomoli : j’ai imploré Dieu dévotement :

20 « Prochtavay, Boje, grehovi « Pardonne, ô Dieu, les péchés commis
po mominskite yadovi. » par chagrin pour une jeune fille. »

Notes et variantes

20 pardonne ô Dieu les péchés commis : « Le cerf jouit d’une intouchabilité, qui approche de la religiosité. Les
croyances traditionnelles interdisent formellement de tuer un cerf, et la légende affirme que celui qui tue un
cerf ne connaîtra que des malheurs. Les bergers montagnards vénèrent beaucoup le cerf et leur fourrage est
à la disposition des cerfs. […] Ceux-ci s’habituent aux bergers et à leurs chiens à tel point qu’ils viennent sans
crainte dans la bergerie et lèchent du sel. […] La légende dit que la bergerie où se rendent des cerfs pour lécher
du sel est préservée des nymphes et des mauvais esprits. Mais le cerf va uniquement dans la bergerie […] où
les bergers ne touchent pas aux choses d’autrui et sont des gens honnêtes. Un cerf ne s’approche jamais des
bergers débauchés, ivrognes, brigands ou tueurs. […] Nos riches méprisaient les croyances traditionnelles,
et chassaient et tuaient des cerfs ; dans les chansons traditionnelles, cette chasse s’appelle “edra lova, sour-
eleni” [“la grande chasse aux cerfs gris”] » (Marinov [2003a], p. 133-134).
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Source

Verkovitch [1966], № 57.
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Or çà, oiselle, longtemps encore resteras-tu jeune fille…

OCHTE ke, pile more, moma hodich,
moma hodich, sveto gorich ? O R çà, oiselle, longtemps encore resteras-tu

jeune fille,
resteras-tu jeune fille, enflammeras-tu le
monde ?

Kogo vidich, voguen davach, Quiconque tu vois, tu lui mets le feu (aux yeux),
kogo sretech, razbolouvach. quiconque tu rencontres, tu le rends malade

(d’amour).
5 Toy si leji koy po dva dni, Chacun s’alite, qui pendant deux jours,

koy po tri dni. qui pendant trois jours.
Ka se srete premlad Stoyan, Quand tu as rencontré le tout jeune Stoyan,
ka go srete, razbole go. quand tu l’as rencontré, tu l’as rendu malade

(d’amour).
Toy si leja măra mlogo, Il s’alita peu ou prou,

10 măra mlogo, tri godini. peu ou prou, trois années.
Na mayka mou dodiya se : Sa mère s’excéda :
« Kaji, sinou, chto greh imach, « Dis-moi, ô fils, quel péché t’accable,
ya da oumrech, ya da stanech ? puis meurs-en ou relève-toi !
— Varay, male, mila male, — Écoute, ô mère, ô chère mère,

15 chto tchovek sam, greh da imam ! quel homme je suis, quel péché m’accable !
Ka se sreto malkaya moma, Quand j’ai rencontré la jeune fille,
na yotchi mi voguen dade, elle m’a mis le feu aux yeux,
na doucha mi razbolela. » elle a rendu mon âme malade (d’amour). »

Notes et variantes

8 razbole go : razbolelo (Verkovitch [1860], № 58), razbolelo (Verkovitch [1966], № 58).

Source

Verkovitch [1966], № 58.
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Or çà, Neda, or çà, mon âme…

GUIDI, Nedo, guidi, doucho !
Ot son Neda otkradoha, OR çà, Neda, or çà, mon âme !

On enleva Neda dans son sommeil,
otkrade ga voyvodata, ce fut le commandant qui l’enleva,
pa se Neda ne razboudi ! Neda ne se réveilla même pas !

5 Zakara ga touka dolo v gorata, Il l’emmena ici-bas dans la forêt,
pa se Neda ne razboudi. Neda ne se réveilla même pas !
Na son Neda odrevila : Neda parla dans son sommeil :
« Day mi, male, stoudna voda, « Donne-moi donc, mère, de l’eau fraîche,
da raskvassa kipra ousta. » pour que j’humecte ma gracieuse bouche. »

10 Ya voyvoda i zborouva : Or le commandant lui dit :
« Ne si, Nedo, pri mayka ti, « Tu n’es pas chez ta mère, Neda,
lyou si, Nedo, pri meneka, mais tu es chez moi, Neda,
pri meneka, a v gorata. » chez moi, dans la forêt. »
Pa se Neda ne razboudi ! Neda ne se réveilla même pas !

15 Na son Neda odrevila : Neda parla dans son sommeil :
« Day mi, male, ostro nojtche, « Donne-moi donc, mère, un couteau affilé,
da rasseka jălta dounya, pour que je découpe un coing jaune,
da raskvassa kipra ousta. » pour que j’humecte ma gracieuse bouche. »
Otgovori voyvodata : Le commandant répondit :

20 « Ne si, Nedo, pri mayka ti, « Tu n’es pas chez ta mère, Neda,
lyou si, Nedo, pri meneka, mais tu es chez moi, Neda,
pri meneka, a v gorata. » chez moi, dans la forêt. »
Stoï, ta se tchoudi, Il restait là à se demander
kak da Neda da razboudi. comment réveiller Neda.

25 Na Bogom se verno moli : Il pria Dieu dévotement :
« Yoy, Boje li, mili Boje ! « Ô Dieu, ô cher Dieu !
Ya podouni tihin veter Lève donc un vent doux,
i zarossi drebna rossa, et fais tomber une fine rosée,
da narossich Nedinoto, pour qu’elle arrose Neda,

30 Nedinoto belo litse, le visage blanc de Neda,
belke Neda ke razboudi ? » peut-être réveillera-t-elle Neda ? »
Ochte retchta ne doretche, Il n’avait pas encore fini de parler,
ta podouna tihin veter qu’un vent doux se leva
i zarossi drebna rossa, et qu’une fine rosée tomba,

35 narossi Nedinoto, elle arrosa Neda,
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Nedinoto belo litse. le visage blanc de Neda.
Togay Neda razboudila Alors, Neda se réveilla
i ga gleda, chto ke vidi — et quand elle regarda, que vit-elle ? —
nema mayka, nema nikoy. il n’y avait ni sa mère, ni personne.

Source

Verkovitch [1966], № 59.
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Le jeune homme Velitchko passait…

POMINA momtche Velitchko,
Velitchko konyo yahache, LE jeune homme Velitchko passait,

Velitchko était monté à cheval,
Velitchko toula privărza. Velitchko avait attaché un étui à pistolet.
Kat’ go vide divoyka, Lorsque la jeune fille le vit,

5 na mayka i veli, govori : elle parla, elle dit à sa mère :
« Ya day me, male, za nego « Donne-moi donc, mère, à lui
ili sama ke ida po nego. » sinon j’irai moi-même après lui. »
Mayka i veli, govori : Sa mère lui parla, lui dit :
« Sedi mi, kerko, mi hodi, « Reste assise, ma fille, n’y va pas

10 dour da doyde bachta ti, jusqu’à ce que ton père revienne,
bachta ti, kerko, ot nyiva. revienne, ma fille, du champ.
— Ne stoya, male, ne tchekam, — Je ne resterai pas, mère, je n’attendrai pas,
ya day me ti na nego donne-moi donc, mère, à lui
il’ sama ke ida po nego. » sinon j’irai moi-même après lui. »

15 Mayka i veli, govori : Sa mère lui parla, lui dit :
« Postoy, kerko, i potchekay, « Reste assise, ma fille, et attends un peu
douri da doyde brata ti, jusqu’à ce que ton frère revienne,
brata ti, kerko, ot gora. revienne, ma fille, de la forêt.
— Ne stoya, male, ne tchekam — Je ne resterai pas, mère, je n’attendrai pas,

20 il’ day me, male, na nego, donne-moi donc, mère, à lui
il’ sama ke ida po nego. sinon j’irai moi-même après lui.
— Postoy mi, kerko, potchekay, — Reste assise, ma fille, attends un peu
douri da doyde sestra ti, jusqu’à ce que ta sœur revienne,
sestra ti, kerko, ot drouchki. revienne, ma fille, de ses compagnes.

25 — Ne stoem, male, ne tchekam, — Je ne resterai pas, mère, je n’attendrai pas,
ya day me, male, na nego donne-moi donc, mère, à lui
il’ sama ke ida po nego. sinon j’irai moi-même après lui.
— Postoy mi, kerko, potchekay, — Reste assise, ma fille, attends un peu
douri da doyde snaha ti, jusqu’à ce que ta belle-sœur revienne,

30 snaha ti, kerko, ot mayka. » revienne, ma fille, de sa mère. »

Notes et variantes

3 Velitchko toula : Belitchko toura (Verkovitch [1860], № 60), Belitchko toura (Verkovitch [1966], № 60).

205



Source

Verkovitch [1966], № 60.
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Oh là, jeune fille…

«NEY more, divoyko,
ney more, houbava, «OH là, jeune fille,

oh là, belle fille,
chto lyoubich, chto gledach pourquoi aimes-tu, pourquoi regardes-tu
toy loud guidiya, ce jeune fou,

5 loudo tavradjiya ? follement attifé ?
Samo si tavra tchini, Il ne fait que s’attifer
bărza konya vyaha et monter sur un cheval rapide,
i tay ne e negova, en plus, il n’est pas à lui le cheval,
tchouzda e, ne e negova. il est à autrui, il n’est pas à lui.

10 — Drouchki nevernitsi ! — Ô incrédules compagnes !
Kak da gou ostava Comment le laisser
i da gou zaborava ? et comment l’oublier ?
Pousto tenko kărsttche Sa maudite taille fine est
kato lyouta zmiya ? comme un serpent venimeux.

15 — Ney more, divoyko, — Oh là, jeune fille,
ney more, houbava, oh là, belle fille,
chto lyoubich, chto gledach pourquoi aimes-tu, pourquoi regardes-tu
toy loud guidiya, ce jeune fou,
loudo tafradjiya ? follement attifé ?

20 Samo si tafra tchini, Il ne fait que s’attifer
tenka pouchka nossi, et porter un mince fusil,
i tea ne e negova, en plus, il n’est pas à lui le fusil,
negova begova. il n’est pas à lui, il est au bey.
— Drouchki nevernitsi ! — Ô incrédules compagnes !

25 Kak’ da gou ostava Comment le laisser
i da gou zaborava ? et comment l’oublier ?
Pousto belo litse Son maudit visage blanc est
kato bela kniga. comme un livre blanc.
— Ney more, divoyko, — Oh là, jeune fille,

30 ney more, houbava, oh là, belle fille,
chto lyoubich, chto gledach pourquoi aimes-tu, pourquoi regardes-tu
toy loud guidiya, ce jeune fou,
loudo tafradjiya ? follement attifé ?
Samo si tafra tchini, Il ne fait que s’attifer

35 tchifto pichtolyi nossi et porter une paire de pistolets,
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i tih ney negovi, en plus, ils ne sont pas à lui les pistolets,
negovi begovi ! ils ne sont pas à lui, ils sont au bey !
Ostavi go, drouchko, Laisse-le, ô compagne,
zaboravi go, drouchko. oublie-le, ô compagne.

40 — Drouchki nevernitsi ! — Ô incrédules compagnes !
Kak’ da gou ostava Comment le laisser
i da gou zaborava ? et comment l’oublier ?
Pousti tsărni otchi Ses maudits yeux noirs sont
kato tsărno grozde. comme du raisin noir.

45 — Ney more, divoyko, — Oh là, jeune fille,
ney more, houbava, oh là, belle fille,
chto lyoubich, chto gledach pourquoi aimes-tu, pourquoi regardes-tu
toy loud guidiya, ce jeune fou,
loudo tafradjiya ? follement attifé ?

50 Samo si tafra tchini, Il ne fait que s’attifer
tchivto palaski nossi, et porter une paire de cartouchières,
i tih ne negovi, en plus, elles ne sont pas à lui les cartouchières,
negovi begovi ! elles ne sont pas à lui, elles sont au bey.
Ostavi go, drouchko, Laisse-le, ô compagne,

55 zaboravi go, drouchko. oublie-le, ô compagne.
— Drouchki nevernitsi ! — Ô incrédules compagnes !
Kak’ da gou ostava Comment le laisser
i da gou zaborava ? et comment l’oublier ?
Pousti tenki vejdi Ses maudits sourcils fins sont

60 kato piyavitsi. comme des sangsues.
— Ostavi go, drouchko, — Laisse-le, ô compagne,
zaboravi go, drouchko. oublie-le, ô compagne.
— Kak’ da gou ostava, — Comment le laisser,
kak da gou zaborava ? comment l’oublier ?

65 Pousti beli răki Ses maudites mains blanches sont
kato simitchiya. » comme celles d’un boulanger. »

Source

Verkovitch [1966], № 61.
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Ô Guyourguiya, ô belle jeune fille…

«GUYOURGUIE, mome houbava !
Az iskam nechto da te pitam, «ÔGUYOURGUIYA, ô belle jeune fille !

Je veux te demander quelque chose,
pravo, verno da mi kajech ? réponds-moi franchement, sincèrement.
— Pitay me, pitay me, younatche, — Demande-moi, demande-moi, ô jeune homme,

5 ako znaem, ke ti kajem, si je sais, je te répondrai,
ako ne znaya, chto ke ti kaja ? si je ne sais pas, que te répondrai-je ?
— Guyourguie, mome houbava ! — Ô Guyourguiya, ô belle jeune fille !
More, chto si tolko houbava ? Or çà, pourquoi es-tu si belle ?
Il’ si ot Boga padnala ? Es-tu tombée de Dieu ?

10 Il’ si ot zemya niknala ? Ou as-tu poussé dans un jardin ?
Il’ te zlataren oliya ? Ou as-tu été moulée par un orfèvre ?
Il’ si prez părsten minala ? Ou es-tu passée par un anneau ?
— Younatche, louda guidiya ! — Ô jeune homme, ô jeune fou !
Dek’ se e tchoulo, videlo Où a-t-on vu et entendu

15 moma ot zemya da nikne, une jeune fille pousser dans un jardin,
moma ot Gospod da padne, une jeune fille tomber du Seigneur,
moma zlataren da lee, une jeune fille être moulée par un orfèvre,
moma prez părsten da mine. une jeune fille passer par un anneau.
Mene me mayka rodila Ma mère me mit au monde

20 na dober den Velikden, au bienheureux jour de Pâques,
na po-dober kărstila, elle me baptisa à la St-Georges,
Guyourgue mi ime tourila, elle me donna le nom de Guyourguiya,
blago me mleko banyala, elle me baigna dans de bon lait,
roudo me yagne hranila, elle me nourrit de doux agneau,

25 royno me vino poïla. elle m’abreuva de vin pétillant.
Harna sam mayka imala, J’ai eu une bonne mère,
harno mi mene gledala, elle a pris bien soin de moi,
za tova sam tolko houbava. » c’est pour cela que je suis si belle. »

Source

Verkovitch [1966], № 62.
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Or çà, Mara, ô blanche Mara…

MORE, Maro, bela Maro !
More, tchoula si ili ne si ? OR çà, Mara, ô blanche Mara !

Or çà, as-tu entendu ou non ?
De izleze podartcheto, Le petit garde champêtre est sorti,
podartcheto ot pachata, le petit garde champêtre du pacha,

5 da si bere angariya, pour chercher des hommes de corvée,
da mou jniet pchenitsata, qui lui moissonneront le froment,
pchenitsata tsărnoklasso, le froment aux épis noirs,
yatchmeno tchestoredo. l’orge aux rangs serrés.
Na sitchkoto selo si vikaha On fit appel à tout le village,

10 i na Mara ga vikaha : on fit aussi appel à Mara :
« Hayde, Maro, i ti yala, « Allons, ô Mara, viens toi aussi,
i ti da jniech pchenitsite, toi aussi pour moissonner le froment,
pchenitsite tsărnoklasso, le froment aux épis noirs,
yatchmeno tchestoredo. » l’orge aux rangs serrés. »

15 Mara mayka ne go pouchta : La mère de Mara ne la laissait pas :
« Sedi, Mara, mi otivach « Reste assise, ô Mara, ne va pas
touka dolo Sersko pole, là-bas, dans la plaine de Ser,
Sersko pole, tourska zemya. » dans la plaine de Ser, dans la terre turque. »
Ya Mara mayka ne posloucha ! Mais Mara n’écouta pas sa mère !

20 Ta si youze sărp na răki, Et elle prit une faucille dans sa main,
kărpa na ramoto. une coiffe sur son épaule.
Stana Mara, ta otide, Mara se leva et elle alla,
ta otide touka dolo, et elle alla là-bas,
touka dolo Sersko pole, là-bas, dans la plaine de Ser,

25 Sersko pole, tourska zemya. dans la plaine de Ser, dans la terre turque.

Source

Verkovitch [1966], № 63.
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Ma Belilina, mon or blanc…

BELILINO, belo zlato !
Kinissala e Belilina MA Belilina, mon or blanc !

Belilina partit
ou drouchki vezba da zafachta. faire de la broderie chez ses compagnes.
Păti biche Belilina Le chemin de Belilina

5 da pomine prez seloto. passait par le village.
Ne pomina Belilina, Belilina ne passa pas,
ne pomina prez seloto, elle ne passa pas par le village,
lyou pomina prez beyliko ; mais elle passa par le beylik ;
beylik biche polno Tourtsi. le beylik était plein de Turcs.

10 I ressa te, Belilino, Et tu as plu, ma Belilina,
ressa te edno Tourtche ! tu as plu à un jeune Turc !
Te si plesna beli răki, Celui-ci battit de ses mains blanches,
prigărna si Belilina, il étreignit Belilina,
prigărna ga, ta ga fărlyi, il l’étreignit, et il la jeta,

15 ta ga fărlyi na vărh konyo, et il la jeta sur le dos de son cheval,
na vărh konyo, otzad nego. sur le dos de son cheval, derrière lui.
Pripacha ga s tenka rida. Il la ceignit avec un fin mouchoir.
Belilina verno moli : Blanche le supplia dévotement :
« Varay, Tourtchin drouga vera ! « Écoute, Turc à la foi étrangère !

20 Ostavi me, varay, Tourtchin, Écoute, Turc, laisse-moi,
ostavi me da si ida, laisse-moi aller,
da si ida do mayka mi, aller auprès de ma mère,
do mayka mi, do bachta mi, auprès de ma mère, auprès de mon père,
da si zema tenka prikya. » pour prendre une belle dot. »

25 Izlaja se tova Tourtche, Ce jeune Turc se leurra,
ta si poustna Belilina, et il laissa aller Blanche
da si zeme tenka prikya. pour prendre une belle dot.

Notes et variantes

3 vezba da : vezda da (Verkovitch [1860], № 64), vezda da (Verkovitch [1966], № 64).

Source

Verkovitch [1966], № 64.
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Yana avait semé une vigne blanche…

YANA e sela bela loza,
ta gou e sela i gradila, YANA avait semé une vigne blanche,

et elle l’avait semée et clôturée,
ta e gradila, ta i kopala, et clôturée, et même binée,
i kopala i gledala. même binée, même soignée.

5 Loza e dalo belo grozde, La vigne donna du raisin blanc,
ta e brala bela Yana, et la blanche Yana cueillit,
ta e brala belo grozde, et elle cueillit du raisin blanc,
ta e tchinila belo vino. et elle en fit du vin blanc.
Nasravi se loudo-mlado, Un jeune-fou prit l’habitude,

10 nasravi se belo vino, prit l’habitude de s’enivrer de vin blanc,
da s’ napiva den godina. de s’enivrer à longueur de journée.
Ednotch doyde i dvach doyde, Il vint une fois et il vint deux fois,
tretyo păt pak si doyde, et il vint encore une troisième fois,
te si napi belo vino. et il s’enivra de vin blanc.

15 Ka se napi i se yopi, Lorsqu’il s’enivra et qu’il se soûla,
stana loudo da si ide, le jeune fou se leva pour partir,
pouchkata si zaboravilo, il oublia son fusil,
zaboravi si tchivt pichtole. il oublia sa paire de pistolets.
De go tekna loudo-mlado, Le jeune-fou se rappela on ne sait comment

20 nema pouchka na răkite, qu’il n’avait pas de fusil dans ses mains,
tchivt pichtole na poyasso ; ni de paire de pistolets à sa ceinture ;
podvărna se da gui tera, il s’en retourna les chercher.
Yana mou se nasmiyala : Yana se rit de lui :
« Bre, loudo, loudo-mlado ! « Or çà, fou, ô jeune-fou !

25 Kay se napi belo vino, Lorsque tu t’es enivré de vin blanc,
pouchkata si zaboravi, tu as oublié ton fusil,
tchivt pichtole si zagoubi. » tu as égaré ta paire de pistolets. »
Osrami se loudo-mlado, Le jeune-fou rougit de honte,
na Yana si zborouvache : il parlait à Yana :

30 « Ako e, Yano, touka pouchka, « Ô Yana, si mon fusil est ici,
da mi dadech tenka pouchka, rends-moi mon mince fusil,
tenka pouchka, tchivt pichtole. » mon mince fusil, ma paire de pistolets. »
A Yana mou zborouvache : Mais Yana lui parlait :
« Varay, loudo, loudo-mlado ! « Écoute, ô fou, ô jeune-fou !

35 Na ti, na ti belo vino. » Tiens, tiens, du vin blanc ! »
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Notes et variantes

13 pak : pa (Verkovitch [1860], № 65), pa (Verkovitch [1966], № 65).

Source

Verkovitch [1966], № 65.
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Or çà, Mara, ô blanche Mara…

MORE, Maro, bela Maro !
Odgovori părvo lyoube, OR çà, Mara, ô blanche Mara !

Ton premier bien-aimé parla,
părvo lyoube, bre, mlat Stoyan : ton premier bien-aimé, or çà, le jeune Stoyan :
« More, Maro, părvo lyoube ! « Or çà, Mara, ô première bien-aimée !

5 Zapregni si tenki skouti, Retrousse ta fine jupe,
tenki skouti i răkavi, ta fine jupe et tes manches,
da oumessich tchista pita, pour pétrir un pain pur,
da natotchich dve zdravitsi vino, pour tirer deux coupes de vin,
tche ke ideme na mayka na gosti. » car nous rendrons visite à ta mère. »

10 Posloucha go Mara, Mara l’écouta,
zapregna si skoute, elle retroussa sa jupe,
skoute i răkavi, sa jupe et ses manches,
ta izmessi tchista pita puis elle pétrit un pain pur
i natotchi dve zdravitsi vino. et elle tira deux coupes de vin.

15 « Brattche, dva devera ! « Ô frérots, ô deux garçons d’honneur !
Nassedleyte kone. » Sellez les chevaux. »
Nassedleha kone. Ils sellèrent les chevaux.
Stanaha, tărgnaha Elle se leva, elle partit
s neyno părvo lyoube, avec son premier bien-aimé,

20 s neyni dva devera. avec ses deux garçons d’honneur.
Priblijiha seloto, Ils approchèrent du village,
odgovori Mara : Mara parla :
« Stoyane li, lyoubi ! « Ô Stoyan, ô bien-aimé !
Brattche, dva devera ! Ô frérots, ô deux garçons d’honneur !

25 Isfărleyte pouchki, Faites feu avec vos fusils,
belke mayka tchoue, peut-être ma mère entendra
nazi da posrete. » et viendra nous accueillir. »
Isfărleha pouchki, Ils firent feu avec leurs fusil,
oudriha si Mara, (par mégarde) ils frappèrent Mara,

30 edva e doucha odgovori : c’est à peine si son âme parla :
« Stoyane li, lyoubi ! « Ô Stoyan, ô bien-aimé !
Da hodich, da gledach, Puisses-tu errer, puisses-tu regarder,
da gledach, da terach, puisses-tu regarder, puisses-tu chercher,
takva da ne naydech. mais ne jamais trouver une pareille (fiancée).

35 Takva i houbava, Une pareille (fiancée) et une aussi belle,
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houbava i guizdava, une aussi belle et une aussi jolie,
tenka, ta vissoka, une aussi svelte et une aussi haute,
bela, ta roumena, une aussi blanche et une aussi rouge,
takva tsărnaoka. » une pareille (fiancée) aux yeux noirs. »

Notes et variantes

17 nassedleha : nessedleha (Verkovitch [1966], № 66), nassedleha (Verkovitch [1860], № 66).

Source

Verkovitch [1966], № 66.

215



Ô maudite Nevena…

POUSTA Neveno !
Nevena sednala e v gradina, ÔMAUDITE Nevena !

Nevena s’était assise dans le jardin,
a v gradina na rogozina. dans le jardin, sur une natte.
Tam’ si veze tenka rida, Là-bas elle brodait un fin mouchoir,

5 em ga veze, em platche elle le brodait tout en pleurant
i i veli i govori : et elle lui parlait et disait :
« Varay, rido, tenka rido ! « Écoute, ô mouchoir, ô fin mouchoir !
Yaz te veza i te plaka, Je te brode et je te pleure,
yaz ne znaem, tenka rida, car je ne sais pas, ô fin mouchoir,

10 koy ke tebe da kerdossa, à qui je te donnerai en me mariant,
ili Tourtchin, il’ kaourin ? » à un Turc ou à un chrétien ? »
Loudo-mlado ot sprotivo Un jeune-fou d’en face
na Nevena si zborouva : adressa la parole à Nevena :
« Yaz ke tebe da kerdossam, « Moi, je me marierai avec toi,

15 da mi dadech tenka rida, pour que tu me donnes ton fin mouchoir,
da naviya tenka pouchka. » pour que je l’enroule autour de mon mince fusil. »
Ta mou veli i govori : Et elle lui parla et lui dit :
« Ayde ottouk, loudo-mlado. » « Hors d’ici, ô jeune-fou ! »

Notes et variantes

18 ottouk : ot touk’ (Verkovitch [1966], № 67), ot touk’ (Verkovitch [1860], № 67).

Source

Verkovitch [1966], № 67.
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Oh là, Tona, ô jeune fille Tona…

MORE, Tone, mome Tone !
Tona ide ot bachtchata, OH là, Tona, ô jeune fille Tona !

Tona revenait du jardin,
kitka neven na glavata, avec un bouquet de soucis sur la tête,
bardak nossi na ramoto, avec une cruche qu’elle portait sur l’épaule,

5 grozda kochnitchka na răkata. avec un panier de grappes dans la main.
Loudo ide ot banyata, Un jeune fou revenait des bains,
srechba ide da se sretat, il vint à son encontre,
loudo veli i govori : le jeune fou parla et dit :
« More, Tone, mome Tone ! « Oh là, Tona, ô jeune fille Tona !

10 Day mi, Tone, kitka neven. » Donne-moi, ô Tona, le bouquet de soucis. »
Tona veli i govori : Tona parla et dit :
« E bre, loudo, loudo-mlado ! « Eh çà, fou, ô jeune-fou !
Taya kitka ne ga davam. Ce bouquet, je ne te le donnerai pas.
— Day mi, Tone, kitka neven, — Donne-moi, ô Tona, le bouquet de soucis,

15 makar da e ot metlata. quand bien même tu l’aurais ramassé avec un
balai.

Day mi, Tone, bardak voda. Et donne-moi, ô Tona, la cruche d’eau.
— A bre, loudo, loudo-mlado ! — Ah çà, fou, ô jeune-fou !
Taya yoda ne ga davam. Cette eau, je ne te la donnerai pas.
— Day mi, Tone, bardak voda, — Donne-moi, ô Tona, la cruche d’eau,

20 makar neka e ot barata. quand bien même tu l’aurais puisée dans une
flaque.

Day mi, Tone, grozda grozde. Et donne-moi, ô Tona, les grappes de raisin.
— E bre, loudo, loudo-mlado ! — Eh çà, fou, ô jeune-fou !
Yaz ne davam grozda grozde. Je ne te donnerai pas les grappes de raisin.
— Day mi, Tone, grozda grozde, — Donne-moi, ô Tona, les grappes de raisin,

25 makar neka e ot kăpina. » quand bien même tu les aurais cueillies d’une
ronce. »

Source

Verkovitch [1966], № 68.
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Ô Maroucha, ô Maroucha…

MAROUCHE, Marouche !
Yasna messetchino ! ÔMAROUCHA, ô Maroucha !

Ô claire lune !
Konyo za kradene, Un cheval est fait pour être volé,
mome za grabene. une fille est faite pour être enlevée.

5 Otkradoha Maroucha, On enleva Maroucha,
zakaraha Maroucha on emmena Maroucha
arnaoutska zemya. dans la terre albanaise.
Kladoha Maroucha On mit Maroucha
horo da im igra. pour danser la ronde.

10 Maroucha horo vodi Maroucha menait la ronde
i sălze roni. et versait des larmes.
Dogleda te, Marouche, Une vieille Albanaise
stara Arnaoutka, t’aperçut, ô Maroucha,
ta ti veli, Marouche, et elle te parla, ô Maroucha,

15 veli i govori : elle te parla et te dit :
« Marouche, Marouche ! « Ô Maroucha, ô Maroucha !
Guidi, moya snaho ! Or çà, ma belle-fille !
Ti chto ne aressa Qu’est-ce qui ne te plaît pas
i ne bendissa ? et n’est pas à ton goût ?

20 Il’ lyoubi ne aressa, Ton amant ne te plaît-il pas,
il’ lyoubi ne bendissa ? ton amant n’est-il pas à ton goût ?
Il’ peher pokara, Ou ton beau-père t’a-t-il grondée,
il’ peher pehera ? ton beau-père ou ta belle-mère ?
Il’ dever pokara, Ou ton beau-frère t’a-t-il grondée,

25 il’ dever, il’ zolva ? ton beau-frère ou ta belle-sœur ?
— Male, stara pehero ! — Ô mère, ô vieille belle-mère !
Stara Arnaoutke ! Ô vieille Albanaise !
I lyoubi me aressa, Mon amant me plaît,
ne peher pokara, mon beau-père ne m’a pas grondée,

30 ne peher pehera, ni mon beau-père ni ma belle-mère,
ne dever, ne zolva ; ni mon beau-frère ni ma belle-sœur ;
mene ne me aressa ce qui ne me plaît pas
vachinskoto rouho. » ce sont vos vêtements. »
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Source

Verkovitch [1966], № 69.
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Or çà, Milyo, or çà, cher fils…

BRE, Milyo, bre, mili sinou !
Milyo mou glava boleche, OR çà, Milyo, or çà, cher fils !

Milyo avait mal à la tête,
mayka mou nad glava sedeche, sa mère était assise à son chevet,
na Milyo veli, govori : elle parle, elle dit à Milyo :

5 « Bre, Milyo, bre, mili sinou ! « Or çà, Milyo, or çà, cher fils !
Harno snochti vetcherahme, Hier soir nous avons bien dîné,
vetcherahme, si legnahme nous avons dîné, nous nous sommes couchés
i po-harno stanahme, et nous nous sommes levés encore mieux,
ama sega chto te nayde ? mais quel (mal de tête) t’a pris maintenant ?

10 Il’ ot snochti blago vino ? Est-ce à cause du doux vin d’hier soir ?
Il’ ot soutra bach rakiya ? Est-ce à cause de l’eau-de-vie de ce matin ?
— Bre, male, bre, mila male ! — Or çà, mère, or çà, chère mère !
Ne ot snochtno blago vino, Ce n’est pas à cause du doux vin d’hier soir,
ne ot soutra bach rakiya, ce n’est pas à cause de l’eau-de-vie de ce matin ;

15 tchera sam na selo bil, hier j’ai été au village,
yazi sam retchi dotchoul j’ai entendu les gens dire
ot Todorini yadove. que Todora est en colère (contre moi).
Mene mi glava boleche, J’ai eu mal à la tête,
Todora moya ne vijda. » je n’ai pas vu ma Todora. »

20 Mayka mou veli, govori : Sa mère lui parla, lui dit :
« Bre, Milyo, bre, milen sinou ! « Or çà, Milyo, or çà, cher fils !
Tchera sam bila na selo, Hier j’ai été au village,
yazi sam retchi dotchoula, j’ai entendu les gens dire
Todora toya ke bide. » que Todora sera tienne. »

Source

Verkovitch [1966], № 70.
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Ô Patrouna, ô belle jeune fille…

«PATROUNO, mome houbava !
More, chto e tova ot tebe ? «Ô PATROUNA, ô belle jeune fille !

Or çà, qu’est-ce-là de ta part ?
Kata săbota miyane, Chaque samedi tu te laves,
miyane, guidi, pletene. tu te laves, or çà, tu te tresses.

5 Kata nedelya na grado, Chaque dimanche (tu te rends) dans la ville,
na grado, guidi, na pazar. dans la ville, or çà, au marché.
More, chto e tova ot tebe ? Or çà, qu’est-ce-là de ta part ?
Kata godina kărmnina ! Chaque année une effusion de sang !
Selo biche sto kachti, Notre village comptait cent maisons,

10 tina go tchini pet kachti. tu l’as réduit à cinq maisons.
Kata godina kărmnina, Chaque année une effusion de sang,
tava godina doui dve ! cette année même deux (effusions) !
Dvata ti brata zaklaha. » On a égorgé tes deux frères. »
Patrouna veli, govori : Patrouna parla, dit :

15 « Younatche, louda guidio ! « Ô brave, ô jeune fou !
Deguidi, delikanlio ! Or çà, tête brûlée !
Ot kogo, bre, za kogo ? À cause de qui, or çà, pour qui ?
— Patrouno, mome houbava ! — Ô Patrouna, ô belle jeune fille !
Ot tebe, more, za tebe. » À cause de toi, or çà, pour toi. »

Notes et variantes

16 deguidi : de guidi (Verkovitch [1966], № 71), de guidi (Verkovitch [1860], № 71).

Source

Verkovitch [1966], № 71.
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Ô Rakita, ô svelte cyprès…

«RAKITO, tenka selvio !
Touri mi vino da piya, «ÔRAKITA, ô svelte cyprès !

Sers-moi du vin que je boive,
da piya, da se yopiya, que je boive, que je m’enivre,
na skouti da ti prespiya, que je m’endorme dans ton giron,

5 na gărdi da ti letouva. que je passe l’été sur ta poitrine.
— Soulyouman, more, Soulyouman ! — Ô Soulyouman, oh là, Soulyouman !
Tchera sam bila na grado, Hier j’ai été dans la ville,
na grado telal litcheche : dans la ville le crieur proclamait :
Tourtchin na vino da ne pie, il ne faut pas que les Turcs boivent de vin,

10 kaourska moma da ne lyoubi ; ni qu’ils courtisent les filles chrétiennes ;
Tourtchin na yoyska da ide. il faut que les Turcs aillent dans l’armée.
— Rakito, tenka selvio ! — Ô Rakita, ô svelte cyprès !
Dali me mene pichaha ? Auraient-ils inscrit mon nom ?
— Soulyouman, ago Soulyouman ! — Ô Soulyouman, ô aga Soulyouman !

15 Tebe napredi pichaha, Ils ont inscrit ton nom en tête (de liste),
ti tsărven baryak da nossich. » c’est toi qui porteras l’étendard rouge. »

Source

Verkovitch [1966], № 72.
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Ô Timenoucha fine comme une ganse…

TIMENOUCHE gaytanouche !
Bela saya belo bie, Ô TIMENOUCHA fine comme une ganse !

Ta robe blanche frappe la vue,
ya loudo se v gărdi bie : le jeune fou se frappe la poitrine :
« Yoy ti, Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu, cher Dieu !

5 Koga ke ye toya zaman, Quand viendra-t-il le temps
da prigrachtam ramna snaga, où j’étreindrai sa taille svelte,
ramna snaga, bela saya, sa taille svelte, sa robe blanche,
da tselivam malkaya moma, où j’embrasserai la jeune fille,
belo litse, tsărni otchi ? » son visage blanc, ses yeux noirs ? »

10 Doyde zaman i pomina, Le temps vint et passa,
ojeni se loudo-mlado, le jeune-fou l’épousa,
ta prigrachta ramna snaga, et il étreignit sa taille svelte,
ramna snaga, bela saya, sa taille svelte, sa robe blanche,
ta tseliva belo litse, et il embrassa son visage blanc,

15 belo litse, tsărni otchi. son visage blanc, ses yeux noirs.

Source

Verkovitch [1966], № 73.
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Ô jeune fille, ô belle jeune fille…

MOME le, mome houbava !
Legnala e moma, legnala e Ô JEUNE fille, ô belle jeune fille !

La jeune fille s’était couchée
pot tova dărvo maslina. sous cet arbre, cet olivier.
Podouna veter fortouna, Une bourrasque, une tempête se leva,

5 otkina veyka maslina, qui détacha une branche de l’olivier,
potopi moma po litse, qui arrosa le visage de la jeune fille,
sipna se moma, razboudi, la jeune fille tressaillit, se réveilla,
na veter lyoutom si kălne : elle maudit cruellement le vent :
« Ot Bog da ne dounal vetero, « Que Dieu ne te laisse plus souffler,

10 chto otkina veykata, car tu as détaché la branche,
ta mi potopi po litse. et elle m’a arrosé le visage.
Chto slatko bi si zaspala ! Combien doucement je dormais !
Gorok sam son sonila, Je rêvais un rêve funeste —
tche mi sa dochli tri lyoubovni, trois amants étaient venus à moi,

15 edinio yablouka davache, le premier m’offrait une pomme,
vtorio părsten davache, le second m’offrait un anneau,
tretio kitka davache. le troisième m’offrait un bouquet.
Chtoto mi yaboulka davache, Celui qui m’offrait une pomme,
ponouda da mou ga podava. je la lui rendrai à son lit de douleur.

20 Chtoto mi părsten davache, Celui qui m’offrait un anneau,
prez nego da go pomina. je payerai avec cela ses funérailles.
Chtoto mi kitka davache, Celui qui m’offrait un bouquet,
s nego da se kerdossame. » je me marierai avec lui. »

Notes et variantes

13 sam : sa (Verkovitch [1966], № 74), sa (Verkovitch [1860], № 74).

Source

Verkovitch [1966], № 74.
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Ô Elkena, ô bonne jeune fille…

ELKENO, dobra divoyko !
Zela e Elkena stomnata, Ô ELKENA, ô bonne jeune fille !

Elkena avait pris sa cruche,
ta i stomna kovata, sa cruche, et même son seau,
more, ta otiva za voda, oh là, elle alla quérir de l’eau,

5 nalela e i si vărnala. elle y alla et revint sur ses pas.
Na păt si srete Elkena En chemin, Elkena rencontra
vinare, tenki Vardare, des marchands de vin, de fins Vardarois,
more, ta i velet, govore : oh là, et ils lui parlèrent, lui dirent :
« Elkeno, dobra divoyko ! « Ô Elkena, ô bonne jeune fille !

10 More, day ni ti ot platnoto, Oh là, donne-nous de ta toile,
ot platnoto polovinata, de ta toile la moitié,
da ti dada ot vinoto, pour que nous te donnions de notre vin,
ot vinoto polovinata. » de notre vin la moitié. »
Elkena veli, govori : Elkena parla, dit :

15 « Vinare, tenki Vardare ! « Ô marchands de vin, ô fins Vardarois !
Yazi vi ne kyo vinoto, Je ne veux pas de votre vin,
lyou vi sakam momtcheto, mais je veux votre garçon,
ono, napredi chto ide, celui-là, qui va devant,
na siva maska chto vyaha. » qui chevauche une mule grise. »

20 Vinari velet, govore : Les marchands de vin parlèrent, dirent :
« Elkeno, dobra divoyko ! « Ô Elkena, ô bonne jeune fille !
Onova momtche, napredi chto ide, Ce garçon-là, qui va devant,
na siva maska chto vyaha, qui chevauche une mule grise,
yono ni e armassano, nous l’avons déjà fiancé,

25 tova vino za svadbata. » ce vin (est) pour son mariage. »

Notes et variantes

16 ne kyo : neyko (Verkovitch [1966], № 75), neyko (Verkovitch [1860], № 75). || 24 yono : i ono (Verkovitch
[1966], № 75), i ono (Verkovitch [1860], № 75).

Source

Verkovitch [1966], № 75.
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Ô Guyourguitsa, ô âme cruelle…

«GUYOURGUITSE, zaloum douchitse !
Zarana vetchera gotvi, «ÔGUYOURGUITSA, ô âme cruelle !

Dès le matin, prépare le souper,
zarana, pred govedata, dès le matin, avant le bétail,
tche ke zarana da doyda car au matin je viendrai chez toi ;

5 koneto na tchaïrito, (je laisserai mes) chevaux dans les prés,
momtsito na tchadoreto, (je laisserai mes) hommes sous les tentes,
nie dvata vărs tchardako nous deux, nous monterons sur ta terrasse,
tchestom da se napivame, nous nous enivrerons beaucoup,
retkom da se tselivame. nous nous embrasserons un peu.

10 — Tchelebi, benoum yazadji ! — Mon bon monsieur, mon scribe !
Zarana vetchera zgotvila ; Dès le matin, j’ai préparé le dîner ;
poustni kone na tchaïrito, laisse tes chevaux dans les prés,
ya momtsito pod tchadoreto, et tes hommes sous les tentes,
yala mi vamo, po-vamo, viens par ici, plus par ici,

15 na moeto desno koleno, sur mon genou droit,
tchestom da se napivame, que nous nous enivrions beaucoup,
retkom da se tselivame. » que nous nous embrassions un peu. »

Notes et variantes

14 po-vamo : povamo (Verkovitch [1966], № 76), povamo (Verkovitch [1860], № 76).

Source

Verkovitch [1966], № 76.

226



Or çà, Dimana, jolie Dimana, Dimana…

«MORE, Dimano, djan Dimano, Dimano !
Koy biche to, chto pomina ottouka ? «OR çà, Dimana, jolie Dimana, Dimana !

Qui était celle qui est passée par ici ?
Taya biche djan Dimana, Dimano, C’était la jolie Dimana, Dimana,
chto nossiche ramna snaga na neya, qui portait sur elle une taille élancée,

5 da bi dal Bog da se stana sos neya. plaise à Dieu que je m’unisse avec elle.
Koy biche to, chto pomina ottouka ? Qui était celle qui est passée par ici ?
Taya bila djan Dimana, Dimano, C’était la jolie Dimana, Dimana,
chto nossiche belo litse na neya, qui portait sur elle un visage blanc,
da bi dal Bog da se stana sos neya, plaise à Dieu que je m’unisse avec elle,

10 da tselivam belo litse na neya. que je l’embrasse sur son visage blanc.
Koy biche to, chto pomina ottouka ? Qui était celle qui est passée par ici ?
Taya biche djan Dimana, Dimano, C’était la jolie Dimana, Dimana,
chto nossiche tsărni otchi na neya, qui portait sur elle des yeux noirs,
da bi dal Bog da se stana sos neya, plaise à Dieu que je m’unisse avec elle,

15 da tselivam tsărni otchi na neya. » que je l’embrasse sur ses yeux noirs. »
Ta Bog pomogna, ta se stana sos neya, Et Dieu l’aida, et il s’unit avec elle,
ta prigărna ramna snaga na neya, et il l’étreignit par sa taille élancée,
ta tseliva belo litse na neya et il l’embrassa sur son visage blanc
i tseliva tsărni otchi na neya. puis il l’embrassa sur ses yeux noirs.

Notes et variantes

2 ottouka : ot touka (Verkovitch [1966], № 77), ot touka (Verkovitch [1860], № 77). || 6 ottouka : ot touka
(Verkovitch [1966], № 77), ot touka (Verkovitch [1860], № 77). || 11 ottouka : ot touka (Verkovitch [1966], №
77), ot touka (Verkovitch [1860], № 77).

Source

Verkovitch [1966], № 77.
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Oh là, fille, jeune fille…

MORE, mome, malkaya mome !
Moma stoï pokray Dounav, OH là, fille, jeune fille !

Une jeune fille se tient au bord du Danube,
na Dounav si ogledova, elle se mire dans le Danube,
pa si sama zoulepsouva : tout en se jalousant elle-même :

5 « Yoy, Boje li, mili Boje ! « Oh, mon Dieu, cher Dieu !
Ka sam tenka ta vissoka, Ainsi que je suis svelte et haute,
i sam bela ta roumena, et ainsi que je suis blanche et rouge,
ochte da bi tsărnaoka, que ne puissé-je avoir aussi les yeux noirs,
ke zalyouba tsarioto, je prendrai pour amant le petit,

10 tsarioto haznadartche, le petit trésorier du roi,
begovoto tchelebitche. le petit gentilhomme du bey.
Denya, vetcher hazna broï, Jour et nuit il compte le trésor,
ta ne moje da dobroï, et il ne finit pas de compter,
dvata ke go dobrovame. » à deux nous finirons de le compter. »

15 De ga dotchou tsarioto, Le petit l’entendit on ne sait d’où,
tsarioto haznadartche, le petit trésorier du roi,
begovoto tchelebitche. le petit gentilhomme du bey.
Dade dvesta, ta go ouze, Il donna deux cents, et il la prit,
dade trista, ta se ventcha, il donna trois cents, et il se maria,

20 ta sa broïli tsariota, et ils comptèrent le trésor,
tsariota hazna. le trésor royal.

Source

Verkovitch [1966], № 78.
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Nikola, oh là, Nikola…

NIKOLA, more, Nikola !
Nikola konya igraeche, NIKOLA, oh là, Nikola !

Nikola faisait cabrioler son cheval,
Nikola kamen metache Nikola jetait en l’air une pierre
ot vissokoto bounichte, depuis le haut champ de déchets,

5 ot po-nisko igralichte. depuis le plus bas champ de danse.
Ispadnaha mou nojovi Son couteau tomba à terre
ot strebrena nojnitsa. depuis la gaine d’argent.
Nikna nojovi da zeme, Il se baissa pour les ramasser,
oubodil mi se Nikola Nikola se piqua par mégarde

10 a v kleto sărtse ossoyno, son pauvre cœur ombragé,
rachiri răki chiroke, il ouvrit grand les bras,
izvissi glassi vissoke, il éleva haut la voix,
na droujina zborouva : il parla à sa compagnie :
« Droujina moya zgovorna ! « Ma compagnie unie !

15 Ya ideyte kajayte Allez donc dire
na moyata stara mayka — à ma vieille mère —
nemoy i pravo kajayte, ne lui dites pas directement
tche se e Nikola oubodil — que Nikola s’est piqué —
lyou ideyte kajayte mais allez dire

20 na moyata stara mayka, à ma vieille mère
tche se Nikola armassal que Nikola s’est fiancé
za bilolika Velika, avec Velika au visage blanc,
za tsărnozemka divoyka. » avec la fille aux terres noires. »

Source

Verkovitch [1966], № 79.
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Ô Vida aux yeux noirs…

«KARAGUYOUZLI Vido le,
karaguyouzli doucho le, «ÔVIDA aux yeux noirs,

ô mon cœur aux yeux noirs,
ti rakiya ne piech, tu ne bois pas d’eau-de-vie,
na rakiya mirissach. pourtant tu embaumes à l’eau-de-vie.

5 — E bre, loudo, ta mlado ! — Eh çà, jeune fou !
Drouchkite mi pieha, Ce sont mes compagnes qui buvaient,
moyata doucha mirissa. pourtant c’est moi qui embaume.
— Karaguyouzli Vido le, — Ô Vida aux yeux noirs,
karaguyouzli doucho le, ô mon cœur aux yeux noirs,

10 ti bossilyok ne nossich, tu ne portes pas de basilic,
na bossilyok mirissach. pourtant tu embaumes au basilic.
— E bre, loudo, ta mlado ! — Eh çà, jeune fou !
Ne gou nossa na glava, Je n’en porte pas dans mes cheveux,
lyou ga nossa pazouva, mais j’en porte dans mon sein,

15 pazouva mi mirissat. c’est mon sein qui embaume.
— Karaguyouzli Vido le, — Ô Vida aux yeux noirs,
karaguyouzli doucho le, ô mon cœur aux yeux noirs,
ti karafil ne nossich, tu ne portes pas d’œillets,
na karafil mirissach. pourtant tu embaumes aux œillets.

20 — E bre, loudo, ta mlado ! — Eh çà, jeune fou !
Ne gou nossa na glava, Je n’en porte pas dans mes cheveux,
lyou ga nossa na răki, mais j’en porte dans mes mains,
răkite mi mirissat. ce sont mes mains qui embaument.
— Karaguyouzli Vido le, — Ô Vida aux yeux noirs,

25 karaguyouzli doucho le, ô mon cœur aux yeux noirs,
ti trambika ne nossich, tu ne portes pas de prunelliers,
na trambika mirissach. pourtant tu embaumes aux prunelliers.
— E bre, loudo, ta mlado ! — Eh çà, jeune fou !
Ne ga nossa na glava, Je n’en porte pas dans mes cheveux,

30 drouchki mi ga nossaha, ce sont mes compagnes qui en portaient,
moyata glava mirissa. » pourtant mes cheveux embaument. »

Source

Verkovitch [1966], № 80.
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Ô Milka, belle Milka…

«MILKE le, Milke houbava !
More, yaz ke ida na pazaro. «ÔMILKA, belle Milka !

Oh là, je vais me rendre au marché.
Porătchi, Milke, narătchi, Commande, Milka, ordonne,
chto da ti koupa, donessa ? que devrais-je t’acheter et t’apporter ?

5 — Koupi mi mene bre, Hristo, — Or çà, Hristo, achète-moi
za desset grocha mounista, des verroteries pour dix sous,
da si naprava guerdantche, pour que je me fasse un petit collier,
da gou podressa altine, que je lui mette des pendeloques d’or,
yaz da gou nossa bre, Hristo, or çà, Hristo, que moi, je le porte,

10 ti da me gledach, da gorich ! que toi, tu me regardes et brûles (d’amour) !
— Porătchi, Milke, narătchi, — Commande, Milka, ordonne,
chto da ti koupa, donessa ? que devrais-je t’acheter et t’apporter ?
— Koupi mi na mene bre, Hristo, — Or çà, Hristo, achète-moi
do dve zaguii papoutse, deux paires de pantoufles,

15 yaz da gui nossa bre, Hristo, or çà, Hristo, que moi, je les porte,
ti da me gledach, da gorich ! que toi, tu me regardes et brûles (d’amour) !
— Porătchi, Milke, narătchi, — Commande, Milka, ordonne,
chto da ti koupa, donessa ? que devrais-je t’acheter et t’apporter ?
— Koupi mi mene bre, Hristo, — Or çà, Hristo, achète-moi

20 do dve moumleni chamii, deux foulards bruns,
yaz da gui nossa bre, Hristo, or çà, Hristo, que moi, je les porte,
ti da me gledach, da gorich ! » que toi, tu me regardes et brûles (d’amour) ! »

Source

Verkovitch [1966], № 81.
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Allume, allume une chandelle, ô Douna…

«ZAPALI, zapali borina, Doune velya,
da ne ti doyda v temnina. «ALLUME, allume une chandelle, ô Douna,

que jeneviennepas chez toi dans l’obscurité.
— Ako mi doydech, doydi, loudo more ! — Si tu veux venir chez moi, viens, mon fou !
— Da ne ti stapta sayata. — Que je ne piétine pas ta robe.

5 — Ako ga staptich, stapti go, — Si tu veux la piétiner, piétine-la,
brata si imam terziya, j’ai un frère qui est tailleur,
droug ke mi foustan sochie, il me coudra une autre robe,
ta ke go nego naredi. et il me l’arrangera.
— Zapali, zapali borina, Doune velya, — Allume, allume une chandelle, ô Douna,

10 da ne ti doyda v temniko. que je ne vienne pas chez toi dans l’obscurité.
— Ako doydech, doydi mi. — Si tu veux venir, viens chez moi !
— Ke ti sostapkam guerdano. — Je piétinerai ton collier.
— Ako go stapkach, stapkay go, loudo more ! — Si tu veux le piétiner, piétine-le, mon fou !
Komchiya imam zlataren, J’ai un voisin qui est orfèvre,

15 ta ke mi guerdan olee, il me fondra un collier,
ta ke go nego nassipi. » et il me le moulera. »

Source

Verkovitch [1966], № 82.
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Ma chère, ma jolie demoiselle…

«DIVOYKO mila, houbava !
Izlezi, doulyber, izlezi, «MA chère, ma jolie demoiselle !

Sors, ma belle, sors,
vanka, doulyber, na dvori, dehors, ma belle, dans la cour,
da gledam, da se nagledam, que je te vois, que je t’admire,

5 tche ke ida mochtne daleko, car je vais aller fort loin,
daleko, doulyber, daleko. loin, ma belle, loin.
— Younatche, louda guidio ! — Mon brave, mon jeune fou !
I yaz sos tebe ke doyda. Je vais venir moi aussi avec toi.
— Divoyko, more, divoyko ! — Ma demoiselle, or çà, ma demoiselle !

10 Divoyko mila, houbava ! Ma chère, ma jolie demoiselle !
Yazi te ima’, more, oumna, Je t’avais pour une fille sensée,
tina si bila bezoumna. tu t’es révélée une fille insensée.
Kak ke doydech tina sos mene ? Comment cela tu vas venir avec moi ?
Yazi si imam, divoyko, Moi, ma demoiselle, j’ai

15 na sekoy douguyan i lyoube, une amante dans chaque magasin,
na sekoy grad i lyoube. une amante dans chaque ville.
— Younatche, louda guidio ! — Mon brave, mon jeune fou !
Tina ke skoro doydech ? Vas-tu revenir bientôt ?
— Divoyko more, divoyko ! — Ma demoiselle, or çà, ma demoiselle !

20 Tam ke seda tri godine. Je vais rester là-bas trois années.
— Younatche, louda guidio ! — Mon brave, mon jeune fou !
Ne moga tri dni bez tebe, Je ne peux pas (tenir) trois jours sans toi,
dili do tri godine. » encore moins trois années. »

Source

Verkovitch [1966], № 83.
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Quel est ce vacarme dans les palais du bey…

CHTO e taya vreva v begovi konatsi ?
Ili mou e kadouna oumrela, QUEL est ce vacarme dans les palais du bey ?

Est-ce que sa femme est morte,
ili mou sin ot yoyske doyde ? ou est-ce que son fils est revenu de l’armée ?
Ne mou e kadouna oumrela, Ni sa femme n’est morte,

5 ne mou e sin ot yoyske doyde, ni son fils n’est revenu de l’armée,
lyou mou e robinya begala, mais son esclave s’est enfuie,
ta mou e zela begou bărza konya elle a pris le cheval rapide du bey,
i mou zela begou mouchko dete, et elle a pris l’enfant mâle du bey,
ta begala Elena robinya. l’esclave Elena s’est enfuie.

10 Stoï bego, ta se tchoudi Le bey restait là à se demander
kak da nayde Elena robinya. comment retrouver l’esclave Elena.
Tay poustnal e do tri younatsi, Et il envoya trois jeunes preux,
tri younatsi, tri boumbachira, trois jeunes preux, trois chefs d’escadron
da si stignat Elena robinya. pour rattraper l’esclave Elena.

15 Gonili ga, gonili, fatili, Ils la poursuivirent, ils l’attrapèrent,
ta i velet, velet i govore : et ils lui parlèrent et lui dirent :
« Zachto begach, Eleno robinyo ? « Pourquoi t’enfuis-tu, ô esclave Elena ?
— More, begam, begam, ergueni levene, — Or çà, je m’enfuis, ô gaillards célibataires,
da ne robouvam na begovi konatsi. pour ne pas être esclave dans les palais du bey.

20 — Tchounke begach, Eleno robinyo, — Puisque tu t’enfuis, ô esclave Elena,
da ne robouvach v begovi konatsi, pour ne pas être esclave dans les palais du bey,
zachto zevach bego bărza konya ? pourquoi as-tu pris le cheval rapide du bey ?
— Zevam, zevam, ergueni levene, — Je l’ai pris, ô gaillards célibataires,
pichak da ne hoda. pour ne pas aller à pied.

25 — Zachto zevach bego mouchko dete ? — Pourquoi as-tu pris l’enfant mâle du bey ?
— Zevam, zevam, sama da ne hoda. » — Je l’ai pris pour ne pas aller toute seule. »

Source

Verkovitch [1966], № 84.
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Quand ta mère te conseillait, t’enseignait…

KOGA mayka kara, outchi,
de bre, deli Nano, guidi, palikaro ! QUAND ta mère te conseillait, t’enseignait,

oh là, brave Nano, or çà, jeune preux !
« Mi se tchesto primenouvay, « Ne te pare pas si souvent,
po dvach, po trich nedelyata, deux, trois fois chaque semaine,

5 devet păti a v messetso. » neuf fois par mois. »
Ya ti mayka ne posloucha Toi, tu n’écoutas pas ta mère,
de bre, deli Nano, guidi, palikaro ! oh là, brave Nano, or çà, jeune preux !
Segna răka v djepovite, Tu fouillas dans tes poches,
te iskara klyoutchovite, tu sortis les clefs,

10 klyoutchovite ot sandouko, les clefs du coffre,
de bre, deli Nano, guidi, palikaro ! oh là, brave Nano, or çà, jeune preux !
Te otklyoutchi sandoutsito, Et tu ouvris le coffre,
de bre, deli Nano, guidi, palikaro ! oh là, brave Nano, or çà, jeune preux !
Primeni se bach primena velikdenska, Tu te paras de ta meilleure parure de Pâques,

15 primeni se, naredi se, tu te paras, tu t’apprêtas,
ta otide na horoto, et tu allas danser la ronde,
ta se fati de i da e, et tu entras n’importe où,
de i da e, de părlega n’importe où, là où il te seyait,
de bre, deli Nano, guidi, palikaro, oh là, brave Nano, or çà, jeune preux !

20 nad momite, do neveste. parmi les jeunes filles, près des jeunes épouses.

Source

Verkovitch [1966], № 85.
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Ô Milka, ô belle Milka…

MILKE le, Milke houbava !
Chto mnogo znae mayka ti, ÔMILKA, ô belle Milka !

Ta mère sait faire beaucoup,
mnogo maguie da tchini. faire beaucoup de sortilèges.
Jivo e pile fatila, Elle saisit un poulet vivant,

5 jivo go v zemya zarila, elle l’enfouit vivant dans la terre,
ta mou e rekla, narekla : et elle lui parla, elle l’incanta :
ka piska pile vo zemya, de même que ce poulet piaule dans la terre,
takay i Stoyan za Milka. puisse ainsi Stoyan piauler pour Milka.
Milke le, Milke houbava ! Ô Milka, ô belle Milka !

10 Chto znae mnogo mayka ti, Ta mère sait jeter beaucoup,
mnogo maguie da pravi. jeter beaucoup de sortilèges.
Jivo e yagne fatila, Elle saisit un agneau vivant,
jivo go v zemya zarila, elle l’enfouit vivant dans la terre,
ta mou e rekla, narekla : et elle lui parla, elle l’incanta :

15 ka blee yagne za mayka, de même que cet agneau bêle pour sa mère,
taka i Stoyan za Milka. puisse ainsi Stoyan bêler pour Milka.
Milke le, Milke houbava ! Ô Milka, ô belle Milka !
Chto znae mnogo mayka ti, Ta mère sait jeter beaucoup,
mnogo maguie da pravi. jeter beaucoup de sortilèges.

20 Jivo e zmie fatila, Elle saisit un serpenteau vivant,
jiva ga e v voguen fărlyila, elle le lança vivant dans le feu,
ta i e rekla, narekla : et elle lui parla, elle l’incanta :
ka piska zmiya a voguen, de même que ce serpent siffle dans le feu,
taka i Stoyan za Milka. puisse ainsi Stoyan siffler pour Milka.

Source

Verkovitch [1966], № 86.
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Oh là, Boyana, ô belle Boyana…

MORE, Boyano, guyouzel Boyano !
Nad Boyanini oblak se vie, OH là, Boyana, ô belle Boyana !

Au-dessus de la maison de Boyana un nuage
tournoie,

ne mi e oblak chto mi se vie, ce n’est pas un nuage cette chose qui tournoie,
lyou mi e loudo, Boyana tera, mais c’est un jeune fou qui cherche Boyana,

5 Boyana tera, Boyana gleda : qui cherche Boyana, qui regarde Boyana :
« More, Boyano, guyouzel Boyano ! « Oh là, Boyana, ô belle Boyana !
Vezmi me, vezmi, guyouzel Boyano ! Épouse-moi, épouse-moi, ô belle Boyana !
— Ostavi me mene, loudo ta mlado, — Laisse-moi, ô jeune fou,
ochte sam malka, maletchka, je suis encore jeune, jeunette,

10 na dvanadesset godine, j’ai à peine douze ans,
na trinadesset kochoule, j’ai à peine treize chemises,
ne moga izmet da tchina, je ne peux pas faire le ménage,
ne moga divan da stoya. je ne peux pas rester debout à servir.
— More, Boyano, guyouzel Boyano ! — Oh là, Boyana, ô belle Boyana !

15 Yaz ne te zevam za robinya, Je ne te prends pas comme esclave
izmet da tchinich, divan da stoïch, pour faire le ménage, pour rester debout à servir,
yaz ke te zema za părvo lyoube, je te prends comme première bien-aimée,
za părvo lyoube, bre, sos robinya. » comme première bien-aimée, avec une esclave à

ton service. »

Source

Verkovitch [1966], № 87.
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Oh là, Guina, ô blanche Guina, ô Guina…

MORE, Guini, belo Guini, Guini le !
Kinissalo e belo Guine, Guini le, OH là, Guina, ô blanche Guina, ô Guina !

La blanche Guina partit, ô Guina,
ou drouchki veza zafachta, Guini le. faire de la broderie chez ses compagnes, ô Guina.
Sretoha te, Guini le, Te rencontrèrent, ô Guina,

5 vervechkite tchobane, les bergers de Vervech,
karadarski koynari, les éleveurs de chevaux de Karadar,
sretoha te, youzeha te, Guini le. ils te rencontrèrent, ils te prirent, ô Guina.
Karaha te, Guini le, Ils t’amenèrent, ô Guina,
do sret păto, sret gorata, Guini le, au milieu du chemin, au milieu de la forêt, ô

Guina.
10 Guina se e oumorila, Guini le, Guina se fatigua, ô Guina,

ot păt mi se e oumorila, Guini le, elle se fatigua du chemin, ô Guina,
ot prah mi se e isprachila, Guini le. elle se couvrit de poussière, ô Guina.
Otgovori nay-părvnio, Le chef parla,
nay-părvnio, bre, tchobano, or çà, le chef des bergers,

15 na droujina si zborouva : il parla à sa compagnie :
« Droujina verna, zgovorna ! « Ô compagnie fidèle et unie !
Pozapreyte silno stado, Guini le, Arrêtez un instant le vigoureux troupeau, ô

Guina,
da izdoïmo silno stado, Guini le, pour que nous trayions le vigoureux troupeau, ô

Guina,
da izmiemo Guininoto belo litse, Guini le, pour que nous lavions le visage blanc de Guina, ô

Guina,
20 tche ni e Guina oumorena, Guini le, car notre Guina est fatiguée, ô Guina,

ot păt mi e oumorena, Guini le, elle est fatiguée du chemin, ô Guina,
ot prah mi e isprachena, Guini le. » elle est couverte de poussière, ô Guina. »
Posloucha go droujina verna, zgovorna, La compagnie fidèle et unie lui obéit,
potzapreha silno stado, Guini le, ils arrêtèrent un instant le vigoureux troupeau, ô

Guina,
25 ta izdoïha silno stado, Guini le, et ils firent traire le vigoureux troupeau, ô Guina,

ta izmiha Guininoto belo litse, Guini le, et ils lavèrent le visage blanc de Guina, ô Guina,
tche e Guina oumorena, Guini le, car Guina était fatiguée, ô Guina,
ot prah mi e isprachena, Guini le. elle était couverte de poussière, ô Guina.
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Source

Verkovitch [1966], № 88.
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Ô Petra, ô blanche Petra…

PETRO, bela Petro !
Petro Arnaoutko ! Ô PETRA, ô blanche Petra !

Ô Petra l’Albanaise !
Bog da bie, Petro, Que Dieu confonde, ô Petra,
toyata stara mayka, ta vieille mère,

5 chto te poustna, Petro, car elle t’envoya, ô Petra,
otvanka seloto au-dehors du village
za stoudena yoda, pour de l’eau froide,
yoda da naleech, pour aller quérir de l’eau,
kossa da izmiech. pour laver tes cheveux.

10 Sretoha te, Petro, Te rencontrèrent, ô Petra,
golie Arnaouti, des Albanais dénués,
sretoha te, Petro, ils te rencontrèrent, ô Petra,
youzeha te, Petro, ils te prirent, ô Petra,
zanessoha te, Petro, ils t’emportèrent, ô Petra,

15 v arnaoutska zemya. dans la terre albanaise.
Kladoha te, Petro, Ils te posèrent, ô Petra,
horo da im yodich. pour mener la ronde.
Petra horo yodi Petra mène la ronde
i sălzi si roni. et verse des larmes.

20 Arnaouti pitat, Une Albanaise lui demande,
vele i govore : lui parle et lui dit :
« Petro, bela Petro ! « Ô Petra, ô blanche Petra !
Ot koy zemya si ? De quelle terre es-tu ?
Ot koy vilaet si ? » De quelle province es-tu ? »

25 Ya Petra im veli, Et Petra lui parle,
veli i govori : lui parle et lui dit :
« Varay, varay, stara Arnaoutko ! « Écoute, écoute, ô vieille Albanaise !
Yazi ne znam snochti chto vetchera, Je ne sais pas ce que j’ai soupé hier soir,
ot soutra chto routcha, ni ce que j’ai déjeuné depuis ce matin,

30 dili yaz da znaya je sais encore moins
ot koya zemya sam, de quelle terre je suis,
ot koy vilaet sam. » de quelle province je suis. »
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Notes et variantes

6 otvanka : ot vanka (Verkovitch [1966], № 89), ot vanka (Verkovitch [1860], № 89).

Source

Verkovitch [1966], № 89.
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Oh, Stoya, Stoya…

YOY, Stoe, Stoe !
Yoy, mala mome ! OH, Stoya, Stoya !

Oh, jeune fille !
Kavga e, karamoula, Il y a querelle, grabuge,
na novata mahala ; dans le nouveau quartier ;

5 do troïtsa ergueni, trois célibataires,
do troïtsa levene trois gaillards
za Stoya si karat : se querellent pour Stoya :
« Yaz ke i koupya Cham anteriya, « Moi, je lui achèterai un cafetan de Damas,
ta Stoya e moya ». et Stoya sera mienne ».

10 Ya drouguio veli, veli i govori : Or, l’autre parla, parla et dit :
« Yaz ke i koupa tchivt papoutsi, « Moi, je lui achèterai une paire de pantoufles,
ta Stoya e moya ». et Stoya sera mienne ».
Ya tretio veli, veli i govori : Or, le troisième parla, parla et dit :
« Yaz ke i koupa moumle chamiya « Moi, je lui achèterai un foulard brun,

15 i ga ke ga nossi, da ga ponossi, et elle la portera, elle s’en coiffera,
taka Stoya e moya ». ainsi Stoya sera mienne ».
Ya tchetvărti veli, veli i govori : Or, le quatrième parla, parla et dit :
« Yaz ke i koupa sermali kolan « Moi, je lui achèterai une ceinture à fils d’or,
i ga ke go nossi, da go ponossi, et elle la portera, elle la ceindra,

20 pa Stoya e moya ». et Stoya sera mienne ».
Ya drouguio veli, veli i govori : Or, l’autre parla, parla et dit :
« Droujina verna, zgovorna ! « Ô compagnie fidèle et unie !
Yaz nichto ne koupouvam, Moi, je ne lui achèterai rien,
pa Stoya e moya. mais Stoya sera mienne.

25 — Tova mi e mene ot loudo-mlado, — Voilà un jeune-fou pour moi,
chto nichto ne koupouva, il ne m’achètera rien,
ta pa ke me kerdossa ». mais il m’épousera ».

Source

Verkovitch [1966], № 90.
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Ô Neda, ô belle Neda…

NEDO le, Nedo houbava !
Neda e Tourtchin lyoubila, ÔNEDA, ô belle Neda !

Neda aimait un Turc,
lyoubila go e, mamila elle l’aimait, elle le leurrait
za dvesti beli dvoyatsi, pour deux cents écus blancs,

5 za trista jălti jăltitsi, pour trois cents louis d’or.
Neda go chega tchitae, Neda croyait plaisanter,
Tourtchin na chega ne znae. le Turc ne savait pas plaisanter.
Ta e kalessal, natkalessal Il invita, il convia
do trista Tourtsi atlie, trois cents Turcs à cheval,

10 do dvesti boule s kotchie. deux cents Turques avec des fiacres.
Neda si dvore meteche, Neda balayait sa cour,
boule po păta vărveha, les Turques cheminaient sur la route,
na Neda velet, govore : elles parlaient, disaient à Neda :
« Nedo le, Nedo houbava ! « Ô Neda, ô belle Neda !

15 Sobletchi, Nedo, sobletchi, Dévêts, ô Neda, dévêts,
sobletchi rouho kaoursko, dévêts ton vêtement chrétien,
obletchi rouho kadounsko. » revêts un vêtement turc. »
Neda im veli, govori : Neda leur parla, leur dit :
« Kadoune, more, kadoune ! « Ô Turques, or çà, Turques !

20 Yazi ga chega tchitaya, Moi, je croyais plaisanter,
yazika Tourtchin ne zevam. je ne prendrai pas le Turc.
Yazi chega gou tchitaya, Moi, je croyais plaisanter,
Tourtchin na chega ne znae. » le Turc ne sait pas plaisanter. »
Kadoune velet, govore : Les Turques parlèrent, dirent :

25 « Nedo le, Nedo houbava ! « Ô Neda, ô belle Neda !
Tchounke mi Tourtchin ne zevach, Puisque tu ne prendras pas le Turc,
zachto si go tina mamila pourquoi l’as-tu leurré
za dvesti beli dvoyatsi, pour deux cents écus blancs,
za trista jălti jăltitsi ? » pour trois cents louis d’or ? »

30 Toga se e Neda smislila, Neda se rendit compte alors (de son erreur),
tsikna si Neda, zaplaka : Neda jeta des cris, des pleurs :
« Yoy lele, Boje, do Boga ! « Hélas, ô Dieu, ô Cieux !
Greh ot Boga, stram ot lyoudi ! » Péché devant Dieu, honte devant les gens ! »
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Source

Verkovitch [1966], № 91.
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Ô Dana, ô belle Dana…

DANO, guyouzel Dano !
Kinissala e Dana ÔDANA, ô belle Dana !

Dana se mit en route
na gosti da ide pour aller faire une visite
sos mayka, sos bachta avec sa mère, avec son père

5 i sos părvo lyoube et avec son premier amant,
prez Vardar na gosti. une visite par delà le Vardar.
I ga otidoha, Et à leur aller,
Vardar bil prissouchil, le Vardar était asséché,
i ga se vărnaha, et à leur retour,

10 Vardar bil pritekal. le Vardar avait afflué.
Dana im se moli : Dana implora les marins :
« Guemidjii, brate ! « Ô marins, ô frères !
Pomineyte bachta, Transportez mon père,
darba da vi dara je vous offrirai en cadeau

15 dve tenki kochoule, deux fines chemises,
bez veter da se veet, qui flottent sans vent,
bez slăntse da se souchet. » qui sèchent sans soleil. »
Te pominaha bachta. Ils transportèrent son père.
Dana im se moli : Dana les implora :

20 « Guemidjii, brate ! « Ô marins, ô frères !
Pomineyte mayka, Transportez ma mère,
darba da vi dara je vous offrirai en cadeau
dve tenke mahrame, deux fins mouchoirs,
bez veter da se veet, qui flottent sans vent,

25 bez slăntse da se souchet. » qui sèchent sans soleil. »
Pominaha mayka. Ils transportèrent sa mère.
Dana im se moli : Dana les implora :
« Guemidjii, brate ! « Ô marins, ô frères !
Pomineyte lyoube. » Transportez mon amant. »

30 Guemidjii velet, Les marins parlèrent,
velet i govore : parlèrent et dirent :
« Dano, guyouzel Dano ! « Ô Dana, ô belle Dana !
Yazi ne kyo, Dano, Je ne veux pas, ô Dana,
darba da mi darich que tu m’offres en cadeau

35 dve tenki kochoulyi, deux fines chemises,
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da mi dadech, Dano, (mais) que tu me donnes, ô Dana,
toeto belo litse. ton visage blanc.
Yazi ne kyo, Dano, Je ne veux pas, ô Dana,
da mi dadech, Dano, que tu m’offres, ô Dana,

40 dve tenki mahrame, deux fins mouchoirs,
lyou da mi dadech, Dano, mais que tu me donnes, ô Dana,
toïte tsărni otchi, tes yeux noirs,
da pomina lyoube, pour que je transporte ton amant,
da mi dadech, Dano, que tu me donnes, ô Dana,

45 toyata ramna snaga. » ta taille élancée. »

Notes et variantes

33 ne kyo : neyko (Verkovitch [1966], № 92), neyko (Verkovitch [1860], № 92). || 38 ne kyo : neyko (Verkovitch
[1966], № 92), neyko (Verkovitch [1860], № 92).

Source

Verkovitch [1966], № 92.

246



Or çà, Kita, ô jeune fille Kita…

KITO, more, Kito mome !
Armossa si Kita moma OR çà, Kita, ô jeune fille Kita !

La jeune fille Kita se fiança
za popov sin gramatiko, au fils lettré du prêtre,
gramatiko sin Yoko. au fils lettré, à Yoko.

5 De ga srete boulyoukbacha, Le commandant turc la rencontra,
na Kita si zborouvache : il disait à Kita :
« Kito, more, Kito mome ! « Or çà, Kita, ô jeune fille Kita !
Iskam nechto da te pitam, Je veux te demander quelque chose,
pravo, verno da mi kajech ! réponds-moi franchement, sincèrement !

10 — Pitay, pitay, boulyoukbacha, — Demande, demande, ô commandant turc,
ako znaem, ke ti kaja, si je sais, je te répondrai,
ak’ ne znaem, chto ke ti kaja ? si je ne sais pas, que te répondrai-je ?
— Moma li si, il’ nevesta ? — Es-tu une jeune fille, ou une jeune épouse ?
Ili moma armossana ? Ou une jeune fille fiancée ?

15 — Varay, varay, boulyoukbacha ! — Écoute, écoute, ô commandant turc !
Ne sam moma, ne nevesta, Je ne suis pas une jeune fille, ni une jeune épouse,
ne premlada evdovitsa, ni une toute jeune veuve,
lyou sam moma armossana mais je suis une jeune fille fiancée
za popov sin gramatiko, au fils lettré du prêtre,

20 gramatiko sin Yoko. » au fils lettré, à Yoko. »
Boulyoukbacha i zborouva : Le commandant turc lui parla :
« Lele, Kito, Kito mome ! « Oh là, Kita, ô jeune fille Kita !
Ne părlega, Kito mome, Il ne sied pas, ô jeune fille Kita,
tsărnaoka moma na rous younak ! à une fille aux yeux noirs un garçon blond !

25 Tsărnaoka moma na tsărnook younak părlega. » Àune fille auxyeuxnoirs siedungarçon auxyeux
noirs. »

Na Kita ga yad padnalo, Kita ressentit de la peine,
yad padnalo, jal dobilo elle ressentit de la peine, elle eut du chagrin
ta iskara klyoutchovite, et elle sortit les clefs,
klyoutchovite ot sandouko, les clefs du coffre,

30 otklyoutchi si sandoutsite, elle ouvrit le coffre,
ta iskara prikiyata, et elle sortit sa dot,
zapali go sredo dvoro, elle lui mit le feu emmi la cour,
ta stakna silni voguen, et elle alluma un grand feu,
izgore si prikiyata, elle brûla sa dot,
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35 ta i veli i govori : et elle lui parla et lui dit :
« Gori, gori, pousta prikya, « Brûle, brûle, ô maudit trousseau,
taka gori moyata doucha ». c’est ainsi que brûle mon âme ».

Notes et variantes

4 gramatiko : gramatiko (Verkovitch [1860], № 93), gamatiko (Verkovitch [1966], № 93).

Source

Verkovitch [1966], № 93.
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Ô Doyna, ô paonne Doyna…

DOYNE, paoun Doyne !
Doyna paoun passe, ÔDOYNA, ô paonne Doyna !

Doyna paissait un paon,
passe tri godine. elle le paissait depuis trois années.
De gou passe, zadrimala, Là où elle le paissait, elle s’assoupit,

5 zadrimala i zaspala. elle s’assoupit et s’endormit.
I ga si e razboudila, Et lorsqu’elle se réveilla,
de se zadadoha apparurent on ne sait d’où
do tri toumbe Tourtsi. trois troupes de Turcs.
Tsikna Doyna, tsikna, Doyna jeta des pleurs, elle jeta des pleurs,

10 tsikna, ta se zaplaka : elle jeta des pleurs et versa des larmes :
« Yoy lele, Boje ! « Hélas, ô Dieu !
Boje, do Boga ! Ô Dieu, ô Cieux !
Deka ke se skriya Où me cacherai-je
yazi ot tie Tourtsi ? » de ces Turcs ? »

15 Ya paoun i veli, Or, le paon lui parla,
veli i govori : lui parla et lui dit :
« Doyne, paoun Doyne ! « Ô Doyna, ô paonne Doyna !
Măltchi, Doyne, măltchi, Tais-toi, ô Doyna, tais-toi,
măltchi, nimoy platchech, tais-toi, ne pleure pas,

20 azi ke razkrilim je déploierai mes ailes,
moïte zlatni krila, mes ailes d’or,
tebe ke te skriya ». je te cacherai ».
Tamam priblijiha Juste au moment où approchaient
do tri toumbe Tourtsi, les trois troupes de Turcs,

25 letna paoun, letna, le paon s’envola, il s’envola,
letna, otide si, il s’envola, il s’enfuit,
ostanala e Doyna. Doyna resta seule.
Pliniha mi ga Doyna, Ils capturèrent Doyna,
pliniha i youzeha, ils la capturèrent, ils la prirent,

30 zakaraha Doyna ils emmenèrent Doyna
zemya anadolska, dans la terre anatolienne,
anadolska, se tourska. anatolienne, toute turque.
Ya Doyna ne znaeche Or, Doyna ne savait pas
tourski da im vrevi, converser en turc ;

35 na Doyna si velet, ils parlèrent à Doyna,
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velet i govore : ils parlèrent et dirent :
« Doyne, paoun Doyne ! « Ô Doyna, ô paonne Doyna !
Ot koya zemya si ? De quelle terre es-tu ?
Ot koy vilaet si ? » De quelle province es-tu ? »

40 Ya Doyna im veli, Or, Doyna leur parla,
veli i govori : parla et dit :
« Tourtsi Anadoltsi, « Ô Turcs anatoliens,
yazi ne znaem moi, je ne sais pas
vie chto kajouvate. » ce que vous me racontez. »

Source

Verkovitch [1966], № 94.
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Hélas, Doyna, paonne Doyna…

LELE, Doyne, paoun Doyne !
Ayde, Doyne, po-nagore, HÉLAS, Doyna, paonne Doyna !

Allons, Doyna, plus haut,
po-nagore na spantchove. plus haut dans la rue piétonne.
Otido, male, po-nagore, Je suis allé, mère, plus haut,

5 po-nagore na spantchove, plus haut dans la rue piétonne,
tamo naydo Doyninata, j’y ai trouvé la blanche robe,
Doyninata bela saya, la blanche robe de Doyna,
sochiena, ostavena. décousue, laissée (par terre).
Oujali ga, oplatcha ga, Je l’ai plainte, je l’ai pleurée,

10 pa ga tamo yaz ostavi. et puis je l’ai laissée là.
Hayde, Doyne, po-nagore, Allons, Doyna, plus haut,
po-nagore na spantchove. plus haut dans la rue piétonne.
Yaz otido, male, po-nagore, Je suis allé, mère, plus haut,
po-nagore, male, na spantchove, plus haut, mère, dans la rue piétonne,

15 tamo naydo Doyninata, j’y ai trouvé la ceinture à fils d’or,
Doyninata sărma kolan, la ceinture à fils d’or de Doyna,
soupachano, ostaveno. déceinte, laissée (par terre).
Oujali go, oplatcha gou, Je l’ai plainte, je l’ai pleurée,
pa ga tamo yaz ostavi. et puis je l’ai laissée là.

20 Ayde, Doyne, po-nagore, Allons, Doyna, plus haut,
po-nagore na spantchove. plus haut dans la rue piétonne.
Yaz otido, male, po-nagore, Je suis allé, mère, plus haut,
po-nagore, male, na spantchove, plus haut, mère, dans la rue piétonne,
tamo naydo, male, Doyninata, j’y ai trouvé, mère, le foulard brun,

25 Doyninata, male, moumle chami, le foulard brun de Doyna, mère,
iskarana, ostavena. retiré, laissé (par terre).
Ouplatcha go, oujali ga, Je l’ai pleuré, je l’ai plaint,
pa ga tamo yaz ostavi. et puis je l’ai laissé là.
Hayde, Doyne, po-nagore, Allons, Doyna, plus haut,

30 po-nagore na spantchove. plus haut dans la rue piétonne.
Yaz otido, male, po-nagore, Je suis allé, mère, plus haut,
po-nagore na spantchove, plus haut dans la rue piétonne,
tam’ naydo, male, Doyninite, j’y ai trouvé, mère, les deux pantoufles,
Doyninite tchivt papoutsi, les deux pantoufles de Doyna,

35 soboeni, ostaveni. ôtées, laissées (par terre).
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Oujali gui, oplatcha gui, Je les ai plaintes, je les ai pleurées,
pa gui tamo yaz ostavi. et puis je les ai laissées là.
Ayde, Doyne, po-nagore, Allons, Doyna, plus haut,
po-nagore na spantchove. plus haut dans la rue piétonne.

40 Yaz otido, male, po-nagore, Je suis allé, mère, plus haut,
po-nagore na spantchove, plus haut dans la rue piétonne,
tamo naydo, male, Doyninata, j’y ai trouvé, mère, la nouvelle cruche,
Doyninata nova stomna, la nouvelle cruche de Doyna,
napolnata, male, ostavena. remplie, laissée (par terre), mère.

45 Oujali go, male, oplatcha ga. Je l’ai plainte, mère, je l’ai pleurée.

Notes et variantes

19 pa ga : pak’ ga (Verkovitch [1860], № 95), pak’ ga (Verkovitch [1966], № 95). || 28 pa ga : pak’ ga (Verkovitch
[1860], № 95), pak’ ga (Verkovitch [1966], № 95). || 37 pa gui : pak’ gui (Verkovitch [1860], № 95), pak gui
(Verkovitch [1966], № 95).

Source

Verkovitch [1966], № 95.
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Ô Mitar, Mitar, gaillard Mitar…

MITAR li, Mitar, Mitar deliya !
Taya piyana, piyana bekriya ! ÔMITAR, Mitar, gaillard Mitar !

Cet ivre, ivre ivrogne !
Konya igrae Mitar deliya, Le gaillard Mitar fait cabrioler son cheval,
konya igrae Neda da stigne, il fait cabrioler son cheval pour rattraper Neda,

5 Neda da stigne, kitka da zeme. pour rattraper Neda, pour prendre son bouquet.
Neda mou veli, veli i govori : Neda lui parle, lui parle et lui dit :
« Bre varay, Mitar, Mitar deliya ! « Or çà, écoute, Mitar, gaillard Mitar !
Guidi, piyana, piyana bekriya ! Or çà, ivre, ivre ivrogne !
Chto konya igrach mene da stignech, Pourquoi fais-tu cabrioler ton cheval pour me rat-

traper,
10 mene da stignech, kitka da zemech ? pour me rattraper, pour prendre mon bouquet ?

Ako te videt moïte brati, Si mes frères te voient,
moïte brati, do devet brata, mes frères, mes neuf frères,
i moïte dvanadesset bratoutcheda, et mes douze cousins,
bre ako te fatat, ta ke te vărzat, or çà, s’ils t’attrapent, ils t’attacheront,

15 ta ke te vărzat do beli răki, ils t’attacheront par tes mains blanches,
belite răki bre naopako, tes mains blanches derrière le dos,
ta ke te fărlet temna zandana ». et ils te jetteront dans la sombre prison ».
Kak’ ga dotchouha houbava Neda Quand ils entendirent la belle Neda
Nedinite brati, les frères de Neda,

20 bre ta gou fatiha, bre ta gou vărzaha, or çà, ils l’attrapèrent, or çà, ils l’attachèrent,
bre beli răki, răki naopako, or çà, par ses mains blanches, ses mains derrière

le dos,
bre dreben sindjir, sindjir na gărloto, or çà, avec une fine chaîne, une chaîne autour du

cou,
bre ta gou fărlyiha v temna zandana or çà, ils le jetèrent dans la sombre prison
do măra mlogo tri godine. peu ou prou trois années.

Source

Verkovitch [1966], № 96.
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Un pigeon roucoule au village…

GOLOUB gouka na seloto,
de, Ilene Guyourguelim, UN pigeon roucoule au village,

ô Iline Gurguelim,
da ne chiet ya starete, que les vieux ne cousent pas,
da ne chiet kyourkovete, qu’ils ne cousent pas de pelisses,

5 de, Iline Guyourguelim, ô Iline Gurguelim,
lyou gui chiet, ne gui nossat, ils les cousent seulement, ils ne les portent pas,
de, Iline Guyourguelim, ô Iline Gurguelim,
pousti stoyat na sandoutsi, elles restent vaines dans leurs coffres,
de, Iline Guyourguelim. ô Iline Gurguelim.

10 Goloub gouka a v seloto, Un pigeon roucoule au village,
na momtcheta porătchouva : il commande aux jeunes hommes :
da ne chiet kochoulete, qu’ils ne cousent pas de chemises,
more, lyou gui chiet, ne gui nossat, or çà, ils les cousent seulement, ils ne les portent

pas,
pousti stoyat a v sandoukou. elles restent vaines dans leur coffre.

15 Goloub gouka na seloto, Un pigeon roucoule au village,
da ne chiet ya momite, que les jeunes filles ne cousent pas,
da ne chiet beli sae, qu’elles ne cousent pas de blanches robes,
lyou gui chiet, ne gui nossat, elles les cousent seulement, elles ne les portent

pas,
pousti stoyat na sandoutsi. elles restent vaines dans leurs coffres.

Notes et variantes

9 ô Iline Gurguelim : « Ce refrain est aussi répété plus loin, comme il l’est ici » (Verkovitch [1966], № 97).

Source

Verkovitch [1966], № 97.
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Eh çà, Stoytcho, jeune bergerot…

«EBRE, Stoytche, bre, mlado yovtchartche,
pilo li e silno stado yoda ? «EH çà, Stoytcho, jeune bergerot,

ton troupeau vigoureux a-t-il bu de l’eau
froide ?

— Neto e pilo, ne treva passalo, — Ni il n’a bu, ni il n’a brouté de l’herbe,
Bog da bie do tri vrachke mome, que Dieu confonde les trois filles diaboliques,

5 chtoto biha tenke, ta vissoke, car elles étaient sveltes et grandes,
chtoto biha bele, ta roumene, car elles étaient blanches et rouges,
po teh sam si kalpako zagoubil. à cause d’elles j’ai perdu mon bonnet.
— E bre, Stoytche, bre, mlado ovtchartche, — Eh çà, Stoytcho, jeune bergerot,
pilo li e silno stado yoda ? ton troupeau vigoureux a-t-il bu de l’eau froide ?

10 — Neto e pilo, ne treva e passalo, — Ni il n’a bu, ni il n’a brouté de l’herbe,
vsa nocht e na tărlo lejalo, toute la nuit il est resté dans le bercail,
Bog da bie do tri vrachke mome, que Dieu confonde les trois filles diaboliques,
chtoto biha tenke, ta vissoke, car elles étaient sveltes et grandes,
chtoto biha bele, ta roumene, car elles étaient blanches et rouges,

15 po teh sam si pouchkata zagoubil. à cause d’elles j’ai perdu mon fusil.
— E bre, Stoytche, bre, mlado ovtchartche, — Eh çà, Stoytcho, jeune bergerot,
pilo li e silno stado yoda ? ton troupeau vigoureux a-t-il bu de l’eau froide ?
— Neto e pilo, ne treva e passalo, — Ni il n’a bu, ni il n’a brouté de l’herbe,
vsa nocht e v tărlo lejalo, toute la nuit il est resté dans le bercail,

20 Bog da bie do tri vrachke mome, que Dieu confonde les trois filles diaboliques,
chtoto biha tenke, ta vissoke, car elles étaient sveltes et grandes,
chtoto biha bele, ta roumene, car elles étaient blanches et rouges,
po teh sam si tchivt pichtolyi zagoubil. à cause d’elles j’ai perdu ma paire de pistolets.
— E bre, Stoytche, bre, mlado ovtchartche, — Eh çà, Stoytcho, jeune bergerot,

25 pilo li e silno stado yoda ? ton troupeau vigoureux a-t-il bu de l’eau froide ?
— Neto e pilo, ne treva e passalo, — Ni il n’a bu, ni il n’a brouté de l’herbe,
vsa nocht e v tărlo lejalo, toute la nuit il est resté dans le bercail,
Bog da bie do tri vrachke mome, que Dieu confonde les trois filles diaboliques,
chtoto biha tenke, ta vissoke, car elles étaient sveltes et grandes,

30 chtoto biha bele, ta roumene, car elles étaient blanches et rouges,
po teh sam si tchivt palaski zagoubil. » à cause d’elles j’ai perdu ma paire de cartouch-

ières. »
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Notes et variantes

11 vsa : v’sa (Verkovitch [1860], № 98), v’sa (Verkovitch [1966], № 98). || 19 vsa : v’sa (Verkovitch [1860], № 98),
v’sa (Verkovitch [1966], № 98). || 27 vsa : v’sa (Verkovitch [1860], № 98), v’sa (Verkovitch [1966], № 98).

Source

Verkovitch [1966], № 98.
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Écoute, Stana, jeune Stana…

VARAY, Stano, malkaya Stano !
Stana brata Stana vrevi : ÉCOUTE, Stana, jeune Stana !

Le frère de Stana disait à Stana :
« More, Stano, mila sestro ! « Oh là, Stana, chère sœur !
Ke da doyde voyvodata, Le commandant viendra,

5 ke te zeme na koleno, il te prendra sur son genou,
ti da ne si odrevila, toi, ne lui parle pas,
ne so yotchi proglednala ». ni ne le regarde des yeux ».
Ochte retchta ne doretche, Il n’avait pas encore achevé cette parole,
de se doyde voyvodata, que le commandant vint on ne sait d’où,

10 popolniha Staninite, (ses soldats) remplirent la rase cour,
Staninite ramne dvore. la rase cour de Stana.
Ta ga youze malka Stana, Et il prit la jeune Stana,
ta ga youze na koleno, et il la prit sur son genou,
na koleno na golemo. sur son grand genou.

15 Stana ne mou e odrevila, Stana ne lui parla pas,
ne sos otchi proglednala. ni ne le regarda des yeux.
Odgovori voyvodata : Le commandant parla :
« Yoy, seymeni, yoy, ergueni ! « Ô gendarmes, ô célibataires !
Oti Stana ne odreva, Pourquoi Stana ne me parle pas,

20 ne sos otchi proglednova ? ni ne me regarde des yeux ?
Ya ideyte, dokarayte Allez donc m’amener
dve divoyki pesnopolyke, deux filles chanteuses,
da zapeyat jalno, tăjno, qu’elles chantent tristement, mélancolique-

ment,
jalno, tăjno za jalene, tristement, mélancoliquement pour s’attrister,

25 za jalene, za platchene, pour s’attrister, pour pleurer,
belke Stana ke odrevi, peut-être que Stana parlera,
ke odrevi, ke progledna ». parlera, regardera ».
Dokaraha dve divoyki, Ils lui amenèrent deux filles,
dve divoyki pesnopolyki, deux filles chanteuses,

30 ta zapeyaha jalno, tăjno et elles chantèrent tristement, mélancolique-
ment

za jalene i za platchene, pour s’attrister et pour pleurer,
ta im Stana ne odrevi, mais Stana ne parla pas,
ne sos otchi gui progledna. ni ne regarda des yeux.
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Pa odgovori voyvodata : Alors le commandant parla :
35 « Yoy, seymeni, yoy, ergueni ! « Ô gendarmes, ô célibataires !

Ya ideyte, dokarayte Allez donc m’amener
dva younaka kafaldjii, deux hommes flûtistes,
da zasviret, da zatăjet, qu’ils jouent, qu’ils éveillent la mélancolie,
belke Stana ke odreve, peut-être que Stana parlera,

40 ke odreve, ke progledna ». parlera, regardera ».
Ta stanaha, dokaraha Et ils se levèrent, ils lui amenèrent
dva younaka kafaldjii, deux hommes flûtistes,
zasviriha jalno, tăjno ils jouèrent tristement, mélancoliquement
za jalene, za platchene, pour s’attrister, pour pleurer,

45 pa im Stana ne odrevi, mais Stana ne leur parla pas,
ne sos otchi gui progledna. ni ne les regarda des yeux.
Odgovori voyvodata : Le commandant parla :
« Varay, Stano, malkaya Stano ! « Écoute, ô Stana, ô jeune Stana !
Yoti tina ne odrevach, Pourquoi tu ne me parles pas,

50 ne sos yotchi proglednovach ? » ni ne me regardes des yeux ? »

Notes et variantes

40 ke progledna : da progledna (Verkovitch [1860], № 99), da progledna (Verkovitch [1966], № 99).

Source

Verkovitch [1966], № 99.
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Ô Nayda, jeune mariée Nayda…

NAYDO le, Naydo nevesto !
Kinissa Nayda, kinissa ÔNAYDA, jeune mariée Nayda !

Nayda était partie, était partie
sos neyno malko devertche avec son petit beau-frère
na gosti Nayda da ide. pour faire une visite.

5 Zadadoha se Tatari, Des Tartares apparurent,
Tatari, tsărni Manafi. des Tartares, de noirs Anatoliens.
Bre, stoï Nayda, se tchoudi Or çà, Nayda restait là à se demander
kak’ da gui Nayda pomine comment elle passerait outre
tie Tourtsi douchmane. ces ennemis turcs.

10 Dever i veli, govori : Son beau-frère lui parla, lui dit :
« Naydo mi, snaho oubava ! « Nayda, ma belle-sœur !
Ayde da plivame po Dounav ». Nageons à travers le Danube ».
Posloucha go Nayda nevesta, La jeune mariée Nayda l’écouta,
ta sa plivali po Dounav, et ils nagèrent à travers le Danube,

15 plivali, guidi, plivali ils nagèrent, or çà, ils nagèrent
toukmou tri dni i tri nochti. tout juste trois jours et trois nuits.
Dever i veli, govori : Son beau-frère lui parla, lui dit :
« Naydo mi, snaho houbava ! « Nayda, ma belle-sœur !
Plivay, Naydo, da plivame, Nage, Nayda, nageons tous les deux,

20 tche ni Tourtsi pristignaha ». car les Turcs nous rattrapent ».
Nayda mou veli, govori : Nayda lui parla, lui dit :
« Brattche li, malko devertche ! « Ô frérot, petit beau-frère !
Ne moga veke da plivam Je ne peux plus nager
ot tova tejko imane ». à cause de ce lourd paquet ».

25 Dever i veli, govori : Son beau-frère lui parla, lui dit :
« Naydo mi, snaho houbava ! « Nayda, ma belle-sœur !
Soskini, Naydo, fărlyi go, Déchire-le, ô Nayda, jette-le,
neka go nossi bel Dounav ». que le blanc Danube le porte ».

Source

Verkovitch [1966], № 100.
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Ô jeune fille Vrambakina…

VRAMBAKINO divoyko !
Vramba konya sapina, Ô JEUNE fille Vrambakina !

Vramba entrava son cheval,
tay sapina, raspina. elle l’entrava, elle lui mit une entrave.
Tam’ ga dremka napadna, Là-bas le sommeil la gagna,

5 podlegnala e, zaspala e, elle se coucha, elle s’endormit,
pokrila si e litseto elle se couvrit le visage
s tenka bela mahrama. d’un fin mouchoir blanc.
Pomina younatche, Un jeune preux vint à passer,
na kapina zborouva : il parla au ronce (qui était à côté) :

10 « Dărj’, kapino, dărj’, sestro, « Retiens-la, ô ronce, retiens-la, ô frère,
dour da doyda pri neya, le temps que je vienne jusqu’à elle,
yaz ga nichto ne tchina, je ne lui ferai rien,
ednotch da go prigărna, je l’étreindrai une fois,
dvach-trich da ga tselivam. je l’embrasserai deux-trois fois.

15 Ako ne mi ga da dărjich, Si tu ne me la retiens pas,
sos yovtse ke te poustna, je lâcherai mes brebis sur toi,
vărchi da ti izedat, pour qu’elles mangent tes branchages,
koren da ti sostăpkat. pour qu’elles piétinent ta racine.
Ako mi ga da dărjich, Si tu me la retiens,

20 s yousta voda ke nossa, je t’apporterai de l’eau avec ma bouche,
koren da ti navada, pour que j’arrose ta racine,
vărchi da ti podmlada. » pour que je rajeunisse tes branchages. »
Toy ga nichto ne tchini, Il ne fit rien à la jeune fille,
dvach-trich ga tseliva, il l’embrassa deux-trois fois,

25 s yousta voda nossiche, il apporta de l’eau avec sa bouche,
koren i vadeche, il arrosa la racine du ronce,
vărchi i podmladova. il rajeunit les branchages du ronce.

Source

Verkovitch [1966], № 101.
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Oh là là, jeune fille…

«NEY more, more, divoyko !
Otka mina kray vazi, «OH là là, jeune fille !

Depuis que je suis passé par chez vous,
ottoga yaz leja, depuis lors je reste alité,
day mi bile da stana. » donne-moi un remède pour que je me relève. »

5 Divoyka mou zborouva : La jeune fille lui parla :
« Bre, younatche, guidiya ! « Or çà, jeune fou !
Ochte măra poleji, Reste alité encore un peu,
slamka snaga da tchinich, tu auras une taille (mince) comme une paille,
komar konya da vyahach, tu monteras sur un cheval-moustique,

10 s igla da se podpirach. » tu t’appuieras à une aiguille. »
Toy i veli, govori : Il lui parla, lui dit :
« Divoyko, more, divoyko ! « Jeune fille, oh là, jeune fille !
Yaz leja yaz sirak Je reste alité, misérable,
ot toïte derdove, par douleur pour toi,

15 ot toïte yadove. » par chagrin pour toi. »
Ya divoyka zborouva : Mais la jeune fille parla :
« Younatche, louda guidiya ! « Gaillard jeune fou !
Chto ti e tebe za mene, Que suis-je pour toi,
ti da lejich za mene pour que tu restes alité à cause de moi

20 ot moïte yadove, par douleur pour moi,
ot moïte derdove ? par chagrin pour moi ?
— Divoyko, more, divoyko ! — Jeune fille, oh là, jeune fille !
Ot’ ne mi si roda rodnina, Parce que tu n’es pas de ma parenté,
ot’ ne mi si ne sestra, ne bratoutchedka, parce que tu n’es ni ma sœur, ni ma cousine,

25 zatova derdovite beram, voilà pourquoi j’ai de la douleur au cœur,
zatova yadovite imam. » voilà pourquoi j’ai du chagrin. »

Notes et variantes

2 otka : ot ka (Verkovitch [1860], № 102), ot ka (Verkovitch [1966], № 102). || 3 ottoga : ot toga (Verkovitch [1860],
№ 102), ot toga (Verkovitch [1966], № 102).

Source

Verkovitch [1966], № 102.
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Ô Marinka, ô belle jeune fille…

MARINKE, mome houbava !
Tiraha mi te, Marinke, ÔMARINKA, ô belle jeune fille !

On te demanda en mariage, ô Marinka,
ottouk’, ottamo, odredoma. de ci, de là, de partout.
Nigdi mayka ne te dade, Ta mère ne te donna nulle part,

5 ne tebe te sărtse tărgna, ni toi, tu n’eus l’envie,
sărtse tărgna za rabota, tu n’eus l’envie de cette affaire,
douri doydoha, Marinko, jusqu’à ce qu’on vînt, ô Marinka,
priz tri gore, priz tchetiri, de par delà trois forêts, de par delà quatre,
priz devet yode stoudene. de par delà neuf eaux froides.

10 Tiraha mi te, dadoha, On te demanda en mariage, ils te donnèrent,
retch fatiha, hleb kărchiha, ils tinrent des propos, ils rompirent le pain,
po lebo bi malok armas, après le pain, il y eut de petites fiançailles,
po armassou techka svadba. après les fiançailles, de grandes noces.
Mayka i veli, govori : Sa mère lui parla, lui dit :

15 « Marinke, kerko houbava ! « Ô Marinka, ô belle fille !
Harno te nie dadohme Nous t’avons joliment mariée,
priz tri gore, tchetiri, par delà trois forêts, par delà quatre,
priz devet yode stoudene, par delà neuf eaux froides,
yala kachtata ne znaeme, mais nous ne connaissons pas leur maison,

20 yala kachtata, tayfata, ni leur maison, ni leur clan,
ta i tayfata momtcheto. » ni leur clan, ni même leur jeune homme. »
Svatovi velet, govore : Les parents par alliance parlèrent, dirent :
« Marinke, mome houbava ! « Ô Marinka, ô belle jeune fille !
Kachtata e mochtne bogata, Notre maison est fort riche,

25 tayfata mochtne e harna, notre clan est fort bon,
yala momtcheto e grozno mais notre jeune homme est laid,
i grozno, Boje, nefelno. » laid, ô Dieu, et infirme. »
Marinka veli, govori : Marinka parla, dit :
« Yoy, svatove, yoy, koumovi ! « Oh, parents par alliance, oh, compères !

30 Hayde napret, nemoy nazat, Allons en avant, n’allons pas en arrière,
da ne dava moyata mayka, que ma mère ne se déplace pas,
da ne dava nadaleko, qu’elle ne se déplace pas au loin,
ne pitano, ne chetano. » (un loin) ni connu, ni exploré. »
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Notes et variantes

3 ottouk’ ottamoodredoma : ot touk’ ot tamood redoma (Verkovitch [1860],№103), ot touk’ ot tamood redoma
(Verkovitch [1966], № 103).

Source

Verkovitch [1966], № 103.
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Oh là, Neda, ô blanche Neda…

MORE, Nedo, bela Nedo !
Neda mayka zborouvache : OH là, Neda, ô blanche Neda !

Neda parlait à sa mère :
« Varay, male, mila male ! « Écoute, ô mère, ô chère mère !
Tchoban sviri za planina, Un berger joue (de la flûte) sur la montagne,

5 sviri, sviri, douri vrevi. il joue, il joue, voire il parle.
Ke da ida, male, da gou vida : Je vais aller, ô mère, le voir :
ako mi e rot rotnina, s’il est de ma parenté,
tchekay, male, do pladnina ; attends-moi, ô mère, jusqu’à midi ;
ako mi e tchouzd tchouzdinak, s’il est un étranger,

10 tchekay, male, do godina. » attends-moi, ô mère, une année durant. »
Neda mayka zborouvache : La mère parlait à Neda :
« More, Nedo, mila kerko ! « Oh là, Neda, ô chère fille !
Ne e, Nedo, rot rotnina, Il n’est pas, ô Neda, de ta parenté,
lyou e, Nedo, tchouzd tchouzdinak. mais il est, ô Neda, un étranger.

15 — Varay, male, mila male ! — Écoute, ô mère, ô chère mère !
Yaz ke ida, male, da gou vida, Je vais aller, ô mère, le voir,
tchounke mi e tchouzd tchouzdinak, puisqu’il est un étranger ;
tchekay, male, do godina attends-moi, ô mère, une année durant
s machko dete na răkite. » (que je revienne) avec un enfant mâle dans les

bras. »

Source

Verkovitch [1966], № 104.

264



Neda s’était assise, s’était assise…

SEDNALA e Neda, sednala e
gradina na rogozina. NEDA s’était assise, s’était assise

dans le jardin sur une natte.
Tam veze Neda, tam veze Là-bas Neda brode, elle brode
răkavito dalovito, des ornements sur les manches,

5 skoutovito guyoulovito. des roses sur les jupes.
Tam’ mi ga dremka napadna, Là-bas le sommeil la gagna,
podlegna, zaspa si. elle se coucha, elle s’endormit.
Pomina loudo, razmina, Un jeune fou vint à passer,
skitaksa Nedo gradina, il aperçut Neda dans le jardin,

10 youzeha i guerdan ot gărlo, il lui prit le collier de la gorge,
pozlaten gaytan ot kossa, la ganse dorée des cheveux,
i i youze răkavito. et il lui prit les manches.
Sipna se Neda, razboudi Neda tressaillit, elle se réveilla,
i ga gleda, chto da vidi ! et quand elle regarda, que vit-elle !

15 Guerdan i nema ot gărlo, Le collier n’était plus à sa gorge,
pozlaten gaytan ot kossa. ni la ganse dorée dans ses cheveux.
Tsikna se Neda, zaplaka : Neda jeta des cris, des pleurs :
« Yoy lele, Boje, do Boga, « Hélas, ô Dieu, ô Cieux,
guerdan mi nema ot gărlo, le collier n’est plus à ma gorge,

20 pozlaten gaytan ot kossa, ni la ganse dorée dans mes cheveux,
răkavito dalovito, ni les ornements sur les manches,
guyoulovito skoutovito. » ni les roses sur les jupes. »
Loudo i veli, govori : Le jeune fou lui parla, lui dit :
« Nedo le, mome houbava ! « Ô Neda, ô belle jeune fille !

25 Za tova grija mi berich, Ne t’en fais pas pour cela,
guerdano ti e na mene, j’ai ton collier sur moi,
pozlaten gaytan ot kossa, j’ai le cordon doré de tes cheveux,
denya go nossa v pazova, le jour, je le porte dans mon sein,
vetcher go klavam izglave. » le soir, je le mets à mon chevet. »

Source

Verkovitch [1966], № 105.
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Ô jeune fille, oh là, jeune fille…

DIVOYKO, more, divoyko !
Divoyka pliva po more, Ô JEUNE fille, oh là, jeune fille !

La jeune fille nage dans la mer,
tchoban stoï kray more, le berger se tient au bord de la mer,
na divoyka zborouva : il parle à la jeune fille :

5 « Divoyko, more, divoyko ! « Ô jeune fille, oh là, jeune fille !
Da mi dadech da te tselivam, Laisse-moi t’embrasser
deka ti stoï guerdano, à l’endroit où se tient ton collier,
kray guerdano bissero. » près de ton collier de perles. »
Divoyka veli, govori : La jeune fille parle, dit :

10 « Younatche, louda guidiya ! « Ô brave, ô jeune fou !
Touk’ ne se moma tseliva, Ce n’est pas ici qu’on embrasse la fille,
tokou se moma tseliva mais on embrasse la jeune fille
na maytchini dvorove, dans la cour maternelle,
na bachtini tremove. » sur la véranda paternelle. »

15 Izlaja se tchobano, Le berger se leurra,
iskara go ot more, il la sortit de la mer,
dovede ga do doma, il l’amena à la maison,
na maytchini dvorove, dans la cour maternelle,
na bachtini tremove, sur la véranda paternelle,

20 otdalek ide i vika : de loin elle vint et s’écria :
« Izlezi, male, izlezi, « Sors, ô mère, sors,
tchoban ide sos mene. » un berger vient avec moi. »

Notes et variantes

20 otdalek : ot dalek (Verkovitch [1860], № 106), ot dalek (Verkovitch [1966], № 106).

Source

Verkovitch [1966], № 106.
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Ô Karafila, ô jeune fille…

KARAFILO, malkaya mome !
Zalyoubila e Karafila ÔKARAFILA, ô jeune fille !

Karafila s’était mise à aimer
dervechkoto yazadjitche le petit scribe derviche,
i po-mlado tchelebitche. le tout jeune gentilhomme.

5 Lyoubila go malo, mlogo, Elle l’aima peu ou prou,
malo, mlogo tri godine. peu ou prou trois années.
Izede mou sirmiyata, Elle mangea tout son capital,
sirmiyata ot doukiano, le capital de sa boutique,
bărza konya ot payvano. le cheval rapide de son entrave.

10 Yazadjitche verno i se moli : Le petit scribe l’implore dévotement :
« Karafilo, malkaya mome ! « Ô Karafila, ô jeune fille !
Bare day mi polovinata, Rends-moi au moins la moitié,
polovinata ot sirmiya, la moitié de mon capital,
da si koupa bărza konya. » pour que je m’achète un cheval rapide. »

15 Tea mou veli i govori : Celle-là lui parle et lui dit :
« Varay, varay, yazadjiya ! « Écoute, écoute, ô scribe !
More, ne părlega na tebeka Oh là, il ne te sied pas
ti da yahach bărza konya. » de monter un cheval rapide. »

Source

Verkovitch [1966], № 107.
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Ô Dimana, or çà, Dimana…

DIMANO, more, Dimano !
Dimana loudo zborouva : ÔDIMANA, or çà, Dimana !

Le jeune fou parla à Dimana :
« Dimano, kadoun Dimano ! « Ô Dimana, ô femme Dimana !
Zapali, more, borina, Or çà, allume une torche,

5 da idem gorna gradina, que nous allions dans le haut jardin,
da se rachetame a v gradina. » que nous nous promenions dans le jardin. »
Poslouchala go Dimana, Dimana lui obéit,
zapalila e borina, elle alluma une torche,
otide v gorna gradina, elle alla dans le haut jardin,

10 loudo po neya otiva, le jeune fou allait à sa suite,
izgassi i borina, il éteignit sa torche,
ramna i snaga prigărna, il enlaça sa svelte taille,
belo i litse tseliva, il embrassa son visage blanc,
nad guerdane bissero, au-dessus de ses colliers de perles,

15 na altine hamaylie. sur ses amulettes d’or.
Aga biche outrenata, Quand vint le matin,
outrenata, den pladnina, le matin, la mi-journée,
loudo Dimana zborouva : le jeune fou parla à Dimana :
« Dimano, kadoun Dimano ! « Ô Dimana, ô femme Dimana !

20 Koy biche snochti sos tebe ? Qui était avec toi hier soir ?
— Younatche, loudo guidio ! — Ô brave, ô jeune fou !
I yaz ne znam koy biche sos mene ! Je ne sais pas non plus qui était avec moi !
Izgasnahme borina, Nous avons éteint la torche,
temno biche, ne vido il faisait noir, je n’ai pas vu

25 koy mi biche sos mene, qui était avec moi,
koy mi snaga prigărna, qui enlaça ma taille,
koy mi litse tseliva. qui embrassa mon visage.
Kato na tebe mnessache, Il ressemblait à toi,
kato toyata kochoulya, à ta chemise,

30 kato toïte tozloutsi, à tes guêtres,
kato toïte beli răki, à tes mains blanches,
kato toïte tsărni yotchi. » à tes yeux noirs. »
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Notes et variantes

16 aga : a ga (Verkovitch [1860], № 108), a ga (Verkovitch [1966], № 108).

Source

Verkovitch [1966], № 108.
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Ô Gyourga, ô femme Gyourga…

GUYOURGUE, kadoun Guyourgue !
Stanala e Guyourga ÔGYOURGA, ô femme Gyourga !

Gyourga était devenue
gorska yarebitsa, une perdrix des forêts,
polyska goloubitsa. une pigeonne des champs.

5 Kak’ ga vide loudo, Quand le jeune fou la vit,
stoï, ta se tchoudi il resta là à se demander
kak’ da Guyourga klade, comment prendre Gyourga,
klade na răkite, la prendre dans ses mains,
gorska yarebitso, ô perdrix des forêts,

10 bela goloubitso. ô pigeonne des champs.
Ya Guyourga mou veli, Or, Gyourga lui parla,
veli i govori : lui parla et lui dit :
« Loudo, guidi, mlado ! « Or çà, jeune fou !
Ti tolko si adjamiya, Tu es tellement novice,

15 i tova da t’ naoutcha. faut-il encore que je t’explique.
Poustni stroynitsi do mayka, Envoie des marieurs chez ma mère,
do mayka, loudo, do bachta. chez ma mère, ô fou, chez mon père.
Ako ne me mayka dade, Si ma mère ne me donne pas,
mayka dade, bachta taksa, ma mère ne me donne pas, mon père ne me

promet pas,
20 sama moma ke ti doyde, la jeune fille viendra d’elle-même chez toi,

v răki da ga kladech, pour que tu la prennes dans tes mains,
gorska yarebitso, ô perdrix des forêts,
polyska goloubitsa. » ô pigeonne des champs. »

Notes et variantes

14 ti : i (Verkovitch [1860], № 109), i (Verkovitch [1966], № 109).

Source

Verkovitch [1966], № 109.
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Un oisillon vole sur la mer…

PILE leta po more,
na momite kajouva : UN oisillon vole sur la mer,

aux jeunes filles il dit :
« Da sa jivi momite, « Que vivent les jeunes filles,
da porastnat, narastnat qu’elles grandissent, qu’elles deviennent grandes

5 kato ărje po pole, comme le seigle dans le champ,
kato tenke topole ». comme le mince peuplier ».
Na momtcheta kajouva : Aux jeunes hommes il dit :
« Da sa jivi momtcheta, « Que vivent les jeunes hommes,
da sa jivi i zdrave, qu’ils soient sains et saufs,

10 da porastnat goleme qu’ils grandissent grands
kato treva pot kamen, comme l’herbe sous les pierres,
chto ga tapkat momite ». laquelle piétinent les jeunes filles ».
Pile leta po more, Un oisillon vole sur la mer,
na momite kajouva : aux jeunes filles il dit :

15 « Da ne vezet nedelya, « Qu’elles ne brodent pas le dimanche,
tche ke bolne polejat, parce qu’elles seront malades et alitées,
ta chto ke im ponouda : et quelle sera leur nourriture de chevet :
tsărno koutche petcheno, du chien noir rôti,
sos tsărvo nakatcheno ». avec les boyaux suspendus ».

20 Pile leta po more, Un oisillon vole sur la mer,
na momtcheta kajouva : aux jeunes hommes il dit :
« Da ne orat nedelya, « Qu’ils ne labourent pas le dimanche,
tche ke bolni da lejet, parce qu’ils s’aliteront malades,
ta chto ke im ponouda : et quelle sera leur nourriture de chevet :

25 roudo yagne petcheno, de l’agneau doux rôti,
rouyno vino totcheno ». du vin pétillant tiré ».

Source

Verkovitch [1966], № 110.
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Or çà, tu as été malade et alitée…

«MORE, ti si bolna lejala,
na mene ne si kajala, «OR çà, tu as été malade et alitée,

pourquoi ne me l’as-tu pas dit,
ponouda da ti donessa que j’apporte comme nourriture à ton chevet
petritchka blaga yaboulka. une douce pomme de Petritch.

5 — Younatche, loudo guidiya ! — Ô brave, ô jeune fou !
Milna me mayka ne poustna. Ma chère mère ne m’a pas laissé.
— More, ti si bolna lejala, — Or çà, tu as été malade et alitée,
na mene ne si kajala, pourquoi ne me l’as-tu pas dit,
ponouda da ti donessa que j’apporte comme boisson à ton chevet

10 stroumitchka lyouta rakiya, une piquante eau-de-vie de Stroumitsa,
da piech, Kalyo, da stanech. que tu boives, ô Kalya, que tu te relèves.
— Younatche, louda guidio ! — Ô brave, ô jeune fou !
Milna me mayka ne poustna. Ma chère mère ne m’a pas laissé.
— More, ti si bolna lejala, — Or çà, tu as été malade et alitée,

15 na mene ne si kajala, pourquoi ne me l’as-tu pas dit,
ponouda da ti donessa que j’apporte comme nourriture à ton chevet
petritchko grozde houbavo, du bon raisin de Petritch,
da yadech, Kalyo, da stanech. que tu manges, ô Kalya, que tu te relèves.
— Younatche, louda guidio ! — Ô brave, ô jeune fou !

20 Milna me mayka ne poustna Ma chère mère ne m’a pas laissé
na tebe haber da tchina, t’envoyer un message,
ti da me mene ponouda pour que tu apportes de la nourriture à mon

chevet,
da koupich, loudo, donessech, que tu m’en achètes, ô fou, que tu m’en apportes,
da yada, loudo, da stana. » que je mange, ô fou, que je me relève. »

Source

Verkovitch [1966], № 111.
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Écoute, Rada, blanche Rada…

VARAY, Rado, bela Rado !
Deli dervich saray gradi, ÉCOUTE, Rada, blanche Rada !

Un fou derviche bâtissait un sérail,
na Rada si zborouvache : il disait à Rada :
« Varay, Rado, bela Rado ! « Écoute, Rada, blanche Rada !

5 Vlezi, Rado, a v saraya, Entre, Rada, dans mon sérail,
rachetay se, ogleday se ; promène-toi, regarde de côté et d’autre ;
ako ti se saraya ressa, si le sérail te plaît,
dvata da se kerdossame ». marions-nous tous les deux ».
Ya Rada mou zborouvache : Mais Rada lui disait :

10 « Măltchi, dervich, nemoy vrevi, « Tais-toi, derviche, ne parle pas,
ke ni tchouet po-starite, les plus anciens vont nous entendre,
ta ke ni nazi prikălnet : et ils vont nous maudire :
“Da sa jivi, da sa zdravi : “Qu’ils soient sains et saufs :
kolko lista na dărvoto, autant qu’il y a de feuilles sur l’arbre,

15 tolko godini tie da lejat, qu’ils restent alités autant d’années,
tolko postelyi da skapat” ». qu’ils usent jusqu’à la corde autant de literies” ».

Notes et variantes

10 nemoy : ne moy (Verkovitch [1860], № 112), ne moy (Verkovitch [1966], № 112).

Source

Verkovitch [1966], № 112.
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Eh çà, Mitre, fou Mitre…

EBRE, Mitre, deli Mitre !
Mitre tera bela Rada, EH çà, Mitre, fou Mitre !

Mitre demande en mariage la belle Rada,
toy go tera, tea go ne ke, lui, il la demande, elle, elle le refuse,
tea go ne ke, mou se smee, elle, elle le refuse, elle le raille,

5 ta mou veli i govori : et elle lui parle et lui dit :
« E bre, Mitre, deli Mitre ! « Eh çà, Mitre, fou Mitre !
Kato tebe yaz da zeva, Si j’en épousais un comme toi,
gradina bi ogradila, je clôturerais un jardin,
bossilyok bi rassadila, j’y planterais du basilic,

10 tebe porta te bi klala, toi, je te mettrais au seuil de la porte,
koy pomine, da te taptche pour que chacun qui passe, te piétine,
ya nay-veke ke sam, Rada, et surtout je resterais
den vazdaden v gradinata, toute la journée dans le jardin,
gradinata bossilyoko. dans le jardin de basilic.

15 Da nabera bel bossilyok, Je cueillerais du blanc basilic,
da nareda roussi kossi, j’en placerais dans mes cheveux blonds,
ta da ida s moïte drouchki, et j’irais dehors avec mes compagnes,
da izlegat momtchetata, les jeunes hommes sortiraient,
yaz da nossa da me gledat, moi, je me pavanerais pour qu’ils me regardent,

20 ta da gledat i goret ». pour qu’ils me regardent et brûlent (d’amour) ».

Notes et variantes

3 ne ke : neke (Verkovitch [1860], № 113), neke (Verkovitch [1966], № 113). || 4 ne ke : neke (Verkovitch [1860],
№ 113), neke (Verkovitch [1966], № 113).

Source

Verkovitch [1966], № 113.
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Or çà, un jeune-fou se mit en route…

MORE, kinissalo e loudo-mlado,
ou gora da si ide, OR çà, un jeune-fou se mit en route

pour aller dans la forêt,
kinissala e malkaya moma, une jeune fille se mit en route
po nego otiva. pour aller à sa suite.

5 Loudo i veli, veli i govori : Le fou lui parle, lui parle et lui dit :
« Vărni se, divoyko, « Retourne-t’en, ô jeune fille,
zdrava ne vărnala, sinon tu ne retourneras pas vivante,
touka ima tchesta gora, la forêt qu’il y a ici est épaisse,
kak’ ke pomineme ? comment traverserons-nous ?

10 — Ayde, loudo, loudo-mlado, — Allons, ô fou, ô jeune-fou,
ti napredi, yaz po tebe, toi en premier, moi à ta suite,
ke pomineme. nous traverserons.
— More, vărni se, mome, — Or çà, retourne-t’en, ô jeune fille,
zdrava ne vărnala, sinon tu ne retourneras pas vivante,

15 touka ima stoudna yoda, l’eau qu’il y a ici est froide,
stoudna yoda, tsărno more, l’eau est froide, la mer est noire,
kak’ ke pomineme ? comment traverserons-nous ?
— Hayde, loudo, loudo-mlado, — Allons, ô fou, ô jeune-fou,
ti za to kahar mi berech, ne t’en fais pas pour cela,

20 yaz ke stana morska riba, je me transformerai en poisson marin,
ta ke pliva po more, et je nagerai à travers la mer,
ta ke pliva, ke pomineme. et je nagerai, nous traverserons.
— More, vărni se, mome, — Or çà, retourne-t’en, ô jeune fille,
zdrava ne vărnala, sinon tu ne retourneras pas vivante,

25 ya si imam stari bachta, mon père à moi est vieux,
kak’ ke pomineme ? comment traverserons-nous ?
— Varay, loudo, loudo-mlado ! — Écoute, ô fou, ô jeune-fou !
Ako imach stari bachta, Si ton père est vieux,
ke mou tchina dreben hizmet, je lui ferai le menu ménage,

30 ke pomineme. nous traverserons.
— More, vărni se, mome, — Or çà, retourne-t’en, ô jeune fille,
zdrava ne vărnala, sinon tu ne retourneras pas vivante,
ya si imam lyouta mayka, ma mère à moi est coléreuse,
kak’ ke pomineme ? comment traverserons-nous ?

35 — Tea lyouta, yaz blanova, — Elle est coléreuse, je suis paisible,
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ke pomineme. nous traverserons.
— More, vărni se, mome, — Or çà, retourne-t’en, ô jeune fille,
zdrava ne vărnala, sinon tu ne retourneras pas vivante,
ya si imam părvo lyoube, moi, j’ai une première bien-aimée,

40 părvo lyoube, machko dete ». une première bien-aimée, un enfant mâle ».
Tea mou veli i govori : Elle lui parle et lui dit :
« Ot Bog nayde, loudo-mlado, « Que Dieu te confonde, ô jeune-fou,
chto tinaka mene izlaga ! parce que tu m’as dupée !
Kak yazi da se nazat vărna Comment m’en retournerai-je maintenant

45 ot gora zelena ? » de la forêt verte ? »

Notes et variantes

2 ou : ot (Verkovitch [1860], № 115), ot (Verkovitch [1966], № 115). || 19 za to : zato (Verkovitch [1860], № 115),
zato (Verkovitch [1966], № 115).

Source

Verkovitch [1966], № 115.
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Or çà, trois belles filles se mirent en route…

MORI, kinissali tri devoyke houbave,
da da idat a v gorata, OR çà, trois belles filles se mirent en route

pour se rendre dans la forêt,
da otsekat tchetiri sohi vissoki, pour couper quatre hautes solives,
da napravet vissok tchardak da sednat. pour fabriquer une haute terrasse où s’asseoir.

5 Ottam’ mina loudo-mlado, ta mlado, Par là passa un jeune, un jeune-fou,
na momite zborouva : il parla aux filles :
« More, tri divoyke houbave, « Or çà, trois belles filles,
da se katcha na tchardako da sedna. » laissez-moi monter m’asseoir sur la terrasse. »
Tie ne go kladoha vărh tchardako da sedi, Elles ne le firent pas asseoir sur la terrasse,

10 kladoha go pod tchardako da sedi. elles le firent asseoir sous la terrasse.
Potera im stoudna yoda da pie ; Il leur demanda un peu d’eau froide à boire ;
ne mou dade stoudna yoda da pie, elles ne lui donnèrent pas d’eau froide à boire,
dadoha mou dajdovnitsa da pie. elles lui donnèrent de l’eau de pluie à boire.
Potera im bel bossilyok da nossi, Il leur demanda un peu de blanc basilic à porter,

15 tea mou dade bela metla da nossi. elles lui donnèrent un blanc balai à porter.

Notes et variantes

5 ottam’ : ot tam’ (Verkovitch [1860], № 116), ot tam’ (Verkovitch [1966], № 116).

Source

Verkovitch [1966], № 116.
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Ô fille, ô jeune fille…

«MOME, malkaya mome,
imate vino za prodavane, «Ô FILLE, ô jeune fille,

avez-vous du vin à vendre,
do blago vino — lyouta rakiya ? avec le bon vin — une piquante eau-de-vie ?
— Ya bre, younatche, louda guidio ! — Or çà, brave, ô jeune fou !

5 Imame vino za prodavane, Nous avons du vin à vendre,
do blago vino — lyouta rakiya, avec le bon vin — une piquante eau-de-vie,
imame vino, yala e skoupo, nous avons du vin, mais il est cher,
stomnata mou e do trinadesset, la cruche est à treize sous,
krondira mou do dvanadesset. le pot est à douze sous.

10 — More, divoyko, kouzoum houbava ! — Or çà, jeune fille, ô belle agnelle !
Ya chto ti vreva, ti ne se sechtach. Tu ne devines pas de quoi je parle.
Do blago vino — toy tsărni otchi, Le bon vin, c’est tes yeux noirs,
lyouta rakiya — toe belo litse. » la piquante eau-de-vie, c’est ton visage blanc. »
Ya tea mou veli, veli, govori : Or, celle-là lui parla, lui parla et lui dit :

15 « Ya bre, younatche, louda guidio ! « Or çà, brave, ô jeune fou !
Ti moma gledach, yala aspre nemach. » Tu regardes la jeune fille, mais tu n’as pas le sou. »

Source

Verkovitch [1966], № 117.
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Ô Yana, ô mon âme…

«YANO le, doucho le !
Stani, meni otori «Ô YANA, ô mon âme !

Lève-toi, ouvre-moi
ot maletchkata vratitchka la petite porte
sos desnata rătchitchka avec ta main droite

5 i yaz pri tebe da doyda. et je viendrai chez toi.
— Loudo le, mlado le ! — Ô jeune, ô fou !
Ni moga da stana, Je ne peux pas me lever,
na lozi sam bila, j’ai été à la vigne,
loze sam kopala, j’ai bêché la vigne,

10 răke dobolele, mes bras me font mal,
ne moga da stana, je ne peux pas me lever
tebe da otora. pour t’ouvrir.
— Yano le, doucho le ! — Ô Yana, ô mon âme !
Stani, meni otori Lève-toi, ouvre-moi

15 ot malenkata vratitchka la petite porte
sos desnata rătchitchka avec ta main droite
i yaz pri tebe da doyda. et je viendrai chez toi.
— Loudo le, mlado le ! — Ô jeune, ô fou !
Ne moga da stana, Je ne peux pas me lever,

20 yazi sam oumorena, je suis fatiguée,
ne moga da stana, je ne peux pas me lever,
na reka sam bila, j’ai été à la rivière,
platno sam belila, j’ai blanchi de la toile,
kapan sam vărtela, j’ai manié le battoir,

25 plechketi me bolet, mes épaules me font mal,
ni moga da stana, je ne peux pas me lever
tebe da otvora, pour t’ouvrir,
pri meni da doydech. que tu viennes chez moi.
— Yano le, doucho le ! — Ô Yana, ô mon âme !

30 Stani mene otvori Lève-toi, ouvre-moi
sos desnata rătchinka avec ta main droite
ot malenkata vratinka. la petite porte.
— Loudo le, mlado le ! — Ô jeune, ô fou !
Ni moga da stana, Je ne peux pas me lever

35 tebe da otvora, pour t’ouvrir,
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mayka mi pri mene, ma mère est chez moi,
ne moga da stana, je ne peux pas me lever
tebe da otvora, pour t’ouvrir,
tebe da otvorem, pour t’ouvrir,

40 pri meni da doydech. que tu viennes chez moi.
Mayka ke mi tchoue, Ma mère va nous entendre,
na mene ke rouga. » elle va me gronder. »

Source

Verkovitch [1966], № 118.
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Eh çà, Kalya, ô Kalina…

EMORE, Kalyo, Kalyino !
Dobar si rizik imala, EH çà, Kalya, ô Kalina !

Kalina eut de la chance,
imala, nimala ! elle en eut, elle n’en eut pas !
Mayka i zela momtcheto, Sa mère lui prit le jeune (amant),

5 Kalina ze edno staro haro ! Kalina prit un vieux répugnant !
Mayka i veli, govori : Sa mère lui parla, lui dit :
« E more, Kalyo, Kalyino ! « Eh çà, Kalya, ô Kalina !
Poustni go, kerko, na gora, Envoie-le, ô fille, dans la forêt,
belke go metchke izedat, peut-être les ours le dévoreront,

10 belke go văltsi razkapat ! peut-être les loups le dépèceront !
— Ney more, male milinka ! — Or çà, chère mère !
Poustna go, male, na gora Je l’ai envoyé, ô mère, dans la forêt,
belke go metchke izedat, pour que les ours le dévorent,
da go văltsi razkapat, pour que les loups le dépècent,

15 eto go, male, de ide ! le voilà, ô mère, qui revient !
Neto go metchke izeli, Ni les ours ne l’ont dévoré,
neto go văltsi razkapale. ni les loups ne l’ont dépecé.
Eto go, male, de ide ! Le voilà, ô mère, qui revient !
Zavol metchka po nego, Il mène un ours derrière lui,

20 drougata ide sos nego. » un autre marche à côté de lui. »

Source

Verkovitch [1966], № 119.
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Prends-moi, ô jeune fille, ou que l’eau te prenne…

ZEMI me, mome, zela te yoda !
Chto mi e na mene, ta ne me zevach ? P RENDS-MOI, ô jeune fille, ou que l’eau te

prenne !
Que me manque-t-il, pourquoi ne me prends-tu
pas ?

Yazi si imam sekaka stoka, Moi, j’ai du bétail de toute sorte,
ot jaba noga tsela pastărma, d’une jambe de grenouille je fais un jambon en-

tier,
5 em yazi yada, em na komchii davam, j’en mange, tout en en donnant à mes voisins,

na komchii davam svadba da tchina, tout en en donnant à mes voisins pour faire des
noces,

svadba da tchina, tebe da zema pour faire des noces, pour te prendre comme
épouse

i pa oumdissam da mi artissa. et il me semble même qu’il m’en restera.
Zemi me, mome, zemi me, doucho, Prends-moi, ô jeune fille, prends-moi, ô mon

âme,
10 zela te yoda ! Chto mi e na mene ? ou que l’eau te prenne ! Que me manque-t-il ?

Yazi si imam ot sitchko nechto, Moi, j’ai un peu de tout,
ot michi koja pălno sirene, de la peau d’une souris je fais plein de fromage,
em yazi yada, na komchii davam, j’en mange, tout en en donnant à mes voisins,
na komchii davam i pa oumdissam, tout en en donnant à mes voisins et il me semble

même,
15 i pa oumdissam da mi artissa, et il me semble même qu’il m’en restera,

pa da artissa svadba da tchina, qu’il m’en restera pour faire des noces,
svadba da tchina, tebe da zema. pour faire des noces, pour te prendre comme

épouse.
Zemi me, mome, zemi me, doucho, Prends-moi, ô jeune fille, prends-moi, ô mon

âme,
zemi me, doucho, zela te yoda ! prends-moi, ô mon âme, ou que l’eau te prenne !

20 Chto mi e na mene, ta ne me zevach ? Que me manque-t-il, pourquoi ne me prends-tu
pas ?

Yazi si imam sekakva stoka, Moi, j’ai du bétail de toute sorte,
ot blăha koja pălno maslentse, de la peau d’une puce je fais plein de beurre,
em yazi yada, na komchii davam j’en mange, tout en en donnant à mes voisins,
i pa oumdissam da mi artissa, et il me semble même qu’il m’en restera,

25 da mi artissa svadba da tchina, qu’il m’en restera pour faire des noces,
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svadba da tchina, tebe da zema. pour faire des noces, pour te prendre comme
épouse.

Zemi me, mome, zemi me, doucho, Prends-moi, ô jeune fille, prends-moi, ô mon
âme,

zelo te oda ! Chto mi e na mene ? ou que l’eau te prenne ! Que me manque-t-il ?
Yazi si imam sekakva stoka, Moi, j’ai du bétail de toute sorte,

30 tărn da zavărti, nema dek’ da fati. tu ferais tourner une épine, elle n’aurait pas où
s’accrocher.

Notes et variantes

30 tu ferais tourner une épine elle n’aurait pas où s’accrocher : Ce vers s’inspire du proverbe traditionnel
suivant :

S trăn da mahach, nichto ne mojech da zakatchich.
Tu ferais tourner une épine, tu ne trouverais rien à accrocher. [Se dit de l’indigence]

(Guerov [1904], art. « trăn »).

Source

Verkovitch [1966], № 120.
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Ô Yovan, ô Yovan…

YOVANE, Yovane !
Armossal si e Yovan Ô YOVAN, ô Yovan !

Yovan se fiança
taya malka moma, à cette petite jeune fille,
malka kato batchva, petite comme une barrique,

5 tenka kato vărtchva, mince comme une jarre,
armossal e Yovan, Yovan se fiança ;
doyde vakat Yovan, le temps vint pour Yovan,
da se jeni Yovan. pour Yovan de se marier.
Poustnal e Yovan Yovan envoya

10 i svatovi, koumove. des paranymphes, des compères.
Katchiha nevesta, Ils firent monter la mariée,
katchiha na konyo, ils la firent monter sur le cheval,
visna konyo, poukna. le cheval s’étala et creva.
Odgovori sam si zeto : Le gendre en personne parla :

15 « Svatovi, koumovi ! « Ô paranymphes, ô compères !
Dokarayte kola Amenez une charrette
da katchime nevesta. » pour y faire monter la mariée. »
Tărtchaha svatove, Les paranymphes coururent,
dokaraha kola ils amenèrent une charrette

20 da katchet nevesta. pour y faire monter la mariée.
Katchiha na kola, Ils la firent monter dans la charrette,
rivna bivol, poukna. le buffle beugla et creva.
Odgovori Yovan : Yovan parla :
« Yoy, svatovi, koumovi ! « Ô paranymphes, ô compères !

25 Zavodeyte nevesta, Conduisez la mariée,
pichak neka hodi, qu’elle marche à pied,
doma da ga donesseme. » nous l’amènerons à la maison. »
Zavodiha nevesta, Ils conduisirent la mariée,
zakaraha v Yovanove, ils l’amenèrent dans la cour,

30 Yovanove dvore. dans la cour de Yovan.
Zeha da ventchouvat Ils commencèrent à marier
taya malka moma, cette petite jeune fille,
malka kato batchva, petite comme une barrique,
tenka kato vărtchva, mince comme une jarre, ;

35 tchoudom potchoudiha, ils s’étonnèrent d’étonnement,
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nevesta oumrela. la mariée était morte.

Source

Verkovitch [1966], № 121.
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Dozon, Chansons populaires bulgares
« Qu’est-ce que la poésie populaire ? Je la définirais, pour moi, celle des nations illettrées : poésie essentiellement orale,

faite par tout lemonde et pour tout lemonde. […]Mais quand la poésie savante ou écrite naît, l’heure du déclin a sonné pour
sa sœur aînée ; celle-ci ne s’accommode point de la culture, pas plus qu’une violette sauvage, transplantée dans un jardin,
n’y prospère et ne s’acclimate. Sa destinée ordinaire est alors d’être vouée à l’abandon, à l’oubli ; la paysanne qui a pris des
habits de ville, l’écolier devenu adolescent, ne jettent pas un œil plus dédaigneux sur les beaux atours d’autrefois ou sur les
jouets de l’enfance, qu’un peuple, entrant dans l’âge viril, sur l’art trop simple, lui paraît-il maintenant, qui jadis faisait
ses uniques délices. […] La versification bulgare, fondée sur le nombre des syllabes et sur l’accent, lequel reste le même que
dans la langue parlée, comprend des vers dont les syllabes varient en nombre de quatre à quatorze. Mais les deux espèces qui
prédominent de beaucoup sont le vers de huit syllabes et celui de dix, coupé de deux manières : après la quatrième syllabe,
c’est le vers épique […] de notre Chanson de Roland, et après la cinquième, combinaison qu’on a rapportée à la strophe
saphique » (Dozon [1875], p. V ; XVIII-XIX).
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La prêtresse des Nymphes

GDETO slăntseto zalazya,
tam ima moma zaspala, OÙ le soleil se couche

là il y a une fille endormie,
na locho ye myasto zaspala, dans un endroit périlleux elle s’est endormie,
na samodivsko igralo, dans le lieu où dansent les Nymphes,

5 na govedarsko padalo. où s’arrêtent les bouviers.
Spala momata chto ye spala, La fille dormit ce qu’elle dormit,
kato se ot săn săboudi, quand elle s’éveilla du sommeil
văz neya sedyat tri momi, près d’elle sont assises trois filles,
tri momi, tri Samodivi. trois filles, trois Nymphes.

10 Părvata otgovaryache : La première commença à dire :
« Hayde da zemem Mariyka « Allons, prenons Mariyka
za samodivska popadya. » pour prêtresse des Nymphes. »
Vtorata otgovaryache : La seconde se mit à dire :
« Kak chtem da zemem Mariyka « Comment prendrions-nous Mariyka,

15 kato ye ednitchka ou mayka, alors qu’elle est l’unique enfant de sa mère,
tya za sin tya za dăchterya ? » qu’elle lui tient lieu de fils et de fille ? »
Tretyata otgovaryache : La troisième se mit à dire :
« Imi takvazi tărsime, « Justement c’en est une pareille que nous cher-

chons,
gdeto edna na mama i, qui soit enfant unique,

20 tche chte mama i da platche, car sa mère pleurera,
da platche da ni vesseli pleurera, et nous réjouira,
v pondelnik na koritoto, le lundi à l’auge,
văv vtornik v mala gradina, le mardi dans le petit jardin,
v gradina, yochte na niva, dans le jardin, aussi dans le champ,

25 na niva, yochte na lozye. » dans le champ, aussi dans la vigne. »
Tche na Mariyka doumaha : Et à Mariyka elles disaient :
« Stani, Mariyke, a stani, « Lève-toi, Mariyka, lève-toi,
stani, idi si ou vazi, lève-toi, va-t-en chez vous
da kajech mami si dire à ta mère

30 gdeto chte da te zememe que nous voulons te prendre
za samodivska popadya, pour prêtresse des Nymphes,
da dodech na nach vilayet, pour que tu viennes dans notre pays,
da vidich kakvo y’ houbavo ; que tu voies comme il est beau ;
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ne predem, mari, ne tatchem, nous ne filons pas nous autres, nous ne tissons
pas,

35 kata den s horo s tsigoulki, chaque jour ce sont danse et violons,
kata den horo igrayme, chaque jour nous dansons la ronde,
kata den yadem i piyem ; chaque jour nous mangeons et buvons ;
da ti se mama naradva, afin que ta mère soit comblée de joie,
da ti se mama nadouma. » que ta mère se rassasie de te parler. »

40 Kato si ou tyah otide, Quand elle fut arrivée au logis,
dogde mami si izkaje dès qu’elle eut tout raconté à sa mère,
i se ot doucha otdeli. de son âme elle se sépara.

Notes et variantes

18 imi : i mi (Dozon [1875], № 1). || 21 pleurera et nous réjouira : « Trait se rapportant à la méchanceté, qui forme le
fond du caractère des Samodivas » (Dozon [1875], p. 148). || 22-25 à l’auge… dans la vigne : « Les femmes qui ont perdu
un enfant déplorent cette perte par des lamentations tout en se livrant aux travaux domestiques ou agricoles » (Dozon
[1875], p. 148).

Source

Dozon [1875], № 1.

288



La forêt des Nymphes

MAMA Stoyanou doumache :
« Stoyene, sinko Stoyene, À STOYAN sa mère disait :

« Stoyan, fiston Stoyan,
stadoto si ne raztiray ne fais point passer ton troupeau
iz samodivska dăbrava, dans la chênaie des Nymphes,

5 ili, kato go raztirach, ou si tu l’y fais passer,
săs tănka svirka ne sviri, ne joue pas de ton menu chalumeau,
da te ne tchouye divata de crainte que ne t’entende la sauvage
divata Samodivata, la sauvage Nymphe,
da se ne bori săs tebe. » et qu’elle ne vienne se battre avec toi. »

10 Stoyan mayka si ne sloucha, Stoyan n’écouta pas sa mère,
nay si stadoto razkara mais il mena son troupeau
iz samodivska dăbrava, dans la chênaie des Nymphes,
săs svirkata si zasviri, il joua du chalumeau,
Samodivata pokani il provoqua la Nymphe

15 da dode da se poboryat. à venir et à lutter avec lui.
Samodiva se vestila La Nymphe se montra
kat’ malko momtche rohavo, sous la forme d’un jeune garçon ébouriffé,
plesnali i se vlovili ils battirent des mains et s’étreignirent
ta sa se tri dni borili. et durant trois jours ils luttèrent.

20 Stoyan chte da i nadviye, Stoyan allait la vaincre,
Samodiva se provikna : la Nymphe se mit à appeler :
« Stihii, sestri vihrouchki, « Éléments, tempêtes mes sœurs,
dnes chte me Stoyan nadviye. » aujourd’hui Stoyan va me vaincre. »
Stihii sa se spousnali Les éléments s’abattirent

25 i svili sa se vihrouchki, et les ouragans tourbillonnèrent,
tche sa Stoyana vdignali, tant qu’ils soulevèrent Stoyan,
ot dărvo na klon slagali, le déposèrent sur une branche d’arbre,
ot vărh na vărh digali, l’emportèrent de sommet en sommet,
partche po partche skăsali morceau par morceau le rompirent

30 i stadoto mou prăsnali. et dispersèrent son troupeau.

Source

Dozon [1875], № 2.
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Le Pomak et la Nymphe

HODIL younak na poustata voyska
na poustata voyska, voyska tatariyska, UN héros est allé à la guerre maudite,

à la guerre maudite, la guerre contre les
Tartares,

ranili go trista drebni pouchki trois cents menues balles le blessèrent
trista pouchki, tri streli tatarski. trois cents balles, trois flèches tartares.

5 Padna younak ouv dălboko dolye, Le héros tomba dans une profonde vallée,
ouv dălboko dolye pod dărvo zeleno, dans une profonde vallée sous un arbre vert,
na dărvoto pile sokolovo. sur l’arbre vert est un faucon.
Younak pichti ot tchernata zemya Le héros gémit sur la terre noire
tche se tchouva do sinyoto nebo. et sa voix s’entend jusqu’au ciel bleu.

10 Otgovarya pile sokolovo : Le faucon commence à dire :
« Oumri, younak, oumri, pomak, « Meurs, héros, meurs, pomak,
chte ti poyam byaloto ti mestse, je mangerai ta chair blanche,
chte ti piya tchernoto ti krăvye. » je boirai ton sang noir. »
Razsărdi se younak araliya, Le héros blessé fut saisi de colère,

15 otgovarya pomak, dobăr younak : le héros, le brave pomak se mit à dire :
« Măltchi, pile, ne me razlyoutyavay, « Oiseau, tais-toi, ne m’irrite pas,
ne me strouvay, pile, da razvrejdam ne fais pas, faucon, que j’envenime
moyte trista rani, tri streli tatarski. » mes trois cents blessures, les trois flèches

tartares. »
Otgovarya pile sokolovo : Le faucon répond :

20 « Oumri, younak, oumri, pomak, « Meurs, héros, meurs, pomak,
chte ti poyam byaloto ti mestse, je mangerai ta chair blanche,
chte ti piya tchernoto ti krăvye. » je boirai ton sang noir. »
Razsărdi se younak araliya, Le guerrier blessé s’émut de colère,
povletche se po korem, po rătse, il se traîna sur le ventre, sur les mains,

25 tche si drăpna pouchka guegayliyska, et saisit son fusil guègue,
tche oudari pile sokolovo. et tira sur le faucon.
Padna pile ouv dălboko dolye, L’oiseau tomba dans la profonde vallée,
pichti pile ot tchernata zemya, l’oiseau gémit sur la terre noire,
tche se tchouva do sinyoto nebo. tant qu’on l’entend jusqu’au ciel bleu.

30 Otgovarya younak araliya : Le héros blessé dit :
« Pichti, pile, dvama da pichtime, « Gémis, oiseau, gémissons tous les deux,
leji, pile, dvama da lejime, gis, oiseau, gisons tous les deux,
oumri, pile, dvama da oumreme. » meurs, oiseau, mourons tous les deux. »
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Dotegnalo y’ younakou da leji, Le héros était las de rester gisant,
35 provikna se younak araliya : le héros blessé s’écria :

« Gde si, sestro, ela, iztseri me ! » « Où es-tu, ma sœur, viens et guéris-moi ! »
Zatchoula go y’ sestra Samodiva, Sa sœur la Nymphe l’entendit,
tche podhvrăkna, pri younak otide, elle prit l’essor, s’en vint près du guerrier,
omila mou trista drebni rani, lava ses trois cents menues blessures,

40 drebni rani, tri streli tatarski, les menues blessures, les trois flèches tartares,
nabrala ye trevi samodivski, elle cueillit les simples connus des Nymphes,
vărzala ye do trista mou rani, elle banda ses trois cents plaies,
ozdravi go za den i do pladne, le guérit en un jour et jusqu’à midi,
podade mou pouchka guegayliyska lui remit le fusil guègue

45 na voyska da ide, voyska da izkara, pour qu’il allât en guerre, qu’il levât une armée,
voyska da izkara, tsarya da izbavi. levât une armée et sauvât le tsar.

Notes et variantes

2 guerre contre les Tartares : « Réminiscence des expéditions dévastatrices des Tartares dans la presqu’île du Danube »
(Dozon [1875], p. 150). || 11 pomak : « Mot d’origine obscure et par lequel sont désignés les Bulgares devenusmusulmans,
de la Thrace et de la Macédoine » (Dozon [1875], p. 150). || 16 razlyoutyavay : razlyoutavay (Dozon [1875], № 3). || 24
rătse : ryatse (Dozon [1875], № 3).

Source

Dozon [1875], № 3.
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La Nymphe mariée malgré elle

PASSAL ye Stoyan teltsite
na samodivski horichta STOYAN paissait les veaux

dans les lieux de danse des Nymphes
i si s mednitchka sam svirel ; et se divertissait à jouer de la flûte ;
Samodivi se săbrali, les Nymphes se rassemblèrent,

5 săbrali i sa igrali, se rassemblèrent et dansèrent,
igrali i s’ oumorili, dansèrent et se fatiguèrent,
tche sa vissoko hvrăknali puis en l’air elles prirent leur vol
po zelenite elhitsi à travers les verts sapins
gdeto bistrite kladentsi, où sont les sources limpides,

10 i po tsvetnite moravki et par les prairies en fleurs
do ravnite mi polyanki. jusqu’aux plaines unies.
Trite se goli săblekli, Toutes trois se déshabillèrent nues
da vlyazat da se okăpyat, pour entrer dans l’eau, pour se baigner,
tche si roklite săblekli elles ôtèrent leurs robes

15 i zlatokrayki mahrami et les coiffes aux bords dorés
săs zelen poyas mominski avec la verte ceinture virginale
i samodivsko zabountche. et la veste merveilleuse.
Stoyan si stado pokara Stoyan poussa son troupeau
tche go na valog prevali, et lui fit descendre la pente,

20 Samodivite izdebna. il surprit les Nymphes.
Stoyan im rokli otkradna, Stoyan s’empara de leurs robes,
Samodivi sa izlezli les Nymphes sortirent,
i trite goli bez rizi, nues toutes trois, sans chemise,
trite se molyat Stoyanou : et toutes trois supplient Stoyan :

25 « Stoyene, mlado ovtchyartche, « Stoyan, jeune berger,
day ni, Stoyene, roklite, donne-nous, Stoyan, nos vêtements,
roklite samodivskite. » nos vêtements merveilleux. »
Stoyan im gui ne dava. Stoyan ne veut pas les leur donner.
Nay-părvata mou govori : L’aînée lui dit :

30 « Day mi, Stoyene, roklyata, « Rends-moi, Stoyan, ma robe,
tche imam mayka machtiha car j’ai pour mère une marâtre,
i mayka mi me oubiva. » et ma mère me tuerait. »
Stoyan i nichto ne kaza, Stoyan rien ne lui répondit,
nay i roklyata podade. mais il lui remit la robe.

35 Vtorata douma Stoyanou : La seconde dit à Stoyan :
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« Day mi, Stoyene, drehite, « Rends-moi, Stoyan, mes habits
tche imam bratya do devet, car j’ai des frères, ils sont neuf,
i tebe i men’ oubivat. » et ils nous tueraient et toi et moi. »
Stoyan i nichto ne kaza, Stoyan ne lui répondit rien,

40 nay i drehite podade. mais il lui remit ses vêtements.
Tretyata kazvat Mariyka, La troisième, on l’appelle Mariyka.
tiya Stoyanou doumache : Celle-là disait à Stoyan :
« Day mi, Stoyene, drehite, « Rends-moi, Stoyan, mes habits,
drehite samodivskite, mes habits merveilleux,

45 tche săm az edna ou mayka car je suis unique enfant de ma mère,
za sinets i za dăchterya ; je lui suis pour fils et pour fille ;
ti da ne sakach, Stoyene, toi, Stoyan, ne cherche pas
Samodiva jena da vodich, à prendre une Nymphe pour femme,
Samodiva dom ne săbira une Nymphe n’enrichit pas une maison,

50 nito ti detsa otglejda. » et n’aurait pas soin non plus de tes enfants. »
Stoyan i tiho govori : Stoyan doucement lui répond :
« Az takvaz’ tărsya devitsa « C’est une telle jeune fille que je cherche
gdeto ye edna ou mayka. » qui soit l’unique enfant de sa mère. »
Tche ya ou tyah si zavede, Et il l’emmena chez lui,

55 s drougui ya drehi obletche la vêtit d’autres habits,
i za neya se ojeni ; et se maria avec elle ;
sveti Ivan gui ventchaval. saint Jean fut leur témoin.
Tri godini se vodili, Trois ans ils vécurent ensemble,
stanala troudna, nevolna, elle devint enceinte, grosse,

60 măjka ye rojba dobila, elle mit au monde un enfant mâle,
sveti Ivan ya krăchtaval. saint Jean en fut le parrain.
Kato deteto krăstili Quand on eut baptisé l’enfant,
yali sa, yochte pili sa, on mangea et de plus on but,
sveti Ivan se soumyassa, saint Jean se mit une idée en tête,

65 tche na Stoyana doumache : et il disait à Stoyan ;
« Stoyene, koumtche Stoyene, « Stoyan, compère Stoyan,
ya da mi, koumtche, posvirich allons joue-moi, compère,
s tvoyata gayda mechnitchka, de ta musette de peau,
koumitsa da mi poïgray afin que ma commère danse

70 kak Samodivi igrayat. » comme dansent les Nymphes. »
Stoyan s mechnitsa zasviri Stoyan se mit à jouer de la musette
a Mariyka y’ zaïgrala et Mariyka commença à danser
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kakto horata igrayat. comme les hommes dansent.
Sveti Ivan i govori : Saint Jean lui dit :

75 « Mariyke, mila koumitse, « Mariyka, chère commère,
chto mi, koumitchke, ne igraych pourquoi, commère, ne danses-tu pas
kakto Samodivi igrayat ? comme dansent les Nymphes ?
— Koume le, sveti Ivane, — Saint Jean, mon compère,
moli se, koume, Stoyanou prie, compère, Stoyan

80 da mi izvadi drehite, qu’il me donne mes habits,
drehite samodivskite, mes habits de Nymphe,
bez tyah ne moga da igraya. » sans eux je ne puis danser. »
I sveti Ivan mou se pomoli Et saint Jean lui en fit la prière
i mi se Stoyan pridouma, et Stoyan se laissa persuader,

85 samsi se Stoyan izlăga, Stoyan se trompa lui-même croyant,
kato mou y’ rojba dobila comme elle lui avait donné un enfant,
ne chte za nazad pomisli, qu’elle ne penserait pas à s’en retourner,
tche i roklyata izvadi, et il aveignit les habits,
izvadi ta i podade. les aveignit et les lui remit.

90 I Mariyka se razvărtya, Et Mariyka fit une pirouette,
tche iz kominya izhvrăkna puis s’envola par la cheminée,
tche na kăchtata katsnala, se posa sur la maison
samodivski si zasviri, et siffla à la façon des Nymphes,
tche na Stoyana doumache : et elle parlait à Stoyan :

95 « Nali ti rekoh, Stoyene, « Ne te l’avais-je pas dit, Stoyan,
Samodiva dom ne dom’va ? » qu’une Nymphe ne tient pas une maison ? »
Plesnala rătse, plesnala Elle battit des mains, en battit,
i ye vissoko hvrăknala puis prit un haut essor
i ye daleko otichla et bien loin s’en alla

100 ou pousti gori zeleni dans les vertes forêts solitaires
do samodivski selichta, jusqu’au séjour des Nymphes,
na mominskiya kladenets ; à la source de la virginité ;
tam se Mariyka okăpa, là Mariyka se baigna,
mominstvo i se povărna sa virginité lui revint

105 tche ou mamini si otide. et elle s’en retourna chez sa mère.
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Notes et variantes

17 merveilleuse : « Il y a au texte appartenant aux Samodivas, mais avec l’idée de merveilleux, mot qui d’ailleurs
a l’avantage d’épargner une répétition trop fréquente » (Dozon [1875], p. 153). || 49 une Nymphe n’enrichit pas une
maison : « Littéralement ne rassemble pas du mobilier, c’est-à-dire ne sait pas tenir un ménage et faire prospérer
une maison ; c’est aussi le sens du v. 96 » (Dozon [1875], p. 154). || 57 saint Jean fut leur témoin : « Littéralement
les couronna, c’est le témoin au mariage qui place sur la tête des époux la couronne (venets) qu’ils portent pendant la
cérémonie du mariage orthodoxe » (Dozon [1875], p. 154). || 59 nevolna : nevolka (Dozon [1875], № 4), nevolna
(Guerov [1904], « samovila »). || 61 saint Jean en fut le parrain : « C’est ordinairement la même personne qui sert de
témoin au mariage et de parrain aux enfants qui en naissent » (Dozon [1875], p. 155). || 97 rătse : ryatse (Dozon [1875],
№ 4), rătse (Guerov [1904], « samovila »).

Source

Dozon [1875], № 4.
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L’église bâtie par la Peste

SAMSI se Gospod podkani
tcherkova da si zagradi LE Seigneur de lui-même se résolut

à se bâtir une église
mejdou dve viti planini entre deux monts sinueux
i pod dva tănki oblatsi, et sous deux nuages peu épais,

5 pa si povika Vili, Samodivi : puis il appela les Nymphes, les Fées :
« Vili le, Vihri i Samodivi, « Nymphes, Tempêtes et Fées,
vazi săm vikal da kaja je vous ai appelées pour vous dire
tche săm tcherkova zahvanil que j’ai entrepris de bâtir une église
mejdou dve viti planini entre deux monts sinueux

10 i pod dva tănki oblatsi, et sous deux nuages peu épais,
ni na nebe ni na zemlya, ni dans le ciel ni sur la terre,
za tova chta da vi pitam c’est pourquoi je veux vous demander
koya mi ye slouga nay-bărza, laquelle est la servante la plus prompte,
men’ plitni za zid da sbere, afin qu’elle me réunisse des briques pour la

bâtisse,
15 plitni i var za lepenye des briques et de la chaux pour l’enduit

i redom koltsi za stenite, et des pieux pour les murs,
dobri prătye za preplitanye, de bonnes gaules pour les claies,
tchisti dăski za podstenite des planches solides pour le bas des murs,
i gredi za tavanite, et des poutres pour le plafond,

20 za tcherkovni vrata pragove des seuils pour les portes de l’église
i za strehite pokrivi. » et des toits pour les auvents. »
Nay-bărza ye bila Tchoumata, La plus prompte fut la Peste,
ta si lăki i streli ouzela elle prit un arc et des flèches
stari i mladi da setche, pour faire abattre jeunes et vieux,

25 golemi i malki da vletche : pour faire traîner grands et petits :
za plitni ye startsi morila, en guise de briques elle tuait les vieillards,
var za lepenye babite trovila, en guise de chaux pour enduit elle empoisonnait

les vieilles,
za poviv koltsi younatsi pogodeni, en guise de pieux pour la première claie — les

hommes fiancés,
za preplet prătye momi nejeneni, enguise degaules pour la seconde claie— les filles

non mariées,
30 za dăski tcherkovski nevyastitsi enguise deplanches d’église— les jeunes femmes
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i za gredi miloliki kmetitsi et en guise de poutres — les mairesses aux doux
visages

i za pragove popove i kmetove. et en guise de seuils — les prêtres et les maires.

Notes et variantes

16 des pieux pour les murs : « Les chaumières bulgares consistent essentiellement en une paroi ou mur (stena) léger en
clayonnage (poviv), soutenu par des pieux (koltsi), et revêtu pour plus de solidité d’une seconde claie (preplet), enduite de
chaux (var) ; le bas des murs (podstena) peut être, comme ici, recouvert de planches (dăska) » (Dozon [1875], p. 157). || 28
koltsi : koli (Dozon [1875], № 5). || 31 gredi : grădi (Dozon [1875], № 5), gredi (Guerov [1899], « milolik »).

Source

Dozon [1875], № 5.
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Le Christ et les Nymphes

GREY, slăntse i messetchinko,
gori i planini da ogreych ! BRILLE, soleil et petite lune,

illumine les bois et les montagnes !
Văv gorite, kazvat, ima Dans les bois, dit-on, il y a
mănastir sveti Iliya un monastère de saint Élie

5 i văv mănastir kiliya et dans le monastère une cellule
i v kiliyata Mariya, et dans la cellule est Marie,
koyato y’ Hrista rodila. celle qui a enfanté le Christ.
Otkak ye Hrista rodila, Après qu’elle eut enfanté le Christ,
toko ye tri dni storila, elle n’attendit que trois jours

10 ta ye vănka izlyazla. pour faire sa première sortie.
S zlaten se răjen podpira, Elle s’appuie sur une pelle d’or,
koprineni peleni da sbere, elle va pour recueillir des langes de soie,
detentse da si poviye. afin d’emmailloter son enfançon.
Koga se nazad povărna, Quand elle s’en fut revenue,

15 tya pri detentse zavari, qui trouva-t-elle près de l’enfançon ?
nared sedyat tri jeni, trois femmes sont assises à la file,
tri jeni, tri Samodivi, trois femmes, trois Fées,
edna mou riza chiyeche, l’une lui cousait une chemise,
vtora mou povoy pleteche, la seconde lui tricotait un maillot,

20 tretya mou chapka nijeche. la troisième lui ornait son bonnet.

Notes et variantes

9 elle n’attendit que trois jours : « Littéralement elle fit seulement trois jours ; les dames ne sortent que quarante
jours après leurs couches » (Dozon [1875], p. 159). || 11 elle s’appuie sur une pelle d’or : « Quand les paysannes font
leur première sortie en relevant de couches, elles prennent pour s’appuyer, en guise de canne, l’instrument désigné, mais qui
est en fer et sert à attiser le feu. Il a la forme d’une tige terminée par une petite pelle. Dans ces visites elles reçoivent des
cadeaux » (Dozon [1875], p. 159). || 13 si : se (Dozon [1875], № 6). || 17 trois femmes trois fées : « Il n’est pas besoin
de faire remarquer l’analogie de ces trois Samodivas avec les Moires ou Parques […], qui viennent assigner à l’enfant sa
destinée » (Dozon [1875], p. 159). || 20 ornait son bonnet : « Littéralement enfilait. On attache au bonnet des enfants
des médailles de piété, des monnaies, des rangées de perles, etc. » (Dozon [1875], № p. 159).

Source

Dozon [1875], № 6.
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La Nymphe sous la forme d’un ours

MAYKA Stoyanou doumache :
« Sinko Stoyene, Stoyene, À STOYAN sa mère disait :

« Fiston Stoyan, Stoyan,
dogde be, sinou, pri mayka tant que tu étais, mon fils, chez ta mère,
a ti be, sinou, byal tcherven, tu étais, mon fils, blanc et rouge,

5 otkak sa razdeli ot mayka depuis que tu t’es séparé de ta mère,
a ti si, sinou, jălt zelen tu es, mon fils, vert et jaune,
kato jălta nerantsa comme une jaune orange
i kato zelen chimchir ; et comme un buis vert ;
dali ti y’, sinou, zla droujina as-tu, mon fils, de méchants compagnons,

10 il’ ti sa vărli ovtchyari ? » ou bien tes bergers sont-ils des gens cruels ? »
Stoyan maytsi si doumache : Stoyan disait à sa mère :
« Mayno le, moya staraya, « Ô mère, ô ma vieille,
nito săm na zla droujina ni je n’ai de méchants compagnons
nito mi sa vărli ovtchyari ; ni mes bergers ne sont des gens cruels ;

15 no sa naoutchi, mayno le, mais une ourse, mère, a pris l’habitude,
zla metchka străvnitsa, une méchante ourse carnassière,
ta vetcher kăsno dohojda, de venir tard au soir,
ovtchyari goni săs glavni, elle chasse les bergers avec des tisons
a koutchetata s kamănye, et les chiens avec des pierres,

20 a mene nichto ne kaje, moi, elle ne me fait rien,
no mi vika : “Libe le”. » mais elle m’appelle son bien-aimé. »
Mayka Stoyanou doumache : À Stoyan sa mère disait :
« To ne ye metchka străvnitsa, « Ce n’est pas une ourse carnassière,
no mi ye Elka zmeïtsa ; mais c’est Elka la dragonne ;

25 mojech li ya hitrom izpita : ne peux-tu, mon fils, l’interroger par ruse :
“Elko le, libe zmeïtse, “Elka, chère dragonne,
ti kato tolko hodich, puisque tu voyages tant,
sitchki svyat obhodich, que tu parcours le monde entier,
ne znaych li bilye omrazno, ne connais-tu pas les plantes qui font haïr,

30 omrazno bilye otdelno ? qui font haïr, les plantes qui séparent ?
tche imam sestra po-malka car j’ai une sœur cadette,
ta ye Tourtchin ya zalyoubil, dont un Turc s’est épris,
ot nego da ya omrazya, que je la lui fasse haïr,
omrazya, Elko, otdelya ?” » haïr, Elka, que je l’en sépare ?” »

35 Elka Stoyanou doumache : Elka disait à Stoyan :
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« Libe Stoyene, Stoyene, « Stoyan, cher Stoyan,
da si nabere mayka ti ta mère doit cueillir
sinyata byala tentava, la gentiane bleue et blanche,
jăltata vratiga i koumaniga, la tanaisie et le mélilot jaunes,

40 ta mayka ti da gui vari puis qu’elle les fasse bouillir
sred nocht sred polounocht au milieu de la nuit, à minuit,
văv gărne ne objejeno, dans un pot jamais mis au four,
ta sestra ti da poleye, et qu’elle en arrose ta sœur
ot Tourtchin da ya omrazi, pour la rendre odieuse au Turc,

45 omrazi yochte otdeli. » la rendre odieuse, l’en séparer. »
Mayka stoyanova nabrala La mère de Stoyan cueillit
sinyata byala tentava, la gentiane bleue et blanche,
jăltata vratiga i koumaniga, la tanaisie et le mélilot jaunes,
varila gui y’ v sred polounocht les fit bouillir à minuit,

50 kakto ye Elka kazala, comme Elka l’avait dit,
văv gărne ne objejeno, dans un pot jamais mis au four ;
ne polyala sestra Stoyanou, cene fut point la sœur de Stoyanqu’elle en arrosa,
no polyala sami Stoyana. mais elle arrosa Stoyan lui-même.
Koga ye bilo na vetcher, Quand ce fut au soir,

55 eto tche ide metchkata, voilà l’ourse qui arrive,
otdaletch ide i vika : qui arrive et de loin s’écrie :
« Libe Stoyene, Stoyene, « Stoyan, cher Stoyan,
chto me lesno izlăga que tu m’as aisément trompée
ta me ot libe otdeli ! » et séparée de qui j’aimais ! »

Notes et variantes

7 nerantsa : nerantcha (Dozon [1875], № 7). || 39 koumaniga : koumanila (Dozon [1875], № 7), komouniga
(Mladenov [1951], « koumaniga »). || 48 koumaniga : koumanila (Dozon [1875], № 7), komouniga (Mladenov
[1951], « koumaniga »). || 56 otdaletch : ot daletch (Dozon [1875], № 7).

Source

Dozon [1875], № 7.
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Rada ravie par un dragon

RADA za voda hodila
na zmeyovite kladentsi, RADA était allée chercher de l’eau

à la fontaine des dragons,
hodila i se vărnala. elle y était allée et s’en revenait.
Srechta i idat dva zmeya, À sa rencontre viennent deux dragons,

5 dva zmeya, dva ognenika ; deux dragons, deux créatures de feu ;
po-stari Rada zamina, l’aîné dépasse Rada,
po-mladi Rada zapira le plus jeune arrête Rada,
i i stomnata napiva, il se désaltère à sa cruche,
tche si na Rada doumache : puis il disait à Rada :

10 « Rado le, libe Rado le, « Rada, Rada ma mie,
kata vetcher mi dohojdach, chaque soir tu me visites,
po smesna kitka donossyach. tu apportes un bouquet varié ;
toz’ vetcher chto n’ mi donesse ? » que tu ne l’as apporté ce soir ? »
Rada na zmeya doumache : Rada disait au dragon :

15 « Zmeyno, ti, ogneyno le, « Dragon, ô toi, créature de feu,
pousni me, zmeyno, da mina, laisse-moi passer, ô dragon,
da mina, da si zamina ; passer et m’en aller ;
mama mi bolna leji, ma mère est malade et alitée,
kolkoto y’ bolna ot bolest, autant elle souffre de son mal,

20 dva kata gori za voda. » deux fois autant elle est altérée d’eau. »
Zmeya na Rada doumache : Le dragon disait à Rada :
« Rado le, moma houbava, « Rada, belle jeune fille,
lăji, ti Rado, drouguigo, mens, Rada, à quelque autre,
ala si zmeyno ne lăji, mais ne mens pas à un dragon,

25 zmeyno si hvărka vissoko le dragon a un vol élevé,
i gleda zmeyno chiroko ; le dragon voit loin ;
segui nad vazi predhvrăknah, je viens de passer au-dessus de votre maison,
mayka ti sedi v goren kat, ta mère est assise à l’étage supérieur,
mayka ti maguyosnitsata, ta mère la magicienne,

30 mayka ti omaynitsata, ta mère l’enchanteresse,
za tebe rizi săchiva, elle coud pour toi des chemises,
syakakvi bilki ochiva, elle y attache toute sorte d’herbes,
syakakvi bilki omrazni, toute sorte d’herbes qui font haïr,
omrazni, bilki razdelni, qui font haïr, qui séparent,

35 dano te, Rado, namrazya, afin, ô Rada, que je te prenne en haine,
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mayka ti maguyosnitsata ta mère la magicienne
maguyossa gora i voda, enchante la forêt et l’eau,
jiva ye zămya hvanala, elle a pris un serpent vivant
v novo ya gărne tourila, et l’a mis dans un pot neuf,

40 s byal ya bodil podklada, elle alluma dessous un feu de chardons blancs,
zămya se v gărne viyeche le serpent se tordait dans le pot,
viyeche yochte pichteche, se tordait et sifflait,
a mama ti naritcha : tandis que ta mère incante :
“Kakto se viye tăz’ zămya, “De même que ce serpent se tord,

45 tăy da se viyat za Rada, qu’ainsi se tordent pour Rada,
za Rada Tourtsi, Bălgari, pour Rada Turcs et Bulgares,
dano ya zmeyno namrazi, afin que le dragon la prenne en haine,
namrazi, da ya ostavi”. la prenne en haine et la quitte”.
Dode ne te ye tserila, Puisqu’elle ne t’a pas encore guérie,

50 az chta da te zadigna. » je vais t’emporter. »
Dor’ touy si zmeya izdouma À peine le dragon avait-il achevé cette parole,
i si Rada zadigna, qu’il emporta Rada,
izdigna gore v nebessa, il la souleva en l’air jusqu’aux cieux,
do vissokite kanari jusqu’aux hautes cimes rocheuses

55 ou chirokite pechteri. dans les vastes cavernes.

Notes et variantes

12 po smesna : po-smesna (Dozon [1875], № 8). || 13 chto n’ : chton’ (Dozon [1875], № 8). || 29 maguyosnitsata :
maguesnitsata (Dozon [1875], №8). || 36maguyosnitsata : maguesnitsata (Dozon [1875], №8), maguyosnitsata
(Guerov [1899], « maguyosnitsa »). || 37 maguyossa : maguyoza (Dozon [1875], № 8), maguyossa (Guerov [1899],
« maguyosvam »). || 42 pichteche : chichteche (Dozon [1875], № 8). || 43 naritcha : naritchya (Dozon [1875], №
8).

Source

Dozon [1875], № 8.
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Dimitra enlevée par les dragons

«JENICH ma, mamo, godich ma,
ala ma, mamo, ne pitach, «TU me maries, mère, tu me fiances,

mais tu ne me demandes pas, mère,
jeni li chta sa, ne chta li. si je veux me marier ou si je ne veux pas.
Mene ma, mamo, zmey libi, C’est, mère, qu’un dragon m’aime,

5 zmey libi, mamo, zmey lăji ; un dragon m’aime, un dragon me séduit ;
dovetchera chtat da dodat dès ce soir vont venir
zmeyovi s beli atovi, des dragons avec des étalons blancs,
zmeïtsi s zlati kotchii, des dragonnes avec des fiacres dorés,
zmeytcheta v zlati lyoultchitsi, des dragonneaux dans des berceaux dorés,

10 gora bez vyatăr chte legne, la forêt, sans vent, sera abattue,
selo bez ogăn chte plamne le village, sans feu, s’embrasera,
i bez koutcheta chte lavne. » et sans chiens, des aboiements seront entendus. »
Mama Dimitra doumache : À Dimitra sa mère disait :
« Dimitro, sinko Dimitro, « Dimitra, ma fille Dimitra,

15 chto ti mami si ne kaza, pourquoi ne l’as-tu pas dit à ta mère,
mama ti da te polee afin que ta mère verse de l’eau sur toi
na pousto ognichte s poust bakratch ? » au-dessus du foyer enchanté avec un chaudron

enchanté ? »
Dogde mama i izdouma, À peine la mère avait-elle fini de parler,
gora bez vyatăr legnala, que la forêt, sans vent, s’abattit,

20 selo bez ogăn plamnalo le village, sans feu, s’embrasa,
i bez koutcheta lavnalo, et sans chiens, des aboiements furent entendus,
ta si Dimitra grabnali. alors les dragons enlevèrent Dimitra.

Notes et variantes

5 lăji : leji (Dozon [1875], № 9). || 6 dovetchera : do vetchera (Dozon [1875], № 9). || 16 afin que ta mère verse de
l’eau sur toi : « Ta mère, au lieu de je ; cette formule du langage enfantin, qui consiste, pour celui qui parle, à remplacer
le pronom par son propre nom, se rencontre fréquemment dans notre collection » (Dozon [1875], p. 164).

Source

Dozon [1875], № 9.
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Stoyan changé en aigle

MAMA Stoyana pomămra,
pomămra mayka, pogadi : LA mère de Stoyan le gronda,

le gronda et lui fit des reproches :
« Stoyene, sinko Stoyene, « Stoyan, fiston Stoyan,
chto ye touy tchoudo ot tebe ? quelle est cette conduite étonnante de ta part ?

5 I mi sme mladost imali Nous aussi, nous avons été jeunes
i lyoubovnitsi libili, et avons aimé des amoureux,
touy tchoudo ne sme vijdali (mais) nous n’avons rien vu d’étonnant
kakvoto tvoyto, Stoyene. comme ce que tu fais, Stoyan.
Nagore minech, zaminech, Tu passes dans le haut quartier,

10 ou malamkini naminech : tu entres chez Malamka :
“Malamka topla obyada, “Malamka sera mon déjeuner chaud,
Malamka dobra pladnina, Malamka sera mon bon dîner,
Malamka dobra vetcherya, Malamka sera mon bon souper,
ne se zavrăchtam ou doma je ne retourne pas à la maison

15 obyada da si obyadvam, pour y prendre le déjeuner,
pladnina da si pladnouvam, pour y prendre le dîner,
vetcherya da si vetcheryam”. » pour y prendre le souper”. »
I Stoyan se ye razsramil, Et Stoyan s’émut de honte,
tche se na Boga pomoli : et il fit à Dieu cette prière :

20 « Stori me, Boje, prestori « Change-moi, ô Dieu, métamorphose-moi
na kakva-gode gadinka, en quelque animal que ce soit,
na sivo-byalo orlichte, en un aigle blanc-gris,
vissoko da si podhvrăkvam afin que je m’envole en haut dans les nues
i da me imat zagouben, et qu’on me croie perdu,

25 az da se spousna kat’ orle puis, que je descende sous la forme d’un aigle
ou malamkinata gradinka. » dans le jardin de Malamka. »
I na Boga se smililo Et Dieu eut pitié de lui
tche go na orle prestoril, et le transforma en aigle,
i si vissoko podhvrăknal, et il s’envola en haut dans les nues,

30 i po-nizko se pak spousnal puis, il redescendit en bas
ou malamkinata gradinka. dans le jardin de Malamka.
Malamka tsvetya razsajda, Malamka transplante des fleurs,
Stoyan vodata razpravi Stoyan dérive l’eau
da se tsvetyeto poliva. pour arroser les fleurs.

35 Stoyanovata maytchitsa, La mère de Stoyan,
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kato se Stoyan zagoubi, quand son fils eut disparu,
ou malamkini go trăsila alla le chercher chez Malamka
da ne go ye skrila Malamka, pour voir si celle-ci ne l’avait pas caché,
i v gradinka ye otichla. et elle entra dans le jardin.

40 Malamka lyouto kălneche : Elle accablait Malamka d’invectives :
« Ti mi momtcheto propădi ! » « C’est toi qui as chassé mon garçon ! »
Stoyan pred neya izleze Stoyan s’approcha d’elle
kat’ sivo-byalo orlichte, sous la forme d’un aigle blanc-gris,
i săs kriltsa ye gladeche. et avec ses ailes il la caressait.

45 Mama mou nego poznava, Sa mère le reconnaît,
i mou krilyeto oskouba. et elle lui arracha les ailes.

Notes et variantes

6 avons aimé des amoureux : « C’est à dire qu’elle a été courtisée avant son mariage » (Dozon [1875], p. 165). || 9
nagore : na gore (Dozon [1875], № 10). || 15 obyada : obăda (Dozon [1875], № 10). || 38 ne go : nego (Dozon [1875],
№ 10).

Source

Dozon [1875], № 10.
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La devineresse et le serpent

TCHOULO sa y’ vratchka strandjanska
na strandjanskiya kamen most, ON apprit que la devineresse de Strandja était

sur le pont de pierre de Strandja,
sitchki ovtchyari hodiha tous les bergers allèrent
na vratchka da si vratchouva. vers la devineresse pour qu’elle dît leur sort.

5 Dobri kihaya ne hodi Dobri le maître-berger n’alla point
na vratchka da si vratchouva. vers la devineresse pour qu’elle dît son sort.
Ovtchyari mou sa smeyaha : Les bergers se moquèrent de lui :
« Svidi li ti sa parata, « Est-ce pour ménager ton argent,
tche pri vratchka ne idech, que tu ne vas pas trouver la devineresse,

10 vratchkata da ti vratchouva ? » pour que la devineresse te dise ton sort ? »
Tche stana Dobri ta otide Et Dobri se leva et s’en alla
na vratchka da si vratchouva ; vers la devineresse pour qu’elle dît son sort ;
vratchka na Dobrya doumache : la devineresse disait à Dobri :
« Dobri le, Dobri kihaya, « Dobri, ô maître-berger Dobri,

15 lochavo tebi sa gleda, cela s’annonce mal pour toi,
ne sviri, Dobri, ne gradi ne joue pas, Dobri, ne travaille pas
na Sveti na Tchetirissi, le jour des Quarante Saints Martyrs,
ne sviri s medni kavali, ne joue pas de ta flûte de cuivre,
ot kaval zămya chte izleze, de la flûte un serpent sortira,

20 tche tebe ta cha ouhapi. » et il te fera une morsure. »
Dobri vratchkata ne sloucha, Dobri n’écouta point la devineresse,
nay gradi Dobri, nay sviri mais Dobri travailla, mais il joua
na Sveti na Tchetirissi, le jour des Quarante Saints Martyrs,
ot kaval zămya izleze de la flûte un serpent sortit

25 Dobrya kihaya ouhapa. et mordit Dobri le maître-berger.

Notes et variantes

1 devineresse : « La devineresse (vratchka) est une guérisseuse populaire et une diseuse de bonne aventure.
Selon les croyances, les pouvoirs de guérir, de prédire le sort et de pratiquer la magie se transmettent par
“ligne directe” et par héritage – de mère en fille et de grand-mère en petite-fille. L’initiation s’effectue à
l’heure de la mort de la devineresse et par préférence l’héritière est encore vierge. Parfois cette initiation
s’accompagnede rites particuliers – l’héritièreprononceune incantationneuf fois,montée sur trois branches
de saule, ou bien elle plante une ronce. Si la ronce pousse, l’héritière saura guérir les malades avec succès.
Dans d’autres cas, les pouvoirs de guérir et d’interroger l’avenir s’acquièrent par une voie surnaturelle. Le
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plus souvent ils échoient aux gens soulevés par un tourbillon ou tombés en état de délire ou de mort clinique
(“revenus de l’autre monde”) » (Stoynev [2006], art. « vratchka »). || 4 vratchouva : vratchouvat (Dozon [1875],
№ 10). || pour qu’elle dît leur sort : « L’un des moyens traditionnels les plus répandus de prédire l’avenir dans
le répertoire des devineresses est “le lancer d’haricots” » (Stoynev [2006], art. « vratchka »). || 24 zămya : zemya
(Dozon [1875], № 10).

Source

Dozon [1875], № 11.
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Chapkarev, Recueil de folklore bulgare
« Surtout dans les villages et dans les petites villes se trouve la source non seulement des chansons, mais

de toute sorte de folklore […]. Car là-bas les villageois et les villageoises, hommes, femmes et enfants, vieux et
jeunes, […] n’ayant pas à s’occuper des fausses parures citadines ni à dépenser leur temps endehors du travail
dans les soins vains et souvent nuisibles de la civilisation d’aujourd’hui […], ont pour seuls réjouissances et
divertissements durant les longues nuits d’hiver […] les vieilles chansons, les contes, les devinettes, etc.
[…] Le malheur est que […] avec les vieux chanteurs et raconteurs qui meurent est enterrée aussi dans un
tombeau éternel la richesse du folklore, de sorte que dans vingt ans […] il n’y aura même pas la moitié […] des
précieuses antiquités populaires […], de même qu’aujourd’hui il n’y a même pas le quart ou le huitième de ce
qui existait quarante ou cinquante ans auparavant » (Chapkarev [1968], p. 33-34).
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Une jeune fille nourrit un rossignol…

RANILA moma bilybilya ;
ranila chtcho go ranila, UNE jeune fille nourrit un rossignol ;

elle le nourrit ce qu’elle le nourrit,
tokmo do devet godini. tout juste neuf années.
Doyde koa, doyde vreme, Vint le temps, vint l’heure,

5 momata da se omăji, que la jeune fille se mariât,
bilybilytche da se arnissa. qu’elle renonçât au rossignolet.
Tsikna bilybilytche da platchi, Le rossignolet se mit à pleurer,
momata si go techeche : la jeune fille le consolait :
« Măltchi mi, măltchi, bilybilytche, « Tais-toi, ne pleure pas, rossignolet,

10 yaz ke te zema so mene, je te prendrai avec moi,
so mene vo charen sendouk, avec moi dans mon coffre bigarré,
vo charen sendouk, pri lepo rouvo ; dans mon coffre bigarré, près de mon beau

trousseau ;
ti mene rano da kornich ; que tu me réveilles de bon matin ;
koga da stani svekoro, quand mon beau-père se lèvera,

15 ogăn da naydi zavalen ; qu’il trouve le feu allumé ;
koga da stani svekărva, quand ma belle-mère se lèvera,
fourka da naydi na bacho ; qu’elle trouve la quenouille à son chevet ;
koga da stane’ deverya, quand mon beau-frère se lèvera,
koyni da nayde roujeni ; qu’il trouve les chevaux équipés ;

20 koga da stane’ yatărvi, quand mes belles-sœurs se lèveront,
piti da nayde messeni ; qu’elles trouvent les pains pétris ;
koga da stane’ zolvite, quand les sœurs de mon mari se lèveront,
dvorya da nayde smeteni. » qu’elles trouvent la cour balayée. »

Source

Chapkarev [1968], № 100.
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Le vent souffle, la forêt s’agite…

VETER mi veït, gora se leleït,
mometo vikat : « Lele, mi stoudit ! » LE vent souffle, la forêt s’agite,

la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai froid ! »
Tatko go vikat : « Ela pri mene, Le père l’appelle : « Viens auprès de moi,
ela pri mene, yaz da te stoplyam ! » viens auprès de moi, que je te réchauffe ! »

5 Hoyde pri tatka, kako pri snega ! Elle alla comme auprès de la neige !
Veter mi veït, gora se leleït, Le vent souffle, la forêt s’agite,
mometo vikat : « Lele, mi stoudit ! » la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai froid ! »
Mayka go vikat : « Ela pri mene, La mère l’appelle : « Viens auprès de moi,
ela pri mene, yaz da te stoplyam ! » viens auprès de moi, que je te réchauffe ! »

10 Hoyde pri mayka, kako pri zmiya ! Elle alla comme auprès d’un serpent !
Veter mi veït, gora se leleït, Le vent souffle, la forêt s’agite,
mometo vikat : « Lele, mi stoudit ! » la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai froid ! »
Brat ye ya vikat : « Ela pri mene, Le frère l’appelle : « Viens auprès de moi,
ela pri mene, yaz da te stoplyam ! » viens auprès de moi, que je te réchauffe ! »

15 Hoyde pri brata, kako pri mraza ! Elle alla comme auprès de la glace !
Veter mi veït, gora se leleït, Le vent souffle, la forêt s’agite,
mometo vikat : « Lele, mi stoudit ! » la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai froid ! »
Sestra go vikat : « Ela pri mene, La sœur l’appelle : « Viens auprès de moi,
ela pri mene, yaz da te stoplyam ! » viens auprès de moi, que je te réchauffe ! »

20 Hoyde pri sestra, kako pri koutchka ! Elle alla comme auprès d’une chienne !
Veter mi veït, gora se leleït, Le vent souffle, la forêt s’agite,
mometo vikat : « Lele, mi stoudit ! » la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai froid ! »
Momtche go vikat : « Ela pri mene, Le jeune gars l’appelle : « Viens auprès de moi,
ela pri mene, yaz da te stoplyam ! » viens auprès de moi, que je te réchauffe ! »

25 Hoyde pri momtche, kako pri yagne ! Elle alla comme auprès d’un agneau !

Source

Chapkarev [1968], № 179.
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La jeune nonne et le jeune brave

«DAL si otdamna, devoytche, kalougueritsa ?
— Ni soum otdamna, younatche, ni sega băr-

gou ;
«ES-TU nonne depuis longtemps, jeune fille ?

— Ni depuis longtemps, ni depuis peu, jeune
brave ;

toukou si imam, younatche, devet godini, mais voilà bien neuf années, jeune brave,
devet godini, younatche, kak v kelye sedam. voilà neuf années que je demeure dans cette cel-

lule.
5 — Za kogo tchouvach, devoytche, tsărnite otchi ? — Pour qui gardes-tu tes yeux noirs, jeune fille ?

— Tchouvam, ’i tchouvam, younatche, za tsărnă
zemya !

— Je les garde pour la terre noire, jeune brave !

— Tsărnata zemya, devoytche, spolay ne velit ; — La terre noire ne dit pas merci, jeune fille ;
harizay mene, devoytche, spolay da retcham ! offre-les-moi, jeune fille, que je te dise merci !
Komou ’i tchouvach, devoytche, tsărnite vejdji ? Pour qui gardes-tu tes sourcils noirs, jeune fille ?

10 — Tchouvam, ’i tchouvam, younatche, za tsărnă
zemya !

— Je les garde pour la terre noire, jeune brave !

— Tsărnăta zemya, devoytche, spolay ne velit ; — La terre noire ne dit pas merci, jeune fille ;
harizay mene, devoytche, spolay da retcham ! offre-les-moi, jeune fille, que je te dise merci !
Komou go tchouvach, devoytche, beloto litse ? Pour qui gardes-tu ton visage blanc, jeune fille ?
— Tchouvam, go tchouvam, younatche, tsărnă

zemya !
— Je le garde pour la terre noire, jeune brave !

15 — Tsărnăta zemya, devoytche, spolay ne velit ; — La terre noire ne dit pas merci, jeune fille ;
harizay mene, devoytche, spolay da retcham ! offre-le-moi, jeune fille, que je te dise merci !
Za kogo tchouvach, devoytche, roudoto gărlo ? Pour qui gardes-tu ta douce gorge, jeune fille ?
— Tchouvam, go tchouvam, younatche, za tsărnă

zemya !
— Je la garde pour la terre noire, jeune brave !

— Tsărnăta zemya, devoytche, spolay ne velit ; — La terre noire ne dit pas merci, jeune fille ;
20 harizay mene, devoytche, spolay da retcham ! offre-la-moi, jeune fille, que je te dise merci !

Komou ya tchouvach, devoytche, tănkata stava ? Pour qui gardes-tu ta taille svelte, jeune fille ?
— Tchouvam, ya tchouvam, younatche, za tsărnă

zemya !
— Je la garde pour la terre noire, jeune brave !

— Tsărnăta zemya, devoytche, spolay ne velit ; — La terre noire ne dit pas merci, jeune fille ;
harizay mene, devoytche, spolay da retcham ! » offre-la-moi, jeune fille, que je te dise merci ! »

Source

Chapkarev [1972], № 753.
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Je gis malade, ô Kata, depuis trois années…

BOLNA leja, Kato mori, tri godini :
ne doydouvach, sestre mori, da me vidich ! JE gis malade, ô Kata, depuis trois années :

tu ne viens pas, ô sœur, pour me voir !
Zavorti mi, sestre mori, pernitcheto Tourne, ô sœur, mon petit oreiller
pernitcheto, sestre mori, kon pendjere, mon petit oreiller, ô sœur, vers la fenêtre,

5 kon pendjere, sestre mori, kon ezere ! vers la fenêtre, ô sœur, vers le lac !
Kak se biet, sestre mori, ezereto, De même que, ô sœur, le lac se débat,
kak se biet, sestre mori, ot breg na breg, de même que, ô sœur, il se débat de rive à rive,
tak se biet, sestre mori, moevo sortse ! de même, ô sœur, mon cœur se débat !

Source

Chapkarev [1972], № 779.
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Toute la nuit, hélas, je reste assise à pleurer…

SVA noch sedam, lele, sva noch platcham,
tchacha soldzi, lele, napolnouvam, TOUTE la nuit, hélas, je reste assise à pleurer,

je remplis, hélas, une tasse de larmes,
al chamiya, lele, natopouvam, je trempe, hélas, mon foulard vermeil,
si ya fărlif, lele, vo stred ogon : que je jette, hélas, au milieu du feu :

5 « Gori, chamyo, lele, da izgorich, « Brûle, mon foulard, hélas, consume-toi,
kako gorit, lele, moye pousto sărtse ! » de même que brûle, hélas, mon pauvre cœur ! »
Djizd ’i delit, lele, odaïte ; Un mur sépare, hélas, nos chambres ;
plot ’i delit, lele, dvoroïte ; une haie sépare, hélas, nos cours ;
kiska tsveke, lele, obrazite. un bouquet de fleurs, hélas, nos visages.

10 S’ izournaa, lele, djizdoïte, Les murs, hélas, s’écroulèrent,
se zamechaa, lele, odaïte ; nos chambres, hélas, se mêlèrent ;
s’ izgorea, lele, plotoïte, les haies, hélas, se consumèrent,
se zamechaa, lele, dvoroïte ; nos cours, hélas, se mêlèrent ;
se issouchi, lele, kiska tsveke, le bouquet de fleurs, hélas, se dessécha,

15 se zamechaa, lele, obrazite ! nos visages, hélas, se mêlèrent !

Notes et variantes

7 djizd ’i : djizd’ i (Chapkarev [1972], № 925), djizd ’i (Chapkarev [2001], « djizd »). || 8 plot ’i : plot i (Chapkarev
[1972], № 925), plot ’i (Chapkarev [2001], « djizd »).

Source

Chapkarev [1972], № 925.
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Ô Guyourguya, ô femme Guyourguya…

GUYOURGUE, Guyourgue, kadăn Guyourgue !
Guyourguya bele na rekata, ÔGUYOURGUYA, ô femme Guyourguya !

Guyourguya blanchit sur la rivière,
na rekata tănko platno ; sur la rivière une fine toile ;
seymen sede na tchirdakout, un gendarme est assis sur le balcon,

5 da ti vele, djanim, em gouvore : et il te parle, mon âme, et il te dit :
« Mori Guyourgue, kadăn Guyourgue ! « Or çà, Guyourguya, ô femme Guyourguya !
El mi sedni na kouleno, Viens t’asseoir sur mon genou,
tchirepeto v djeboveto ! » les torchons dans les poches ! »
Pa i vele, em gouvore : Et il lui parle, et il lui dit :

10 « El mi sedni na kouleno, « Viens t’asseoir sur mon genou,
razkoptchay mi red pitelyki, déboutonne ma rangée de boutons,
red pitelyki sărmalii, ma rangée de boutons à fils d’or,
da mi vidich, kadăn Guyourgue, que tu voies, ô femme Guyourguya,
da mi vidich kouchoulyata, que tu voies ma chemise,

15 kouchoulyata kirlissana. ma chemise crasseuse.
Tri goudini, kadăn Guyourgue, Trois années, ô femme Guyourguya,
tri goudini neïzprana, trois années elle n’a pas été lavée,
do tri părsti, kadăn Guyourgue, de trois doigts, ô femme Guyourguya,
do tri părsti kir fatila — de trois doigts de crasse elle s’est couverte —

20 zemi mi ga, kadăn Guyourgue, prends-la-moi, ô femme Guyourguya,
zemi mi ga, peri mi ga ! » prends-la-moi, lave-la-moi ! »
Ona vele, em gouvore : Elle parle, et elle dit :
« Nemam, ago, stoudna voda ! » « Ô officier, je n’ai pas d’eau fraîche ! »
Seymen vele, em gouvore : Le gendarme parle, et il dit :

25 « Tvoïte otchi, kadăn Guyourgue, « Tes yeux, ô femme Guyourguya,
dva kladentsa stoudna voda — sont deux puits d’eau fraîche —
zemi mi ga, kadăn Guyourgue, prends-la-moi, ô femme Guyourguya,
zemi mi ga, peri mi ga ! prends-la-moi, lave-la-moi !
— Nemam, ago, kalăp sapoun ! » — Ô officier, je n’ai pas de morceau de savon ! »

30 On i vele, em gouvore : Il lui parle, et il lui dit :
« Tvoïte rătse, kadăn Guyourgue, « Tes mains, ô femme Guyourguya,
dva kalăpa raki-sapoun ! sont deux morceaux de savon de toilette !
— Nemam pleti, ago, da ga prostram ! » — Ô officier, je n’ai pas de haie pour l’étendre ! »
On i vele, em gouvore : Il lui parle, et il lui dit :

35 « Tvoïte vejdi, kadăn Guyourgue, « Tes sourcils, ô femme Guyourguya,
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tvoïte vejdi, dou dva pleta ! tes sourcils sont deux haies !
— Nemam slăntse, ago, da ga soucham ! » — Ô officier, je n’ai pas de soleil pour la sécher ! »
On i vele, em gouvore : Il lui parle, et il lui dit :
« Tvoyto litse, kadăn Guyourgue, « Ton visage, ô femme Guyourguya,

40 tvoyto litse, letno slăntse — ton visage est un soleil d’été —
zemi mi ga, peri mi ga, prends-la-moi, lave-la-moi,
peri mi ga, Guyourgue, souchi mi ga ! » lave-la-moi, ô Guyourguya, sèche-la-moi ! »

Source

Chapkarev [1972], № 962.
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Le soleil se couche entre deux montagnes…

SLĂNTSE zayde meguyou dve planini,
younak lega meguyou dve devoyki, LE soleil se couche entre deux montagnes,

le preux se couche entre deux jeunes filles,
meguyou Anka i meguyou Katinka. entre Anka et entre Katinka.
Anka libe, Katinka ne gleda, Il fait l’amour à Anka, il ne regarde pas Katinka,

5 otgovara Katinka devoykya : la jeune fille Katinka lui parle :
« Oti taka, neznani younatche, « Pourquoi ainsi, ô jeune preux inconnu,
Anka libich, mene ne pogledach ? tu fais l’amour à Anka, tu ne me regardes pas ?
— Takom Boga, Katinka devoyko ! — De par Dieu, ô jeune fille Katinka !
Libil bi te, Katinko devoyko, Je te ferais l’amour, ô jeune fille Katinka,

10 a ne smeem ot tvoïte brakya ! » mais je n’ose pas à cause de tes frères ! »

Source

Chapkarev [1972], № 1029.
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Ivanov, Chansons du village de Baylovo, département de Sofiya
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Le brave Rabro

SABRALE sa sabor momtsi,
sabor momtsi, otbor momtsi, UNE troupe d’hommes se rassemblèrent,

une troupe d’hommes, une élite d’hommes,
trista momtsi koledare, trois cents hommes, chanteurs de noëls,
sabrale sa na Vitoucha, se rassemblèrent sur la montagne de Vitoucha,

5 da si metat, bre, bel kamik, or çà, pour lancer une pierre blanche,
da go metat ot Vitoucha, pour la lancer depuis Vitoucha,
ot Vitoucha na Perina ; depuis Vitoucha jusqu’en Perin ;
pa ne mogle da go metnat. mais ils ne purent la lancer.
Ka si doyde Rabro younak, Quand le brave Rabro survint,

10 toy si metna, bre, bel kamik or çà, il lança la pierre blanche
ot Vitoucha na Perina, depuis Vitoucha jusqu’en Perin,
ta si padna vov gradina, et elle chut dans le jardin,
vov gradina samodivska ; dans le jardin d’une Nymphe ;
potrochi i, polomi i, il mit en pièces, il mit en miettes,

15 polomi i ran bossilek. il mit en miettes le basilic de la Nymphe.
Rassărdi sa Samovila, La Nymphe se courrouça,
rassărdi sa, razlyouti sa, elle se courrouça, elle s’irrita,
ta si fana sour elena, et elle prit son cerf gris,
ossedla go, obyouzda go, elle le sella, elle le brida,

20 vossedna si sour elena, elle monta sur le cerf gris,
pa otide ot Perina, et elle se rendit depuis Perin,
ot Perina na Vitoucha ; depuis Perin jusqu’en Vitoucha ;
na younatsi otgovara : elle parla aux braves :
« Slava Bogou, trista momtsi, « Gloire à Dieu, trois cents hommes,

25 trista momtsi koledare, trois cents hommes, chanteurs de noëls,
chto vi pitam, kajete mi : ce que je vous demande, dites-le-moi :
koy si metna, bre, bel kamik or çà, qui est-ce qui a lancé la pierre blanche
ot Vitoucha na Perina, depuis Vitoucha jusqu’en Perin,
ta mi padna vov gradina, laquelle a chu dans mon jardin,

30 vov gradina samodivska ? dans mon jardin de Nymphe ?
Polomi mi, potrochi mi, Il a mis en pièces, il a mis en miettes,
potrochi mi ran bossilek. » il a mis en miettes mon basilic. »
Otgovarat trista momtsi, Et les trois cents hommes de répondre,
trista momtsi koledare : les trois cents hommes, chanteurs de noëls :

35 « Nali pitach, da ti kajam : « Puisque tu demandes, nous te le dirons :
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tova beche Rabro younak, c’était le brave Rabro,
chto si metna, bre, bel kamik or çà, qui a lancé la pierre blanche
ot Vitoucha na Perina. » depuis Vitoucha jusqu’en Perin. »
A Rabro sa sas svoya kon, Or Rabro était sur son cheval,

40 sas svoya kon podigrova sur son cheval il gambadait
po planina, po roudina, à travers la montagne, à travers la clairière,
Samodivi na yadove. en dépit de la Nymphe.
Rassărdi sa Samodiva, La Nymphe se courrouça,
rassărdi sa, razlyouti sa, elle se courrouça, elle s’irrita,

45 pa si Rabrou otgovara : et elle parla à Rabro :
« Drăch sa, drăch sa, Rabro younak, « Cramponne-toi, cramponne-toi, brave Rabro,
da ti predam tanka strelkya car je t’envoie une fine flèche
koya mi e mnogo douchi, par laquelle bien des gens,
mnogo douchi izgoubila, bien des gens ont péri,

50 a za tebe — chto Bog dade ! » quant à toi — Dieu en décidera ! »
Pa si metna tanka strelkya Et elle lança une fine flèche
da oudari Rabro younak ; pour frapper le brave Rabro ;
toy si metna chtit na sebe, celui-ci se couvrit de son bouclier,
zachtiti si kon i sebe ; il protégea son cheval et soi-même ;

55 oulovi i tanka strelkya, il saisit la fine flèche de la Nymphe,
potrochi ya, polomi ya, il la mit en pièces, il la mit en miettes,
pa si konya podigrova et il fit gambader son cheval
po planina, po roudina, à travers la montagne, à travers la clairière,
Samodivi na yadove. en dépit de la Nymphe.

60 Poukna, tresna Samodiva, La Nymphe se rongea, elle trembla,
poukna, tresna ot yadove, elle se rongea, elle trembla de dépit,
pa si douma Samodiva : et la Nymphe parla :
« Drăch sa, drăch sa, Rabro younak, « Cramponne-toi, cramponne-toi, brave Rabro,
da ti predam vtora strelkya, car je t’envoie une deuxième flèche,

65 vtora strelkya dvoyostrelka, une deuxième flèche à deux pointes,
i tya mi e mnogo jeni à cause de laquelle bien des femmes
ostavila se vdovitsi ; ont été laissées veuves ;
da ti predam i treta strelkya, car je t’envoie aussi une troisième flèche,
treta strelkya troyostrelka, une troisième flèche à trois pointes,

70 i tya mi e mnogo mayki, à cause de laquelle bien des mères,
mnogo mayki rasplakala, bien des mères ont pleuré,
a za tvoyta — chto Bog dade ! » quant à la tienne — Dieu en décidera ! »
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Fărli streli kade Rabro ; Elle tira les flèches vers Rabro ;
toy si metna chtit na sebe, celui-ci se couvrit de son bouclier,

75 zachtiti si kon i sebe ; il protégea son cheval et soi-même ;
oulovi i tanki strelki, il saisit les fines flèches de la Nymphe,
polomi gui, potrochi gui il les mit en miettes, il les mit en pièces
i razigra dobra konya, et il fit gambader son bon cheval,
i razvărte bouyno kopye, et il fit tourner la lance fougueuse,

80 razvărte si bouyno kopye, il fit tourner sa lance fougueuse,
ta oudari Samodiva et il frappa la Nymphe
mejdou dvete tcherni otchi — entre ses deux yeux noirs —
nakara ya v tcherna zemya. il l’enfonça dans la terre noire.

Source

BAN [1892], p. 5-6.
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Le fleuve Reda et la jeune fille Nymphe

SABRALE sa sabor momtsi,
sabor momtsi, otbor momtsi, UNE troupe d’hommes se rassemblèrent,

une troupe d’hommes, une élite d’hommes,
otbor momtsi koledare ; une élite d’hommes, chanteurs de noëls ;
sabrale sa v Redo selo, ils se rassemblèrent au village de Redo,

5 sabrale sa na meana, ils se rassemblèrent dans la taverne,
ta si piyat rouyno vino, et ils buvaient du vin pétillant,
rouyno vino, bach rakiya. du vin pétillant, de l’eau-de-vie excellente.
Dotekla e Reda reka Le fleuve Reda afflua
i si nossi drebni plavout, et il charriait du limon menu,

10 vov plavouta malka moma ; sur le limon il y avait une jeune fille ;
ka gui vide, tya izvika : quand elle les vit, elle s’écria :
« Chto ste stari, bachti da ste, « Vous qui êtes vieux, soyez mes pères,
chto ste sredni, bratya da ste, vous d’un âge moyen, soyez mes frères,
chto ste mladi, libe da ste ; vous qui êtes jeunes, soyez mes amants ;

15 koy nalazi v Reda reka celui qui entrera dans le fleuve Reda
da izvadi malka moma, pour en retirer la jeune fille,
tya e nemou părvo libe. » elle lui sera première amante. »
Ka zatchoua trista momtsi, Quand les trois cents hommes l’ouïrent,
trista momtsi koledare, les trois cents hommes, chanteurs de noëls,

20 naripaa v Reda reka, ils se ruèrent dans le fleuve Reda,
Reda reka gui otnesse, le fleuve Reda les emporta,
otnesse gui se na plavout. ils les emporta tous avec le limon.
Dva sa bratya preplouvali ; Deux frères passèrent à la nage ;
oulovia malka moma, ils attrapèrent la jeune fille,

25 pa sa dvama tye skarale et ils se querellèrent l’un avec l’autre
koy da zeme malka moma. pour savoir qui prendra la jeune fille.
Otgovara po-staria : L’aîné parla :
« Ya nagazih po-naprede. » « C’est moi qui suis entré le premier. »
Otgovara po-mladia : Le cadet parla :

30 « Ya nagazih po-napokon, « Je suis entré plus tard,
ya si fanah malka moma. » mais c’est moi qui ai saisi la jeune fille. »
Skarale sa dvama bratya, Les deux frères se querellèrent,
skarale sa mejdou sebe. ils se querellèrent entre eux.
Pa si maana po-mladia, Et le cadet leva la main,

35 ta outrepa po-staria, et il tua son aîné,
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ta si zima malka moma ; et il prit la jeune fille ;
povede ya iz droumove, il l’entraîna par les chemins,
vov droumove, po patichta. par les chemins, sur les routes.
Ka vărvea s malka moma, Tandis que lui et la jeune fille marchaient,

40 na droum sedi souro Orle, sur le chemin s’était posé un Aiglon gris,
ta si kletchi na kyoutoutche ; et il s’était perché sur une bûche ;
obessilo desno kriltse il avait laissé pendre son aile droite
i roni si drebni slăzi. et il versait de menues larmes.
Ka go vide dobar younak, Quand le bon preux le vit,

45 na Orle si otgovara : il parla à l’Aiglon :
« Slava Bogou, souro Orle, « Gloire à Dieu, Aiglon gris,
chto si kletchich na kyoutoutche, pourquoi t’es-tu perché sur la bûche,
obessilo desno kriltse as-tu laissé pendre ton aile droite
i ronich si drebni slăzi ? » et verses-tu de menues larmes ? »

50 Otgovara souro Orle : L’Aiglon gris répliqua :
« Slava Bogou, dobar younak, « Gloire à Dieu, bon preux,
nali pitach, da ti kaja. puisque tu demandes, je te le dirai.
Nia behme do dva bratya, Nous étions deux frères,
do dva bratya souri orli, deux frères, deux aigles gris,

55 pa frătchahme po planini, et nous volions par les montagnes,
po planini, po roudini, par les montagnes, par les clairières,
po kameni, sipeatsi ; par les pierres et les éboulis ;
de sa zea Novosseltsi, des habitants de Novoselo apparurent,
Novosseltsi novostreltsi, des habitants de Novoselo, des tireurs,

60 tyoufektchii, bach lovdjii ; des fusiliers, d’excellents chasseurs ;
izlezoa po planine, ils sortirent par les montagnes,
po planine, po roudine par les montagnes, par les clairières
da si lovat drebna lova pour chasser du menu gibier
i pouchtia, oudaria, et ils firent feu, ils frappèrent,

65 oudaria moya brata, ils frappèrent mon frère,
moya brata v kleto srătse, mon frère dans son pauvre cœur,
a meneka v desno krilo. et moi — dans mon aile droite.
Jala mene i ne jala, Je plains et ne plains pas mon sort,
a si jala mila brata. » mais je plains le sort de mon cher frère. »

70 Otgovara dobar younak : Le bon preux parla :
« Mili Boje, fala Boje ! « Gloire à toi, cher Dieu !
Nichto gavet, souro Orle, Cet animal de rien, cet Aiglon gris,
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to si jali mili brata, plaint le sort de son cher frère,
a yaze go sam outrepah, tandis que moi, j’ai tué de mes mains

75 sam outrepah moya brata ! » j’ai tué de mes mains mon frère ! »
Togava se toy povărna Alors il s’en retourna
pri oumreli svoya brata ; auprès de son frère mort ;
izvadi si svoe noje il sortit son couteau
ta sa v srătse toy probode et il se poignarda dans le cœur,

80 i s yazik si otgovori : et il parla avec sa langue :
« Leji, brate, da lejime, « Couchons-nous, frère, étendons-nous,
kato ne sme oumeyali puisque nous n’avons pas su
da outrepem malka moma, tuer la jeune fille,
na sa dvama outrepahme. » mais que nous nous sommes entretués. »

85 Ostana si malka moma, Seule la jeune fille resta,
pa si trăgna vov droumove, et elle se mit en chemin
v ravni droumi i zapea : par le plat pays et elle entonna :
« Dva sa brata outrepaa, « Deux frères s’entretuèrent,
trista younaka oudavia, trois cents preux se noyèrent,

90 oudavia v Reda reka se noyèrent dans le fleuve Reda
zarat edna malka moma ; à cause d’une jeune fille ;
a tya da e barem moma, si du moins elle était fille,
ami mi e Samodiva. » mais elle est Nymphe. »

Notes et variantes

52 nali : na li (BAN [1892], p. 6).

Source

BAN [1892], p. 6-7.
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Nedyalkov, Bijoux bulgares
« Alors que je fouillais diverses archives dans l’arrondissement deTărnovo, je tombai tout à fait parhasard

sur un recueil de folklore, que son collectionneur anonyme avait intitulé “Bijoux bulgares”. Le possesseur de
ce recueil fut aimable et me le céda. Puisque le recueil était en feuilles volantes, d’abord je m’appliquai à le
mettre en ordre, puis à rechercher la personnequi avait recueilli ce folklore, […] car la personnequime le céda
ne put me donner aucun renseignement là-dessus. Tout semblait indiquer que ce folklore avait été recueilli
dans les arrondissements de Gabrovo, Gorna-Oryahovitsa, Tărnovo ; puisque dans un des cahiers, parmi les
personnes qui avaient transcrit ce folklore, figurait aussi monsieur N. Golosmanov, je m’adressai à lui pour
qu’il me donnât quelques renseignements, en lui montrant aussi les manuscrits. Monsieur Golosmanov me
donna effectivement tout ce qu’il pouvait savoir. En 1872, alors que […] le directeur du lycée de Gabrovo avait
réussi à inspirer à ses collègues et élèves l’amour pour le folklore bulgare, le plus zélé collectionneur avait été
l’élève Hristo Nedyalkov […] originaire de Gorna-Oryahovitsa. Aux mots de monsieur Golosmanov, l’écriture
des manuscrits présentés était celle de Nedyalkov. Garçon ardent, énergique, d’une étonnante mémoire et
assiduité, Nedyalkov avait terminé ses études au lycée de Gabrovo avec la mention honorable et, après la
libération de la Bulgarie, était entré dans la carrière militaire. Il était devenu officier dans l’armée bulgare et
était mort en 1882 ou 1883. Ces notes biographiques exiguës, malgré tout mon désir de les compléter — je ne
pus, car après une enquête àGorna-Oryahovitsa je constatai que ses parents étaientmorts depuis longtemps,
qu’il ne lui restait plus de parenté et que sonnommême était presque inconnu » (Tchehlarov dans BAN [1912],
p. 3).
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Je suis allé au vignoble

NA lozi hodih, mali ma,
dărvi năsyakouh, mali ma, JE suis allé au vignoble, maman,

j’y ai coupé du bois, maman,
koli năpravih, mali ma, j’en ai fait des pieux, maman,
grădina năpravih, mali ma, j’ai fait un jardin, maman,

5 dărvo năsădih, mali ma, j’y ai planté un arbre, maman,
zlăta yabălka, mali ma, un pommier doré, maman,
tsveti năsădih, mali ma, j’y ai planté des fleurs, maman,
drebyan boussilyak, mali ma, du basilic fin, maman,
alyan kălănfir, mali ma. des œillets écarlates, maman.

10 Bok da oubii, mali ma, Que Dieu tue, maman,
kyoupryouliyata, mali ma, le pontonnier, maman,
tchi si năpravi, mali ma, car il a fait, maman,
mos năt mouretou, mali ma, un pont sur la mer, maman,
sălba f nibetou, mali ma, une échelle dans le ciel, maman,

15 tchi si minăha, mali ma, car y sont passés, maman,
goli Mănaftsi, mali ma, des Turcs maudits et nus, maman,
tcherni arapi, mali ma, des nègres noirs, maman,
tchi si oubraha, mali ma, car ils ont pillé, maman,
zlatna yabălka, mali ma, le pommier doré, maman,

20 nachata mayka, mali ma, notre mère, maman,
tas Bălgariya, mali ma. cette notre Bulgarie, maman.

Source

BAN [1912], № 107.
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Marko et Gălounka

GĂLOUNKA gărlou boulechi,
svikărva y ya tsyarechi. GĂLOUNKA avait mal à la gorge,

sa belle-mère la soignait.
Out kăko y byaha bilkiti ? De quoi se composait son remède ?
Out tcherna zămya glăvata, De tête de serpent noir,

5 out păstăr smok sărtsetou, de cœur de couleuvre bigarrée,
out zilen gouchtyar krăkata. de pattes de lézard vert.
Kolkoutou tsyari, po-bouli, Plus elle la soigne, plus elle a mal,
ni ouzdravya nitou oumira. ni elle ne se rétablit ni elle ne meurt.
Devyat goudinya ya tsyari, Neuf années elle la soigna,

10 devyat kătăra pouhartchi ; neuf mulets elle vendit ;
Gălounka Markou doumăchi : Gălounka parlait à Markou :
« Markou lyo, părvou vyantchilou, « Ô Markou, ô premier époux,
outrya mi y delnik poundelnik, le jour de demain est un lundi,
stăni ranou văf poundelnik, lève-toi de bonne heure le lundi,

15 tchi idi f rousno livadi, et va dans le pré couvert de rosée,
oulouvi roussi bi’ouli, prends les buffles blonds,
ouprigni koula pissăna, attelle la voiture bariolée,
tchi mi dibelou poustili, et étends-moi une épaisse couverture,
tchi mi vissokou poudlouji, et pose-moi une haute couverture,

20 ou mama da ma zăvidech, conduis-moi chez maman,
ou mamini na povrătki ; chez ma mère en visite ;
devyat goudini ni outidouh, neuf années je n’y suis pas allée,
siga ma, libi, zăvidi, ô bien-aimé, conduis-moi à présent,
i mama da ma poutsyari, que maman aussi me traite un peu,

25 i mama da ma pougleda, que maman aussi me soigne un peu,
stiga ma gleda mama ti. » ta maman m’a assez soignée. »
Markou Gălounka pousloucha, Markou obéit à Gălounka,
tchi stana Markou, tchi stana, et Markou se leva, et il se leva,
tchi stana ranou f poundelnik, et il se leva de bonne heure le lundi,

30 oulouvi roussi bi’ouli, il prit les buffles blonds,
oupregna koula pissăna, il attela la voiture bariolée,
tchi si i pousla dibelou, et il lui étendit une épaisse couverture,
tchi i poudloji dălbokou. et il lui posa une profonde couverture.
Minăha goura zilena, Ils franchirent la forêt verte,

35 năslaha poule chărokou ; ils parvinrent à une vaste plaine ;
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Markou Gălounki doumăchi : Markou parlait à Gălounka :
« Gălounki, libi Gălounki, « Ô Gălounka, ô bien-aimée Gălounka,
stăni, Gălounke, pouglinni lève-toi, ô Gălounka, regarde un peu
bachtini nivya zileni, les champs verts de ton père,

40 bachtini rosni livadi. » les prés couverts de rosée de ton père. »
Gălounka nichtou ni douma. Gălounka ne dit rien.
Vărvyaha kăko vărvyaha, Ils cheminèrent ce qu’ils cheminèrent,
vlyagouha f louzya zileni ; ils pénétrèrent dans de verts vignobles ;
Markou Gălounki pak douma : Markou parle encore à Gălounka :

45 « Gălounki, libi Gălounki, « Ô Gălounka, ô bien-aimée Gălounka,
stăni, Gălounki, pouglinni lève-toi, ô Gălounka, regarde un peu
bachtini louzya goulemi. » les grands vignobles de ton père. »
Gălounka nichtou ni douma, Gălounka ne dit rien,
ni hărka nitou gouvori. ni elle ne ronfle ni elle ne parle.

50 Kouga ya Markou pouglenna, Quand Markou la regarda,
Gălounka liji oumryala. Gălounka gisait morte.
Tchi vikna Markou, zăplaka, Alors Markou jeta des cris, des pleurs,
yedri si sălzi ronyachi il laissait couler de grosses larmes
i sa na Boga molyachi : et il adjurait Dieu :

55 « Ah ! akou sa năzat vărna, « Ah ! si je reviens en arrière,
tchi chte da kaji mama mi : ma mère me dira :
“Devyat goudini ya tsyarih, “Neuf années je la soignais,
na pătya li ya oumori ?” et tu l’as fait mourir sur la route ?”
Akou năpret, Boje, outida, Si je vais en avant, mon Dieu,

60 tchi chte da kaji mama i : sa mère me dira :
“Devyat goudini ni idva, “Neuf années tu n’es pas venu,
oumryala li ya douvedi ?” et tu me l’emmènes morte ?”
Kăji mi, Boje, poukăji Dis-moi, mon Dieu, indique-moi
kak da storya, da năpravya. » comment faire, comment procéder. »

65 Ostrou si nohtchi izvadi, Il sortit son petit couteau acéré,
tchi sa f sărtsetou oudari et il se poignarda dans le cœur
i na Gălounka doumăchi : et il parlait à Gălounka :
« Lech, Gălounke, da lijim, « Couchons-nous, ô Gălounka,
f idin grop da ni zărovyat, qu’ils nous enterrent dans une même tombe,

70 s idin pop da ni oupeyat. » qu’ils nous fassent officier par le même prêtre. »
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Notes et variantes

2 svikărva y : svikărvay (BAN [1912], № 169). || 12 Markou lyo : Markoulyo (BAN [1912], № 169). || 17 pissăna :
pissăni (BAN [1912], № 169). || 21 ou mamini : oumamini (BAN [1912], № 169). || 27 Markou : Stouyan (BAN
[1912], № 169).

Source

BAN [1912], № 169.
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Dafinka

DĂFINKA plătna belyachi
na tiha, byala Dounăva, DĂFINKA blanchissait des toiles

dans le calme et blanc Danube,
s zlăta bouhalka bouhăchi. elle les battait avec un battoir d’or.
Doună’ou tihou pryadouchel, Le Danube afflua silencieusement,

5 tchi si Dăfinka zăvletchi, et il entraîna Dăfinka,
zăvletchi Dounăf f dălbokou. le Danube l’entraîna en profondeur.
Mama Dăfinki doumăchi : La mère de Dăfinka parlait :
« Dăfinke, mila mamina, « Dăfinka, chère à ta mère,
Dăfinke, idna na mama, Dăfinka, unique fille de ta mère,

10 ya plavăy, plavay, Dăfinke, allons ! nage, nage, Dăfinka,
dăno ta mama oulouvi ! » pourvu que ta mère te rattrape ! »
Dăfinka mama doumăchi : Dăfinka parlait à sa mère :
« Maynou lyo, stara maytchitse, « Ô mère, vieille maman,
ni moga, mamo, ni moga, je ne peux pas, maman, je ne peux pas,

15 ni moga, mamo, da plavăm : je ne peux pas, maman, surnager :
koussata mi sa zăkătchi mes cheveux se sont accrochés
văf ryakitovou koryani, aux racines d’un osier,
krăka mi sa zărinăha mes pieds se sont enfoncés
văfă drebyan, sityan pyassătchits. dans le sable fin et menu.

20 Ya titchăy, mamo, pouvikăy Cours donc, maman, appelle
părvou mi libi Nikola, Nikola, mon premier bien-aimé,
da dodi da ma izvadi pour qu’il vienne me sortir
out tiha, byala Dounăva. » du calme et blanc Danube. »
Mama i skotchi, outidi Sa mère bondit, elle alla

25 i na Nikola vikăchi : et elle criait à Nikola :
« Ya titchăy, titchăy, Nikola ! « Cours donc, cours, Nikola !
Dounăou bouyan pridodi Le Danube a afflué avec fougue,
tchi si Dăfinka zăvletchi, et il a entraîné ta Dăfinka,
ni moy Dăfinka da plava, Dăfinka ne peut pas surnager,

30 koussata i sa zăkătchi ses cheveux se sont accrochés
văf rikitovou koryani, aux racines d’un osier,
krăka i sa zărinăha ses pieds se sont enfoncés
văf drebyan, sityan pyassătchits. » dans le sable fin et menu. »
Nikola skotchi, outidi, Nikola bondit, il alla,

35 văf tiha sa Dounava fărli, il se jeta dans le calme Danube,
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libi za libi outidi, le bien-aimé alla à sa bien-aimée,
Dăfinka ni si izvadi ; il n’en sortit pas sa Dăfinka ;
Dounăf Dăfinka zăvletchi, le Danube entraîna Dăfinka,
Dăfinka yochti Nikola. Dăfinka et de plus Nikola.

Notes et variantes

13 maynou lyo : maynoulyo (BAN [1912], № 182). || 14 ni moga : nimoga (BAN [1912], № 182). || 15 ni moga :
nimoga (BAN [1912], № 182). || 29 ni moy : nimoy (BAN [1912], № 182).

Source

BAN [1912], № 182.
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Une fille

NA vrăh nibe slăntsi gryaye,
na dăn moure bissyar sviti, AU sommet du ciel le soleil brille,

au fond de la mer une perle reluit,
mijdou bissyara i slăntsitou entre la perle et le soleil
mouma stoui, stoui, misli, se tient une fille, se tient et médite,

5 stoui, misli i gouvori : se tient, médite et parle :
« Da săm ftitchka-lyastouvitchka, « Si j’étais un petit oiseau-hirondelle,
cha si frăkna dou slăntsitou, je m’envolerais jusqu’au soleil,
cha si frăkna da gou gledăm, je m’envolerais pour le regarder,
cha si frăkna da sa greya. je m’envolerais pour m’y chauffer.

10 Da săm ripka-skoumriytchitsa, Si j’étais un petit poisson-maquereau,
cha outida na dăn moure, j’irais au fond de la mer,
na dăn moure dou bissyara au fond de la mer jusqu’à la perle
da gou zbira, da sa kitcha, pour la cueillir, pour m’en orner,
da sa kitcha i nakitcha. » pour m’en orner et m’en parer. »

Source

BAN [1912], № 184.
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Nikola et Malămka

ZĂLIBI Nikola, zălibi,
zălibi Nikola Mălămka, NIKOLA tomba amoureux, amoureux,

Nikola tomba amoureux de Mălămka,
Mălămka, mladou moumitchi. de Mălămka, la jeune fille.
Libi ya Nikola, libi ya, Nikola l’aima, l’aima,

5 libi ya, yochti lăga ya il l’aima, et lui fit la cour
out malka dour dou goulyama, depuis qu’elle était toute petite,
tchi si Nikola pourasti, et Nikola grandit,
douchlo i vremi za svalba. vint le temps pour le mariage.
Nikola iska Mălămka, Nikola souhaite Mălămka,

10 Mălămka, malkou moumitchi, Mălămka, la jeune fille,
mama ni chte Mălămka, sa mère ne veut pas Mălămka,
Mălămka, mladou moumitchi ; Mălămka, la jeune fille ;
mama mou iska selyanka, sa mère souhaite une villageoise,
selyanka tchernoutchoukmanka, une villageoise à la robe noire,

15 selyanka drougosselyanka, une villageoise d’un autre village,
iskăla i năpravila. ainsi elle souhaita et ainsi elle fit.
Goudili i gui myanili, On les fiança et on les promit,
dignăli svalba goulyama. on leva de grandes noces.
Kătou za boulka hodyaha, Quand on allait prendre la mariée,

20 mama Nikola doumăchi : la mère de Nikola parlait :
« Nikola, mama Nikola, « Nikola, fiston Nikola,
Nikola, sinko Nikola, Nikola, mon fils Nikola,
ni minouvăy outdol pătyou, ne passe pas par le chemin d’en bas,
outdol pătyou, krăy Mălămkini, par le chemin d’en bas, près de chez Mălămka,

25 Mălămka sidi na pătyou Mălămka est assise sur le chemin
săs jelti tchehli na pryabouch, avec des pantoufles jaunes à ses pieds nus,
s byala riza kouprinyana, avec une blanche chemise de soie,
Mălămka cha ta proukălne. Mălămka te maudira.
Neynata y kletva lochăva, Sa malédiction est méchante,

30 lochăva, cha ta poustigni. » elle est méchante, elle s’abattra sur toi. »
Tchi ni si mina Nikola, Et Nikola ne passa pas,
ni si mina outdol pătyou, il ne passa pas par le chemin d’en bas,
outdol pătyou, krăy Mălămkini, par le chemin d’en bas, près de chez Mălămka,
nay si mina outgor pătyou. mais il passa par le chemin d’en haut.

35 Mălămka sidi na patyou Mălămka était assise sur le chemin
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săs jelti tchehli na pryabouch, avec des pantoufles jaunes à ses pieds nus,
s byala riza kouprinyana ; avec une blanche chemise de soie ;
ni gou Mălămka proukălna, Mălămka ne le maudit pas,
nay si Nikola pităchi : mais elle demandait à Nikola :

40 « Nikola, libe Nikola, « Nikola, mon bien-aimé Nikola,
houbă’ou li ti y boultchitou, est-elle belle ta jeune épouse,
houbă’ou li y kătou menya, est-elle belle comme moi,
slatkou li douma kăt menya, parle-t-elle doucement comme moi,
imă li, djanăm, imă li a-t-elle, mon âme, a-t-elle,

45 imă li moyou sramyan glet, a-t-elle un air timide comme moi,
imă li, djanăm, imă li a-t-elle, mon âme, a-t-elle,
imă li moyou mădăr hod ? » a-t-elle une allure posée comme moi ? »
Nikola douma Mălămki : Nikola parle à Mălămka :
« Mălămki, libi Mălămki, « Mălămka, ma bien-aimée Mălămka,

50 mama ya y neya izbirăla, c’est ma mère qui l’a choisie,
mama neya cha ya vodi. » c’est ma mère qui l’emmènera. »
Kătou sa năzat vărnăha, Quand ils revinrent en arrière,
kătou si ou tyah outidi, quand ils rentrèrent à la maison,
sinkiti momtsi slyagouha, tous les jeunes hommes descendirent,

55 sinkiti momtsi i moumi, tous les jeunes hommes et jeunes filles,
samou Nikoltchou ni slyagva ; seul Nikoltchou ne descend pas ;
Nikoltchou douma maynou si : Nikoltchou parle à sa mère :
« Maynou lyo, stara maynou lyo, « Ô mère, ô vieille mère,
isprazni li ti koulata ? as-tu déchargé la voiture ?

60 Outrya i delnik poundelnik, Le jour de demain est un lundi,
as chta s kiriya da ida, je partirai avec la marchandise,
s kiriya vărla răkiya. » avec la marchandise de forte eau-de-vie. »
Rănil i ranou Nikola, Nikola se leva de bon matin,
rănil i ranou f poundelnik ; il se leva de bon matin le lundi ;

65 Nikola douma mama si : Nikola parle à sa mère :
« Maynou lyo, stara maynou lyo, « Ô mère, ô vieille mère,
ya mi day medni kăvalya, donne-moi donc ma flûte de cuivre,
bis negou niydi ni hodya. » sans elle je ne vais nulle part. »
Tchi mou kăvala poudadi, Et elle lui tendit la flûte,

70 poutegli Nikola s kiriya, Nikola se mit en route avec la marchandise,
poutegli devyat kirvana, les neuf caravanes se mirent en route,
nay-năpret vări Nikola. au-devant d’elles cheminait Nikola.
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Kăt mina krăy Mălămkini, Quand il passa près de chez Mălămka,
săs medyan kăval zăsviri ; il se mit à jouer de sa flûte de cuivre ;

75 kăvalya sviri, gouvori : sa flûte soupire, parle :
« De si, Mălămke, kădya si, « Où es-tu, Mălămka, où es-tu,
f kouya li pousta oulitsa ? dans quelle rue déserte ?
Ya izles, izles, Mălămki, Sors donc, sors, Mălămka,
ya izles, da sa vidimi ! » sors donc, que nous nous voyions l’un l’autre ! »

80 De gou y Mălămka zătchoula ; Mălămka l’entendit on ne sait d’où ;
Mălămka douma mama si : Mălămka parle à sa mère :
« Maynou lyo, stara maynou lyo, « Ô mère, ô vieille mère,
maynou lyo, stara svikărva, ô mère, ô vieille belle-mère,
as chta za ouda da ida j’irai quérir de l’eau

85 dolou na bistri izvourya, là-bas à la source limpide,
ouditsa da si dounissa. » pour rapporter un peu d’eau. »
Mama Mălămka doumăchi : La mère parlait à Mălămka :
« Mări, snaho, ti nay-malka, « Oh là, belle-file, ô toi la plus petite,
pou nas i tăkăs adetyou : chez nous la coutume est la suivante :

90 dour boulka nidelya ni stori, tant que la mariée n’a pas accompli une semaine,
za ouda ni si outvajda. » elle ne va pas quérir de l’eau. »
Mălămka douma mama si : Mălămka parle à sa mère :
« Maynou lyo, stara maynou lyo, « Ô mère, ô vieille mère,
maynou lyo, stara svikărva, ô mère, ô vieille belle-mère,

95 pou nas i drougui adetyou : chez nous la coutume est autre :
mlada boulka kătou dodi, quand la mariée arrive,
nay-năpret ouda cha doun’se tout d’abord elle apporte de l’eau
na svekra i na svikărva. » à son beau-père et à sa belle-mère. »
Grabnăla y kotli, koubiltsa, Elle ramassa les chaudrons, la palanche,

100 tchi si za ouda outidi et ella alla quérir de l’eau
dolou na bistri izvouri ; là-bas à la source limpide ;
tam si zăvari Nikola elle y trouva Nikola
roussi bi’oulya pouyachi. en train d’abreuver ses buffles blonds.
Outde gou vidya Mălămka, Mălămka l’aperçut on ne sait d’où,

105 tchi na Nikola doumăchi : et elle parlait à Nikola :
« Nikola, libi Nikola, « Nikola, mon bien-aimé Nikola,
ya day mi, libi, nohtchitou, donne-moi donc ton couteau, mon bien-aimé,
yabălka da si răzreja, pour que je coupe une pomme,
detou y yabălka hodila une pomme qui a voyagé
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110 is irguenskitya poyassi, dans les écharpes des garçons,
is mouminskitya koulani ! » dans les ceintures des filles ! »
Tchi i nohtchitou poudadi, Et il lui tendit le couteau
yabălka da si răzreji, pour qu’elle coupât la pomme,
detou y yabălka hodila la pomme qui avait voyagé

115 is irguenskitya poyassi, dans les écharpes des garçons,
is mouminskiti koulani. dans les ceintures des filles.
Ni si yabălka răzryaza, Elle ne coupa pas la pomme,
nay sa f sărtsetou oudari, mais elle se frappa au cœur,
oudari i sa proubodi. elle se frappa et se poignarda.

120 Kăk ya Nikola săgleda, Quand Nikola la vit,
tchi mou sa jalba năjăli, il s’attrista de chagrin,
tchi sa f sărtsetou oudari, et il se frappa au cœur,
oudari i sa proubodi il se frappa et se poignarda
i na Mălămka hourtouva : et il dit à Mălămka :

125 « Mălămke, libe Mălămke, « Mălămka, ma bien-aimée Mălămka,
ya lech, Mălămke, da lijim, couche-toi, Mălămka, couchons-nous,
f idin grop da ni zărovyat, qu’on nous enterre dans la même tombe,
s idin pop da ni oupeyat, qu’on nous fasse officier par le même prêtre,
idno strouvăni da ni strouvăt. » qu’on nous célèbre les mêmes funérailles. »

130 De gui mama mou săgleda, La mère de Nikola les vit on ne sait comment,
tchi tya si kăil ni stana, et elle n’en fut point d’accord,
ni gui f idin grop zărovi : elle ne les enterra pas dans la même tombe :
Nikola — prăt tcherkouvata, Nikola fut enterré devant l’église,
Mălămka — zăt tcherkouvata. Mălămka — derrière l’église.

135 Năsyaha louzi na groba, On sema des vignes sur leurs tombes,
na groba na Mălămkina, sur la tombe de Mălămka,
na groba na Nikolouva. sur la tombe de Nikola.
Mina sa malko ni mlogou, Un temps ni court ni long s’écoula,
mina sa dou tri goudini. trois années s’écoulèrent.

140 Rasli louzitya, pourasli, Les vignes poussèrent, grandirent,
tchi sa prăs tcherkouva ispleli, elles s’entrelacèrent par-dessus l’église,
togas sa grozdi roudili. alors elles donnèrent du raisin.
Tougas sa sa oussetili Alors on songea
groubovya da si outrovyat, à déterrer les tombes,

145 kokăli da im săbirat. à recueillir leurs os.
Det Nikola zăroviha, Là où on avait enterré Nikola,
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tam Nikola ni naydouha, on n’y retrouva pas Nikola,
Nikola gou f groba nyama ; Nikola n’était pas dans sa tombe ;
kăt Mălămka outroviha, quand on eut déterré Mălămka,

150 i dvamata f groba lijat. tous les deux gisaient dans sa tombe.

Notes et variantes

11 ni chte : nichte (BAN [1912], № 254). || 14 tchernoutchoukmanka : tchernou tchoukmanka (BAN [1912], №
254). || 23 outdol : out dol (BAN [1912], № 254). || 24 outdol : out dol (BAN [1912], № 254). || 32 outdol : out dol (BAN
[1912], № 254). || 33 outdol : out dol (BAN [1912], № 254). || 34 outgor : out gor (BAN [1912], № 254). || 44 imă li :
imăli (BAN [1912], № 254). || 45 imă li : imăli (BAN [1912], № 254). || 46 imă li : imăli (BAN [1912], № 254). || 47 imă
li : imăli (BAN [1912], № 254). || 58 maynou lyo : maynoulyo (BAN [1912], № 254). || 66 maynou lyo : maynoulyo
(BAN [1912], № 254). || 82 maynou lyo : maynoulyo (BAN [1912], № 254). || 83 maynou lyo : maynoulyo (BAN
[1912], № 254). || 93 maynou lyo : maynoulyo (BAN [1912], № 254). || 94 maynou lyo : maynoulyo (BAN [1912], №
254). || 104 outde : out de (BAN [1912], № 254).

Source

BAN [1912], № 254.
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Vampire

PROUVIKNĂL sa ye Nikola
out Irin-Pirin plănina, NIKOLA s’écria

depuis la montagne d’Irin-Pirin,
out hăydouchkata răvnina : depuis la plaine des rebelles :
« Ispăjday, Ganke, gouveda, « Fais sortir, ô Ganka, les bestiaux,

5 vachiti, Ganke, nachiti, les vôtres, ô Ganka, et les nôtres,
tchitchouvi roussi bi’ouli les buffles blonds de mon oncle
săs kouprinyani tchoulouvi avec leurs housses soyeuses,
săs pouzlăteni kăpistri. » avec leurs licous dorés. »
Ganka Nikola doumăchi : Ganka parlait à Nikola :

10 « Nikola, libe Nikola, « Ô Nikola, ô bien-aimé Nikola,
ni moga, libe Nikola, je ne peux pas, ô bien-aimé Nikola,
ni moga năvăn da hodya : je ne peux pas aller dehors :
snochti nănăvăn izlyagouh, hier soir je suis sortie dehors,
tchi mi sa y syanka myarnăla, et une ombre s’est profilée,

15 sentchitsa kărănfilyouva. l’ombre d’un œillet.
Ni bilo, libe Nikola, Ce n’était pas, ô bien-aimé Nikola,
sentchitsa kărănfilyouva, ce n’était pas l’ombre d’un œillet,
nay bilo, libe Nikola, mais c’était, ô bien-aimé Nikola,
nay bilo syanka out lipir. mais c’était l’ombre d’un vampire.

20 Ya idi, libe Nikola, Va donc, ô bien-aimé Nikola,
dolou f dolnyata măhăla, en bas dans le quartier d’en bas,
tam ima nova tcherkouva, là-bas il y a une église neuve,
tam ima novi grobichta, là-bas il y a des tombes neuves,
stouyanouf grop ye nay-nof. la tombe de Stouyan est la plus neuve.

25 Pouslouchay Stouyan chto douma, Écoute un peu ce que dit Stouyan,
chto douma Stouyan ou groba ; ce que dit Stouyan dans sa tombe ;
Stouyan ou groba hourtouva : Stouyan parle dans sa tombe :
“Ganka văs menya cha dodi, “Ganka viendra à côté de moi,
Ganka văs menya cha legni, Ganka se couchera à côté de moi,

30 tchernata zimya pout nazi, la terre noire au-dessous de nous,
tchamouvi dăski năt nazi, les planches de pin au-dessus de nous,
byalata plessyan pou nazi.” » la blanche moisissure sur nous.” »
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Notes et variantes

11 ni moga : nimoga (BAN [1912], № 343). || 12 ni moga : nimoga (BAN [1912], № 343). || 16 Nikola : Stouyene
(BAN [1912], № 343). || 19 l’ombre d’un vampire : « Le vampire est un être démoniaque surnaturel, issu de l’âme
d’un mort impur. Au nombre des défunts impurs, il faut mettre les suicidés et les décédés d’une mort non
naturelle (les frappés de la foudre ; les femmes mortes en accouchant ; les enfants mort-nés ou décédés sans
baptême ; les péris de froid, les assassinés, et autres). […] Les représentations du vampire dans l’imagination
populaire sont nombreuses. Il est un esprit invisible — une ombre ; une grande outre remplie de sang qui
roule sur les chemins ; un humain sans os et sans nez, aux yeux rouges et aux dents métalliques. Le plus
souvent il a l’extérieur d’un animal — il apparaît pendant la nuit jusqu’au premier chant du coq sous la forme
d’un loup ou d’un chien, d’un lynx, […] d’une chèvre, […] d’un cheval blanc, d’un papillon noir » (Stoynev
[2006], art. « vampir »).

Source

BAN [1912], № 343.
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Slaveykov, Livre des chants
« L’amour fuit le commerce de la vie. Il recherche la solitude — comme l’oiseau recherche le buisson des

forêts — là où, à l’abri des regards offensants, il pourrait à l’aise chanter ses chants. Seuls les chants nous
parlent de cet amour, seuls confidents des mouvements du cœur, de la vie intime de l’âme. Le peuple n’a pas
créé ces chants à la légère. Comme un véritable poète, il a épanché en eux ses sentiments et ses humeurs
les plus secrets. Ils sont une confession. Une confession véridique, car elle se fait non devant les gens, mais
devant sa conscience, devant laquelle toute duplicité est inutile. Là est la grande différence entre le poète
simple, naïf et ces chanteurs littéraires qui ambitionnent de cacher sous des affectations enflées le vide de
leurs sentiments » (Slaveykov [1959a], p. 7-8).
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La forêt ne fila pas, ne tissa pas…

NI prela gora, ni tkala —
sa zima bolna lejala. LA forêt ne fila pas, ne tissa pas —

tout l’hiver elle fut malade et alitée.
Koga mi doyde Guyourguevden, Quand vint la St-Georges,
sama se gora oblekla la forêt se vêtit elle-même

5 se vo zelena dolama, toute de dolman vert,
se vo zeleno kadife. toute de velours vert.

Source

Slaveykov [1922], № 1.
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Qu’il m’est agréable et doux…

CHTO mi e milo i drago,
tche sa e prolet pouknala ! QU’IL m’est agréable et doux,

que le printemps soit éclos !
Se e izlezlo na treva, Tout est sorti sur l’herbe,
i stoka, mare, i maka : et le bétail, et le cheptel :

5 sivi goveda v gorata, des bovins gris dans la forêt,
vrani konyove v poleto, des chevaux moreaux dans la plaine,
na ilyadnitsi ovtchitsi des petites brebis par milliers
i na stotini kozitsi. et des petites chèvres par centaines.
Sitchko e jivo i zdravo, Tout est sain et sauf,

10 sitchka e stoka vessela, tout le bétail est joyeux,
sitchko na pacha trăgnalo… tout se dirige vers le pacage…
Oratch mi ore v poleto Un laboureur dans la plaine laboure
polskite ramni roudini, les ras pâturages des champs,
roudini, tsali tsalini, — les pâturages, les terres vierges, —

15 dva mou volove angueli, ses deux bœufs sont des anges,
stratourkovo mou raloto, son araire est d’amarante,
bossilkovi mou jeglite ! ses chevilles sont de basilic !
Bossilyok mlogo meriche, Le basilic sent bon,
ta sitchko jivo saboudi, et il a réveillé tout le monde,

20 sitchkite jivi jivotni. tout le monde animal.
Site po nego poydoa, Tous de suivre son parfum,
site se Bogou molea : tous de prier Dieu :
« Ya day ni, Boje, ya day ni « Donne-nous, Dieu, donne-nous
taya godina nay-dobra en cette année la meilleure

25 na sitchki zdrave i jivot, — à tous — santé et longue vie, —
oratchou dobar bereket ! » au laboureur — bonne prospérité ! »

Notes et variantes

1 Qu’il m’est agréable et doux : « La jovialité, la foi en la vie, l’ivresse lyrique du printemps, qui a ressuscité
toute la nature et l’homme en vue du travail, de la joie et du bonheur, sont exprimées dans la merveilleuse
chanson de la St-Lazare de la région de Sofiya “Qu’il m’est agréable et doux” — une des plus belles œuvres de
toute la poésie bulgare. Le paysage dans cette chanson est vraiment magnifique : on dirait que le printemps
est venu soudainement — il est éclos, comme éclosent les boutons d’une fleur. Il est agréable et doux au
chanteur de voir comment tout est sorti “sur l’herbe” : des bovins gris dans la forêt, des chevaux moreaux
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dans la plaine, des petites brebis par milliers et des petites chèvres par centaines. Et tout le bétail est joyeux.
Pour exprimer son rapport émotionnel envers la nature ressuscitée, le chanteur se sert de diminutifs (petites
brebis, petites chèvres), il recrée le monde dans un idéalisme poétique émouvant. Au milieu de ce paysage
jovial se dessine l’image du laboureur qui laboure. Ses deux bœufs sont des anges (l’idéalisation se poursuit),
son araire est d’amarante (sorte de plante) et les chevilles sont de basilic. Le basilic sent si bon qu’il réveille
tout le monde à la vie. Et voilà que les animaux partent prier Dieu que l’année soit la meilleure, qu’il y ait
santé et longue vie pour tous et bonne prospérité pour le laboureur. La bonne humeur printanière de la terre
régénérée est rendue avec une remarquable parcimonie de moyens d’expression, avec une sincère émotion,
avec un sentiment immédiat sur la vie, sur la nature, sur l’homme et sur le monde. D’où provient le sens vi-
tal profond de la chanson ? Sans doute, de l’observation de la nature, dans laquelle se produisent d’énormes
transformations, du travail, qui crée le lien entre la nature et l’homme. Dans cette chanson, comme dans
beaucoup d’autres chansons printanières, nous découvrons encore une chose — un sentiment de la beauté
de la nature ; et celui-ci naît du travail — à travers le travail se réveille l’amour envers la beauté de la terre
natale. Dans cette chanson le poète populaire s’est élevé au rang d’un vrai et inspiré poète-peintre, qui con-
naît et comprend parfaitement l’âme du peuple et exprime merveilleusement ses aspirations et ses joies.
L’idéalisation poétique n’écarte pas les traits réalistes de la réalité rurale bulgare — nous la sentons dans
chaque ligne. Cette courte chanson, écrite dans un bref mètre, comme l’écrasante majorité des chansons
printanières, imprégnée d’un lyrisme simple, mais naturel et immédiat, témoigne de la grande habileté
artistique de la collectivité, manifestée à travers les chanteurs populaires anonymes » (Dinekov [1972], p. 315-
316).

Source

Slaveykov [1922], № 2.
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Ô forêt, forêt verte…

GORO le, goro zelena,
pătya mi ne e ottouka, Ô FORÊT, forêt verte,

mon chemin n’est pas par ici,
ama ottouka cha mina, mais c’est par ici que je passerai,
tche imach syanka debela parce que tu as de l’ombre épaisse

5 i bistra voda stoudena. et de l’eau claire et fraîche.

Notes et variantes

2 ottouka : ot touka (Slaveykov [1922], № 3). || 3 ottouka : ot touka (Slaveykov [1922], № 3).

Source

Slaveykov [1922], № 3.
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Au bas du bosquet vert…

POD goritsa pod zelena,
red oratchi, red kopatchi, AU bas du bosquet vert,

une rangée de laboureurs, de bêcheurs,
oran orat, jito seyat, ils labourent le labour, ils sèment du blé,
te go seyat, Bog go rasti — eux, ils le sèment, Dieu le fait croître —

5 da go jenat devoykite, pour que les filles le moissonnent,
da go vărzvat devoyatsi, pour que les fillettes le lient,
da go vozyat mladojentsi, pour que les époux le charrient,
da go vărchat bachti, mayki, pour que les pères, les mères le battent,
da go melyat beli startsi, pour que les vieillards chenus le moulent,

10 da go yadat hristiyani — pour que les chrétiens le mangent —
site Boga da zafalyat. pour que tous se mettent à louer Dieu.

Source

Slaveykov [1922], № 4.
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Souffle, souffle, ô vent…

POVEY, povey, vetre,
povey, razhladyane, SOUFFLE, souffle, ô vent,

souffle, ô rafraîchisseur,
da razhladich, vetre, rafraîchis, ô vent,
kaka na Djoumaya, ma sœur dans Djoumaya,

5 batya na Dobroudja ! mon frère dans Dobroudja !

Source

Slaveykov [1922], № 5.
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Eh ! vaste plaine de moutons…

EY ovtcho pole chiroko,
iz nego stado golemo, EH ! vaste plaine de moutons,

par la plaine — un grand troupeau,
pred stado ovtchar zasviril devant le troupeau un berger jouait
so charenata choupelka, de son chalumeau bigarré,

5 so strebrenoto kafeltche. de sa flûte d’argent.

Source

Slaveykov [1922], № 6.
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Le vent souffle, il berce le Vardar…

VETEROT vee, Vardar lelee !
Na kray na selo, Vardar na bregot LE vent souffle, il berce le Vardar !

Au bout du village, au bord du Vardar
mi se sobrali malite momi — se sont réunies les jeunes filles —
pesna mi peyat, horo igrayat. elles chantent des chants, dansent la ronde.

5 Ot pesni, glassi — tanki vetrove. À force de chants, de voix — des vents doux.
Veterot vee, Vardar lelee ! Le vent souffle, il berce le Vardar !

Source

Slaveykov [1922], № 7.
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Vint la saison, vint le temps…

DOYDE vreme, doyde ko’a
da raztsouti trantafilo, VINT la saison, vint le temps

pour la rose de s’épanouir,
da smirissa seta zemya, d’imprégner de son odeur toute la terre,
seta zemya roumeliska : toute la terre de Roumeliya :

5 ot Bitolsko do Prilepsko, depuis Bitolya jusqu’à Prilep,
ot Prilepsko do Velechko, depuis Prilep jusqu’à Veles,
ot Velechko do Solounsko, — depuis Veles jusqu’à Soloun, —
da go berat mominyata, pour les jeunes filles de la cueillir,
da go redat na lessite, de la ranger dans leurs tresses,

10 da gui gorat erguenite. de mettre en feu les célibataires.

Source

Slaveykov [1922], № 8.
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Ô jeune fille, tu es un jardin neuf…

DEVOYKO, nova gradino :
piper i cheker sadena, Ô JEUNE fille, tu es un jardin neuf :

plantée de poivrons et de sucre,
ponegde-gode bossilek, par endroits, de basilic,
a pomeguyou nih karamfil, et entre eux, d’œillets,

5 po prelezite trendafil. sur les passages, de roses.

Notes et variantes

3 ponegde-gode : ponegde gode (Slaveykov [1922], № 9). || 4 pomeguyou : po meguyou (Slaveykov [1922], № 9).

Source

Slaveykov [1922], № 9.
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Un sombre brouillard tomba…

PADNALA e temna mogla,
a po mogla sitna rossa, UN sombre brouillard tomba,

et après le brouillard une fine rosée,
po rossata moma bossa, après la rosée une fille nu-pieds,
po momata loudo mlado, après la fille un jeune fou,

5 po loudoto stara mayka. après le fou sa vieille mère.
Otgovara stara mayka : La vieille mère parle :
« Ne loji mi, mome, sina ! « Ô fille, ne séduis pas mon fils !
— Koy ti lojet, mayko, sina ? — Ô mère, qui est-ce qui séduit ton fils ?
Ni ya nego, ni on mene : Ni moi lui, ni lui moi :

10 mi go lojet belo litse, ce qui le séduit c’est mon visage blanc,
mi go lojet moyva oubos, ce qui le séduit c’est ma beauté,
mi go lojat tsărni otchi, ce qui le séduit ce sont mes yeux noirs,
mi go lojet ramna snaga. » ce qui le séduit c’est ma taille élancée. »

Source

Slaveykov [1922], № 33.
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Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita
« La transcription commence par l’arrondissement de Vidin, explique Stoïn, parce que “là-bas le chant

populaire était le plus fortement exposé à la disparition”. Quant aux impressions plus tardives, alors que
le travail battait son plein, R. Katsarova rapporte : “Malgré toutes les attentes d’une faible cueillette, la
richesse des chants dans le recueil Du Timok à la Vita jaillit comme une source impétueuse.” Effectivement
les abondants matériaux de chansons offrent une richesse inattendue d’exemples, montrant le lien inoublié
des chansons avec différentes pratiques de rite et de travail, avec des sujets poétiques, dans lesquels on en-
trevoit des survivances d’une vision animiste du monde, des modèles mélodiques représentatifs d’une façon
archaïque de penser la musique. Tout cela rend le recueil Du Timok à la Vita un des plus intéressants parmi la
riche série que nous possédons aujourd’hui » (Todorov [2002], p. 50).

351



Les cheveux de Ayche

AYCHINATA kossa
dălga do poyassa, LES cheveux de Ayche —

longs jusqu’à la ceinture,
Ayche, moma Ayche, Ayche, jeune fille Ayche,
dălga do poyassa. longs jusqu’à la ceinture.

5 Aychinite otchi Les yeux de Ayche —
dva bistri kladentsi, deux claires fontaines,
Ayche, moma Ayche, Ayche, jeune fille Ayche,
dva bistri kladentsi. deux claires fontaines.
Aychinata snaga La taille de Ayche —

10 fidan văv gradina, un arbuste dans un jardin,
Ayche, moma Ayche, Ayche, jeune fille Ayche,
fidan văv gradina. un arbuste dans un jardin.

Source

Stoïn [1928], № 790.
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Une jeune mariée chemine par la forêt verte

BOULKA vărvi, boulka vărvi
prez gora zelena, UNE jeune mariée chemine

par la forêt verte,
kato vărvi, kato vărvi, tandis qu’elle chemine,
jalno, milno platche : elle pleure tristement, tendrement :

5 « Plakay, goro, plakay, sestro, « Pleure, ô forêt, pleure, ô sœur,
dvama da plakamo, pleurons toutes les deux,
ti za tvoyto lissye, goro, toi, après tes feuilles, ô forêt,
az za moyta mladost. moi, après ma jeunesse.
Prolet tche da doyde, goro, Le printemps arrivera, ô forêt,

10 lissye tche pokarach, tes feuilles repousseront,
moyta mladost, goro sestro, mais ma jeunesse, ô forêt ô sœur,
nema da se vărne. » ne reviendra pas. »

Notes et variantes

9 prolet : proklet (Stoïn [1928], № 1061). || 11 ma jeunesse ô forêt ô sœur : « Quelque chose de très intime, de familier,
se dégage des rapports entre la forêt et les hommes. Pour le berger, pour le haydout, pour le poète, celle-ci a le charme
impénétrable d’une femme toujours belle. Et souvent, l’un d’eux la sent si proche, faite, dirait-on de sa chair et de son
sang, qu’il ne l’appelle pas seulement “ma sœur”, mais lui demande également de partager son chagrin (Endeuille-toi,
forêt…). Un grand frisson de feuillage et d’éternité passe dans ces poèmes, nous faisant sentir à la fois la mystérieuse
fusion de l’homme et de la forêt, et ce qui les séparera toujours. Si proche que soit la forêt des hommes par la pitié qu’elle leur
prodigue, elle ne se laisse pas réduire à leurs dimensions. Elle pleure avec eux, elle se fane et perd ses feuilles, mais d’autres
feuilles repousseront, alors que l’homme, face à ce cycle éternel, sent encoremieux ses limites et tout ce qu’il y a d’irréversible
dans son destin : “ma jeunesse, forêt, ma jeunesse ne reviendra pas !” » (Velmans [1962], p. 176).

Source

Stoïn [1928], № 1061.
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Il n’y a pas plus haut que Vitocha

OD Vitocha po-vissoko nema,
ot Boyana po-stoudena nema. IL n’y a pas plus haut que Vitocha,

il n’y a pas plus froide que Boyana.
Ou Boyana dva saraya ima, Chez Boyana il y a deux sérails,
ou saraya Bogdan si djelepen dans l’un des sérails — Bogdan, le marchand

5 i do nego sestra mou Boyana. et à côté de lui — sa sœur Boyana.
Bogdan si i tiho odgovarya : Bogdan lui parle doucement :
« Lele, sestro, lele, mila sestro, « Hélas, ma sœur, hélas, ma chère sœur,
ot tebe si po-houbava nema, il n’y a pas plus belle que toi,
ot mene si po-younaka nema. il n’y a pas plus preux que moi.

10 Za tebe sa zemya razmirila, À cause de toi la terre s’est agitée,
za tebe sa voyska razigrala, à cause de toi l’armée s’est déchaînée,
za tebe sa dva tsareve biyat, à cause de toi deux rois se battent,
dva tsareve, dva mladi kraleve. deux rois, deux jeunes monarques.
Ya otidi na grat na Sofiya, Va donc dans la ville de Sofiya,

15 ta nakoupi svila, bougaziya, et achète de la soie, du boucassin,
ta izpleti toya svilen gaytan, et tresse un fichu soyeux,
ta go chibni iz ravni ramenye, et jette-le sur tes épaules élancées,
tourni rătse svilni răkavitsi, mets des gants soyeux sur tes mains,
prikriy litse săs charena kărpa, voile ton visage avec une coiffe bigarrée,

20 ta ega sa zemi pooumiri, et puisse la terre s’apaiser un peu,
ta ega sa voyska pooumiri, et puisse l’armée s’apaiser un peu,
ta ega sa tsareve ne biyat. » et puissent les deux rois ne plus se battre. »
Pa otide vaf grat ou Sofiya, Et elle alla dans la ville de Sofiya,
ta nakoupi svila, bougaziya, et elle acheta de la soie, du boucassin,

25 ta ouplete toya svilen gaytan, et elle tissa un fichu soyeux,
ta go chibna iz ravni ramenye, et elle le jeta sur ses épaules élancées,
touri rătse svilni răkavitsi, elle mit des gants soyeux sur ses mains,
prekri litse săs charena kărpa. elle voila son visage avec une coiffe bigarrée.
Ochte tolkoz zemya razigrala, Encore autant la terre se déchaîna,

30 ochte tolkoz voyska razigrala, encore autant l’armée se déchaîna,
ochte tolkoz tsareve se biyat, encore autant les rois se battent,
dva tsareve, dva mladi kralyeve. les deux rois, les deux jeunes monarques.

354



Source

Stoïn [1928], № 1062.
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Todora s’est endormie

ZASPALA Toudora na letna gramada,
Toudoro, Toudoro, Toudoro le moya. TOUDORA s’est endormie sur la falaise en été,

Toudora, Toudora, ô ma Toudora.
Otdol ide loudo-mlado gradinartche D’en bas arrive un jardinier jeune et fou
pa si fana desna răka na Todora : et il agrippa la main droite de Todora :

5 « Ya stani, Todoro, ya stani, Todoro, « Lève-toi donc, Todora, lève-toi donc, Todora,
ako me nadjenech, mene chte da zemech, si tu me surpasses à la moisson, tu m’épouseras,
ako te nadjenem, tebe chte da zemem. » si je te surpasse à la moisson, je t’épouserai. »

Notes et variantes

3 otdol : ot dol (Stoïn [1928], № 1063).

Source

Stoïn [1928], № 1063.
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Tiens ! le soleil s’est couché

AYDE slăntse zayde
mejdou dve planine. TIENS ! le soleil s’est couché

entre deux montagnes.
Ayde pot planine Tiens ! au pied des montagnes —
dve rosni livade. deux prés couverts de rosée.

5 Ayde na livade Tiens ! dans les prés —
dve tănki topoli, deux peupliers élancés.
Ayde pot topoli Tiens ! sous les peupliers —
dva bistri kladentsi. deux claires fontaines.
Ayde pri kladentsi Tiens ! près des fontaines —

10 dva beli tchadăra. deux ombrelles blanches.
Ayde pot tchedăre Tiens ! sous les ombrelles
Bonka bolna leji. Bonka gît malade.
Ayde pitayte ya Tiens ! demandez-lui
ot chto bolna leji. pourquoi elle gît malade.

15 Zabolelo guyou e Elle a commencé d’avoir mal
zăbtche sărmenliya. à sa petite dent d’argent.

Source

Stoïn [1928], № 1362.
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Une Nymphe se roula en tourbillon…

SVILA se Vila virouchka,
gore nebeto lijeche, UNE Nymphe se roula en tourbillon,

en haut elle léchait le ciel,
dole zemyata meteche. en bas elle balayait la terre.
I ou virouchkata mlat Stoyan Et dans le tourbillon, le jeune Stoyan

5 săs meden kaval svireche, jouait sur sa flûte de cuivre,
mayka si lyouto kălneche : maudissant cruellement sa mère :
« Male le, prokleta da si, « Ô ma mère, sois maudite,
zachto mi tourna svirkyata parce que tu m’as mis à la flûte
i touka mira da nemam. et maintenant je n’ai plus la paix.

10 Po devet svadbi ka svira, Voilà neuf mariages où j’ai joué,
ya taya mi e desseta, et celui-ci est mon dixième,
desseta samodifskata. » mon dixième, un mariage de Nymphe. »

Source

Stoïn [1928], № 1429.
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Le nourrisson perdu

ZAGOUBILA Tsona măchkata si rojba
gore you balkana, you găstata gora. TSONA perdit son nourrisson mâle

là-haut dans la montagne, dans la forêt
épaisse.

Kato Tsona platche za svoeto tchedo, Tandis que Tsona pleure pour son enfant,
vakăl oftchar sviri na svoeto stado. un berger aux yeux noirs joue pour son troupeau.

5 Tsona oftchar pita : « Ne vide li, oftchar, Tsona demande au berger : « N’as-tu pas vu,
berger,

moyta măchka rojba you găstata gora ? » mon nourrisson mâle dans la forêt épaisse ? »
Yoftchar Tsoni douma : « Vidoh, Tsone, vidoh, Le berger parle à Tsona : « Je l’ai vu, Tsona, je l’ai

vu,
i se tamo viyat orli i garvane. » et là-bas tournoient des aigles et des corbeaux. »
Tsona se zatitcha i si rojba nayde, Tsona se mit à courir et elle trouva son nourris-

son,
10 tche go orli yadăt i go zmii piyat. que des aigles mangeaient et que des serpents bu-

vaient.
Tsona orli bie i zmiite kine, Tsona bat les aigles et elle déchire les serpents,
i na rojbata si kostite săbira. et elle recueille les os de son nourrisson.

Source

Stoïn [1928], № 1473.
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Gueorgui le laid

TCHOUVALA maykya, gledala
dor devet sina leventi, UNE mère gardait, élevait

jusqu’à neuf fils gaillards,
desseti Guyorgui grozniya. le dixième — Gueorgui le laid.
Makya na Guyorgui doumache : La mère parlait à Gueorgui :

5 « Mahni se, Guyorgui, ottouka, « Va-t’en d’ici, Gueorgui,
da mi ne grozich sinove, que tu n’enlaidisses pas mes fils,
i devet mili snachitsi, et mes neuf chères belles-filles,
i devet mili vnoutcheta. » et mes neuf chers neveux. »
Guyorgui na mayka doumache : Gueorgui parlait à sa mère :

10 « Kăde da ida, male ma, « Où irai-je, ma mère,
kato săm malăk, ochte slap ? » puisque je suis petit, encore maigre ? »
Mayka mou douma, govori : Sa mère lui parlait, lui disait :
« Mahni se, Guyorgui, otidi « Va-t’en, Gueorgui, va
văf pousti gori zeleni, dans les bois déserts et verts,

15 zverove da te raskinat. » que les bêtes te déchirent. »
Guyorgui na mayka govori : Gueorgui parla à sa mère :
« Kăde da ida, male ma, « Où irai-je, ma mère,
kato săm malăk, slabitchăk, puisque je suis petit et maigrelet,
pătichta kato ne znaya ? » puisque je ne sais pas les chemins ? »

20 Mayka na Guyorgui doumache : La mère parlait à Gueorgui :
« Mahni se, Guyorgui, mahni se, « Va-t’en, Gueorgui, va-t’en,
iz dvori da te ne gledam. » que je ne te voie pas dans ma cour. »
Guyorgui na mayka doumache : Gueorgui parlait à sa mère :
« Zberi mi, mamo, drechkite « Rassemble mes petits habits, maman,

25 daletche, mamo, da ida. » que je m’en aille au loin, maman. »
Mayka mou drechki săbrala, La mère rassembla ses petits habits,
Guyorgui drechkite pribra ; Gueorgui ramassa les petits habits ;
kato na porti izleze quand il sortit devant les portes,
i se nazadi obărna il se tourna en arrière

30 i na mayka si govori : et il parla à sa mère :
« Ottouk si, mamo, izlazyam, « Je sors d’ici, maman,
tchoumata dano touk vlene, puisse la peste entrer ici,
devet ti sina da izmori qu’elle décime tes neuf fils
i devet mili snachitsi, et tes neuf chères belles-filles,

35 da ostanat devet vnoutcheta, que restent tes neuf neveux,
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ta devet lyoulki de lyoulyach, que tu berces leurs neuf berceaux,
i za men, mamo, chte pitach : et que tu t’enquières de moi :
“Deka e Guyorgui grozniya ?” » “Où est Gueorgui le laid ?” »
Guyorgui si daletch zabegna, Gueorgui s’enfuit au loin,

40 daletch văv Vlachko otide. il alla au loin, en Valachie.
Slougouval Guyorgui, petchelil Gueorgui servit, il gagna
do trista vakli oftchitsi trois cents brebis aux yeux noirs
i trista mi săgmalitsi. et trois cents brebis laitières.
Nali si Guyorgui pomisli Gueorgui songea, n’est-ce pas,

45 nazadi da se povărne. à revenir en arrière.
Trăgnal e Guyorgui nazadi Gueorgui partit en arrière
săs tezi trista oftchitsi avec ces trois cents brebis
i trista mi săgmalitsi. et trois cents brebis laitières.
Vărvel Guyorgui chto vărvel, Gueorgui marcha ce qu’il marcha,

50 do tehno selo golemo. jusqu’à leur grand village.
Nakray seloto se zaprel. Il s’arrêta au bout du village.
Pokray tchechmata stoeche Près de la fontaine se tenait
babitchka s tchember na glava. une vieille avec une écharpe sur la tête.
Guyorgui pri baba otide Gueorgui alla devers la grand-mère

55 i na babata govori : et il parla à la grand-mère :
« Dali chte, babo, namera « Est-ce que je trouverai, grand-mère,
boudjak za trista oftchitsi un bercail pour mes trois cents brebis
i trista mi săgmalitsi ? » et mes trois cents brebis laitières ? »
Babitchka douma, govori : La vieille parla, dit :

60 « Imam si dvori chiroki, « J’ai une large cour,
boudjatsi yaki, vissoki. » des bercails solides et hauts. »
Potkara Guyorgui, potkara Gueorgui fit avancer, fit avancer
tristata vakli oftchitsi les trois cents brebis aux yeux noirs
i trista mi săgmalitsi, et les trois cents brebis laitières,

65 oukara gui Guyorgui, oukara. Gueorgui les fit entrer, les fit entrer.
Baba si sălzi poroni La grand-mère versa des larmes
i na Guyorgui si doumache : et elle parla à Gueorgui :
« Oftchartche, mlado tărgoftche, « Ô bergeron, ô jeune marchand,
devet săm sina imala, j’avais neuf fils,

70 desseti Guyorgui groznika ; le dixième — Gueorgui le laideron ;
kato si Guyorgui propădih, quand j’ai chassé Gueorgui,
tcherna e tchouma ouleznala, la peste noire est entrée,
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ta devet mi sina izmori et elle a décimé mes neuf fils
i devet mili snachitsi, et mes neuf chères belles-filles,

75 i devet mili vnoutcheta, et mes neuf chers neveux,
ta săm si kaïl stanala et je suis devenue d’accord
i za Guyorgui groznika. » même pour Gueorgui le laideron. »
Togas se Guyorgui obadi : Alors Gueorgui s’écria :
« Mayno le, stara maytchitse, « Ma mère, ma vieille maman,

80 znaech li, mamo, pomnich li, te souviens-tu, maman, te rappelles-tu,
koga me malăk propădi, quand petit j’ai été chassé par toi,
ta hodih, male, ta skitah, et j’ai marché, maman, et j’ai erré,
spetchelih trista oftchitsi j’ai gagné trois cents brebis
i trista mi săgmalitsi. » et trois cents brebis laitières. »

85 Mayka na Guyorgui prodouma : La mère se mit à parler à Gueorgui :
« Prochtavay, sinko, prochtavay, « Pardonne-moi, fiston, pardonne-moi,
tche tebe mrazih, propădih, de t’avoir haï, de t’avoir chassé,
da hodich, sinko, da skitach de t’avoir fait marcher, fiston, fait errer
po tchoujda zemya bogdanska. » par la terre étrangère moldave. »

Notes et variantes

5 ottouka : ot touka (Stoïn [1928], № 1474). || 31 ottouk : ot touk (Stoïn [1928], № 1474). || 51 nakray : na kray
(Stoïn [1928], № 1474).

Source

Stoïn [1928], № 1474.
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Viens donc, bien-aimé, viens donc…

YA doydi, libe, ya doydi,
ya taya vetcher, ya drouga. VIENS donc, bien-aimé, viens donc,

ou ce soir, ou un autre.
Ya doydi, libe, ya doydi, Viens donc, bien-aimé, viens donc,
na nacha yasna sedenkya, à notre claire veillée,

5 pod moyta hourka na senkya, sous ma quenouille, à l’ombre,
pod moïte poli na zavet. sous ma jupe, à l’abri.

Source

Stoïn [1928], № 1770.
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Ils croient que personne ne les voit

DVA sa mladi ou livadi libat,
tiya mislat, nikoy tche ne vidi. DEUX jeunes font l’amour dans les prés,

ces deux croient que personne ne les voit.
Videla gui zelena livada Le pré vert les vit,
pa kazala na zelena gora, et il le raconta à la forêt verte,

5 gora kaje na stoudena voda. la forêt le raconta à l’eau fraîche.

Source

Stoïn [1928], № 1856.
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Quand j’ai une chanson, je la chante

KOULOU gradi leven Todor
nasred nebo, nadi Dounof, LE gaillard Todor construisait une tour

au milieu du ciel, sur le Danube,
gradi, gradi ta zagradi, il construisait et achevait de construire,
ostay malko do penjere il lui resta un coin près de la fenêtre

5 da chikoche i varoche. à dorer et à peindre à la chaux.
Ozdol ide malka moma, D’en bas arriva une jeune fille,
grătchki pee, vlachki douma, elle chantait grec, elle parlait valaque,
arbananski glas prebiva. elle fredonnait une chanson albanaise.
Obărnou se leven Todor, Le gaillard Todor se tourna

10 da si vidi malka moma, pour voir la jeune fille,
pa si pade ot koulata, et il tomba de la tour,
pa si prebi obe noguye, et il blessa gravement ses deux jambes,
obe noguye ou kolena, ses deux jambes jusqu’aux genoux,
obe roukye ou ramena. ses deux bras jusqu’aux épaules.

15 Pa si pochle da se soudou. Et ils allèrent se poursuivre en justice.
Sout se pade po devoykyou : Au tribunal, la parole échut à la jeune fille :
« On guidiya zachto stoï, « Pourquoi ce jeune fou s’est arrêté
zachto stoï pa me gleda ? s’est arrêté et m’a regardée ?
Pesna mi e, peem si ga, Quand j’ai une chanson, je la chante,

20 douma mi e, doumam si ga. » quand j’ai un mot, je le dis. »

Notes et variantes

2 nasred : na sred (Stoïn [1928], № 1977).

Source

Stoïn [1928], № 1977.
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Avec des mots de jeune fille, de miel

SNOCHTI yotidoh, mamo, yotidoh
na stouden, bistar kladenets, HIER soir je suis allé, maman, je suis allé

au puits frais et limpide
kontcheto da si napoya pour abreuver mon petit cheval
stoudena voda, ledena, avec de l’eau du puits, de glace,

5 mominska douma, medena. avec des mots de jeune fille, de miel.

Source

Stoïn [1928], № 1978.
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Il est resté sans sa compagnie

DROUJINA verna, zgovorna,
ako ste napret, tchakayte, ÔCOMPAGNIE fidèle et unie,

si vous êtes au devant, attendez-moi,
ako ste nazat, bărzayte, si vous êtes à l’arrière, hâtez-vous,
tche bez droujina ostanah, car je suis resté sans ma compagnie,

5 moeto lyoube tam beche, ma bien-aimée était là,
na izvor voda pieche, elle buvait de l’eau à la source,
beli si kraka mieche, elle lavait ses pieds blancs,
săz bel gui tyoulben trieche. elles les essuyait avec un fichu blanc.

Source

Stoïn [1928], № 1979.
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Tsena était assise sur une chaise…

TSENA si na stol sedeche,
kărvavi sălzi roneche TSENA était assise sur une chaise,

elle versait des larmes sanglantes
i si na mayka govori : et elle parlait à sa mère :
« Ya ela, mayko, pri mene « Viens donc, mère, chez moi

5 pri tebe nechto da kajem : que je te dise quelque chose :
prokleta da e sestra mi, maudite soit ma sœur,
zachto se taya ne jeni, car elle ne se marie pas,
ta me od Dano otroni. et elle m’a détachée de Dano.
Snochti otidoh, otidoh, Hier soir, je suis allée, suis allée,

10 na taya tchechma charena, à cette fontaine diaprée,
tamo si Dano zavarih, là-bas j’ai rencontré Dano,
săz drougo lyoube prikazva. il causait avec une autre amante.
Moyte mou doumi doumache, Il lui disait mes paroles à moi,
moya mou prăsten davache. » il lui donnait ma bague à moi. »

Source

Stoïn [1928], № 2621.
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La blanche Mariya versait de l’eau…

BELA Mariya voda naliva,
voda naliva, voda razliva, LA blanche Mariya versait de l’eau,

elle versait de l’eau, elle déversait de l’eau,
voda razliva, na bounar stoï, elle déversait de l’eau, elle s’attardait au puits,
na bounar stoï, nikom si gleda. elle s’attardait au puits, avec le regard baissé.

5 Pogleda gore, pogleda dole, Elle regarda en haut, elle regarda en bas,
săgledala e beglitchko stado, elle aperçut un troupeau destiné à l’impôt,
beglitchko stado, beglik yoftchartche, un troupeau, un bergerot affligé d’impôt,
yoftchar Marii douma prodouma : le berger se mit à dire un mot à Mariya :
« Poydoh ou gora da se obessa, « Je suis allé dans la forêt pour me pendre,

10 vide mi gora, poveynalo e. la forêt me vit, elle s’est mise à venter.
Poydoh ou voda da se oudava, Je suis allé à la rivière pour me noyer,
vide me voda, pressăynala e. » la rivière me vit, elle s’est asséchée. »
Bela Mariya yoftchartche douma : La blanche Mariya parla au bergerot :
« Vărni se, loudo, vărni se, mlado, « Retourne-t’en, retourne-t’en, jeune fou,

15 yochte si mlado, yojenich chte se. » tu es encore jeune, tu te marieras. »

Notes et variantes

7 beglitchko : belitchko (Stoïn [1928], № 2622).

Source

Stoïn [1928], № 2622.
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Le rossignol et le preux

«PILE slavey, ne pey rano,
ne boudi mi gospodaryo, «OISEAU rossignol, ne chante pas tôt,

ne réveille pas mon maître,
sama săm go prespivalo, moi-même je l’ai endormi,
sama chte go as razbouda. » moi-même je le réveillerai. »

5 Pelo dva dni, pelo tri dni, Il chanta deux jours, il chanta trois jours,
dva dni, tri dni, tri nedeli, deux jours, trois jours, trois semaines,
tri messetsa, tri godini. trois mois, trois années.
Younak stoï ta go sloucha, Le preux reste là et l’écoute,
a kontche mou odgovarya : et son petit cheval lui parle :

10 « Lele slavey, malka ptitchko, « Oh là là ! rossignol, petit oiseau,
kolko mi si malka, ptitchko, combien tu es petit, oiseau,
kolko yasni glassi davach, combien claire est ta voix,
stiga pe ti, stiga tchete, tu as assez chanté, assez gazouillé,
tche tărgoftche păt yostavi. car mon petit marchand a délaissé son chemin.

15 Moyte kraka dărvo li să, Même si mes pieds étaient de bois,
da să dărvo, prognili bi ; même s’ils étaient de bois, ils pourriraient ;
moyto sărtse kamăk li e, même si mon cœur était de pierre,
da e kamăk, pouknal bi se ; même s’il était de pierre, il se lézarderait ;
moyte otchi zvezdi li să, même si mes yeux étaient des étoiles,

20 da să zvezdi zachli biha. même s’ils étaient des étoiles, ils s’éteindraient.
Tchorbadjio, adjamio, Mon seigneur inexpérimenté,
ya si slezni dolou od men, allons ! descends de moi,
ta si fărli găsta mreja, et jette un dense filet,
ta zamreji găsta gora, et couvre du filet la dense forêt,

25 găsta gora lilekova, la dense forêt de lilas,
ta mi fani tcheren arap, et attrape le nègre noir,
tche izbavi Anguelina. » et délivre Anguelina. »

Source

Stoïn [1928], № 2810.
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Des gendarmes turcs arrivent d’en bas, hélas…

OZDOLE idou seymene, lele,
haydoutchka glava nossea. DES gendarmes turcs arrivent d’en bas, hélas,

ils apportaient la tête d’un insurgé.
Ne e mi bilo aydoutchka, Ce n’était pas la tête d’un insurgé,
nel mi e bilo younatchka : mais c’était la tête d’un preux :

5 dogde să go vanouli, lele, jusqu’à ce qu’ils l’aient attrapé, hélas,
devet să planini minali, ils franchirent neuf montagnes,
dogde go vărzali, lele, jusqu’à ce qu’ils l’aient attaché, hélas,
devet sindjira skăsali, ils rompirent neuf chaînes,
dogde mou glava zemali, jusqu’à ce qu’ils lui aient pris la tête,

10 devet să sabli strochili. ils cassèrent neuf sabres.
Seymene maykya doumali, lele : Les gendarmes turcs dirent à sa mère, hélas :
« Everim, babo, achkolsoum, « Âferin, la vieille, aşk olsun (bravo !),
tche si younaka rodila, lele, car tu as enfanté un preux, hélas,
da mojech ochte edin sin, puisses-tu encore un fils,

15 edin sin takăf da rodich. » un fils pareil enfanter. »
Maykya mou vikna da platche : Sa mère poussa des cris, jeta des pleurs :
« Kat săm te, sinko, tchouvala, « Quand je veillais sur toi, fiston,
dali săm taka mislila. » ai-je songé que tu finirais ainsi. »

Source

Stoïn [1928], № 2931.
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Bienheureuse la Vieille montagne…

BLAJENA Stara planina,
zime i lete, se pălna, BIENHEUREUSE la Vieille montagne,

en hiver et en été, toujours pleine,
zime e pălna s oftchere, en hiver elle est pleine de bergers,
lete e pălna s aydoutsi. en été elle est pleine de rebelles.

5 Zad syaka bouka — aydouka, Derrière chaque hêtre — un rebelle,
zad syaka krouchka — i pouchka, derrière chaque poirier — un fusil,
zat seki baïr — i bayrak. derrière chaque colline — un étendard.

Source

Stoïn [1928], № 2975.
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Bienheureuse la forêt verte…

BLAJENA gora zelena,
blajena Stara planina, BIENHEUREUSE la forêt verte,

bienheureuse la Vieille montagne,
zime i lete, se pălna, en hiver et en été, toujours pleine,
zime si y pălna s oftchare, en hiver elle est pleine de bergers,

5 lete e pălna s younatsi. en été elle est pleine de preux.
F seka dolina — bel bayrak, Dans chaque vallée — un étendard blanc,
pot seka bouka — i younak. au pied de chaque hêtre — un preux.

Notes et variantes

4 si y : siy (Stoïn [1928], № 2976).

Source

Stoïn [1928], № 2976.
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Le commandant chante, la forêt résonne

KOYA mi zvezda nay-rano rani,
taya mi zvezda voyvoda boudi. L’ÉTOILE qui se lève le plus de bonne heure,

cette étoile réveille le commandant.
Momite peyat na sedenkite, Les jeunes filles chantent aux veillées,
voyvoda pee, gorata ehti. le commandant chante, la forêt résonne.

5 Momi se tchoudat, tchoudat i mayat Les jeunes filles se demandent et s’interrogent
dali voyvoda văv gora pee si c’est un commandant qui chante dans la forêt
ili siratsi bez mayka platchat ; ou des orphelins qui pleurent sans leur mère ;
sălzi si ronat, jalno narejdat : elle versent des larmes, se lamentent tristement :
« Od Boga jalno dete bez mayka, « Par Dieu c’est triste un enfant sans mère,

10 od Boga jalno voyvoda da skita. » par Dieu c’est triste un commandant qui erre. »

Source

Stoïn [1928], № 2978.
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La noce attaquée

POGODI se Vălko mladojentche,
za Armentche devoytche, VĂLKO, le jeune époux, se fiança

à une jeune fille arménienne,
ta si digna techka, silna svatba. et il leva une lourde et grande noce.
Pokanil e trista i tri svata Il invita trois cent trois témoins

5 s trista i tri koumitsi, avec trois cent trois commères,
pa si digna techka, silna svatba. et il leva une lourde et grande noce.
Preminale prez gora zelena, Ils passèrent par une forêt verte,
dochli f tesni klissouri, ils arrivèrent dans des défilés étroits,
pa prodouma Armentche devoytche : et la jeune fille arménienne parla :

10 « Oy te tebe, Vălko mladojentche, « Ô toi, Vălko, mon jeune époux,
zapri zourli i toupani, arrête les zurnas et les tambours,
da preminem tesnite klissouri, que nous franchissions les défilés étroits,
da ne tchoue Manoïl voyvoda, que le chef Manoïl ne nous entende pas,
tche ya săm go libila. car j’ai été son amante.

15 Chte izleze Manoïl voyvoda, Le chef Manoïl ira dehors,
chte pogoubi trista i tri svata, il tuera les trois cent trois témoins,
chte povede i mene. » il m’entraînera aussi avec lui. »
Ne posloucha Vălko mladojentche : Vălko, le jeune époux, ne l’écouta pas :
« Neka svirat zourli i toupani. » « Que zurnas et tambours retentissent. »

20 Dotchoul gui e Manoïl, Manoïl les entendit au loin,
tche prodouma na trista drougari : et il parla à ses trois cents camarades :
« Ya da slezem doulou nanadolou, « Descendons donc là-bas, vers le bas,
da otămnem pour enlever
părvo libe, Armentche devoytche. » ma première amante, la jeune fille arménienne. »

25 Zavardia tesnite klissouri, Ils s’embusquèrent dans les défilés étroits,
isklaha svatovete ils massacrèrent les témoins
i zaklaha Vălko mladojentche. et ils égorgèrent Vălko, le jeune époux.
Pa fanaha Armentche devoytche. Et ils prirent la jeune fille arménienne.
Povede go Manoïl. Manoïl l’entraîna avec lui.

30 Pa prodouma Armentche devoytche : Et la jeune fille arménienne parla :
« Ya pouchti me, Manoïl voyvoda, « Relâche-moi donc, chef Manoïl,
da tărsa mladojena, que je cherche le corps de mon jeune époux,
da si zema prăsten bourmaliya. » que je reprenne mon anneau nuptial. »
Tche otide Armentche devoytche, Et la jeune fille arménienne alla,

35 nameri mladojentche, elle trouva le corps de son jeune époux,
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ta mou brăkna văv desni djobove, et elle fouilla dans sa poche droite,
ta si ovze ostroto nojlentse, et elle saisit le petit couteau pointu,
ta se probode f sărtse, et elle se perça le cœur,
tam padnala pri Vălko mladojentche. elle tomba là auprès de Vălko, son jeune époux.

Source

Stoïn [1928], № 3082.
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Les jeunes filles de Drenov se montrèrent…

ZADALI mi se drenovskite momi,
drenovskite momi, drenovskite boulki, LES jeunes filles de Drenov se montrèrent,

les jeunes filles de Drenov, les jeunes
épouses de Drenov,

tchi chte da idat zbor da zborouvat, elles iront se réunir à la foire,
zbor da zborouvat, tam da nochtouvat. se réunir à la foire, y passer la nuit.

5 Ta gui pretetche drenofskata reka, Mais la rivière de Drenov leur barra la route,
drenofskata reka, drenofskoto dere. la rivière de Drenov, le ravin de Drenov.
Ozdolou ide Kolyo Bărzaka, D’en bas arrive Kolyo le Rapide,
Kolyo Bărzaka s koutsoto magare, Kolyo le Rapide avec son âne boiteux,
seka mou dava po edna paritsa chacune lui donne une petite monnaie

10 da gui prekara prez mătna voditsa. pour qu’il les fasse passer à travers l’eau
bourbeuse.

Sal edna ne dava ni edna paritsa, Seulement une ne donne pas de petite monnaie,
beli poli diga, mătna voda gazi. elle retrousse ses blanches jupes, elle patauge

dans l’eau bourbeuse.

Source

Stoïn [1928], № 3159.
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Une citrouille poussa sur le fumier…

RASLA tikva na bounichte,
nema tikva koy da bere. UNE citrouille poussa sur le fumier,

il n’y a personne pour cueillir la citrouille.
Naela sa malka moma, Une jeune fille s’en chargea,
nabrala e kazan tikvi, elle cueillit un chaudron de citrouilles,

5 nema tikvi koy da yade. il n’y a personne pour manger les citrouilles.
Naelo sa malka moma, La jeune fille s’en chargea,
izela e kazan tikvi. elle engloutit un chaudron de citrouilles.

Source

Stoïn [1928], № 3163.
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La Vieille-montagne se plaint

POPLAKALA se Stara-planina
na Irin-Pirin-planina, LA Vieille-montagne se plaignit

à la Irin-Pirin-montagne,
tche vseka godin po boulyouk haydoutsi, que chaque année — une troupe de brigands,
a taya godin devet boulyouka : mais cette année — neuf troupes :

5 « Potrochiha mi gora i klone, « Ils ont cassé toute ma forêt et mes branches,
pogaziha mi rosni livadi, ils ont piétiné tous mes prés couverts de rosée,
izmătiha mi bistri kladentsi, ils ont troublé toutes mes sources limpides,
izyadoha mi vakli yagantsa. » ils ont mangé tous mes agneaux aux yeux noirs. »

Source

Stoïn [1928], № 3699.

379



Long rendez-vous d’amour

OGREYALA messetchinka,
Yovane le, loudo mlado, LA petite lune se leva,

ô Yovan, ô jeune fou,
săbraa se dvama mladi, deux jeunes se réunirent,
săbraa se da prikazvat. ils se réunirent pour causer.

5 Postoyale, prikazvale, Ils restèrent, ils causèrent,
kobilitsa yavor stana, leur palanche devint un sycomore,
yavor stana, rojba rodi elle devint un sycomore, elle porta des fruits
i dva mladi ochte stoyat. et les deux jeunes restent encore.
Katlite im kotlyassale, Leurs chaudrons se rouillèrent,

10 stomnite im stomnyassale, leurs cruches se mirent à suinter,
a dva mladi ochte stoyat, mais les deux jeunes restent encore,
ochte stoyat, ta prikazvat. ils restent encore, et ils causent.

Source

Stoïn [1928], № 3884.

380



Arnaoudov, Chansons populaires du village de Svogue
« Le 18et 19 juillet 1922, j’ai rencontrédans levillagedeSvogue, dans l’arrondissementd’Iskrets, le chanteur

populaireGoutseKostov, unaveuglede 50ans. Nédans levillagemontagnarddeZassele, Goutsehabitemain-
tenant à Iskrets et parcourt les villages voisins pour chanter […] lors des fêtes, des mariages, etc. Aveugle de
naissance, il s’est mis à apprendre ses chansons dès l’âge de 10 ans, en écoutant les chanteurs aveugles plus
âgés. Homme illettré, il n’a rien appris des livres, et personne ne lui a rien lu. “Il y a avait des mendiants
comme moi”, me disait Goutse ; “lorsqu’ils chantaient, je les écoutais et retenais d’eux. Maintenant, je ne
retiens plus, mais jadis… Maintenant, j’ai même oublié mes propres chansons”. Il chante toujours sur des
tons de voix et s’accompagne d’une vielle (gădoulka) ; mais quand il devait me dire ses chansons, il réussis-
sait — à de petites exceptions près — à réciter le texte juste sans tons de voix. C’est de lui que j’ai recueilli les
chansons suivantes et Goutse lui-même jugeait qu’elles étaient parmi les plus belles de son répertoire. Il est
évident que, grâce à sa cécité, Goutse était doué d’une mémoire aiguë, qui n’avait pas déformé l’essentiel de
ce qu’il avait appris dans sa jeunesse. C’est justement ce genre de chanteurs qui sont en état de nous dévoiler
les meilleures sources de la vieille tradition de chansons en Bulgarie » (Arnaoudov dans BAN [1930], p. 3).
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Goryantcho reprend le royaume paternel

SEDELA mi e Goryanka
devet godini bezdetna ; GORYANKA resta

neuf années sans enfants ;
kato nastana desseta lorsqu’elle parvint à la dixième,
rodila mouchko detentse : elle mit au monde un enfant mâle :

5 na tcheloto mou dzvezdite, sur son front — les étoiles,
na gradite mou slăntseto, sur sa poitrine — le soleil,
na poupoko mou messetso. sur son nombril — la lune.
Kakvo go makya rodila, Quand sa mère le mit au monde,
tchoudila se e, dzverila elle se creusa, elle se cassa la tête

10 ot chto tche lyoulkya napravi, de quoi elle fabriquerait son berceau,
sa chto tche da go povie. avec quoi elle le couvrirait.
Choumki zbrala, ta go e povila, Elle ramassades feuilles d’arbre, et elle le couvrit,
satchki zbrala, lyoulkya mou napravila. elle ramassa des brindilles, elle lui fabriqua un

berceau.
Tchoudila se e, dzverila Elle se creusa, elle se cassa la tête

15 sa chto tche da go pokrăsti, comment elle le baptiserait,
da mou povika koumo i popo, comment elle inviterait le parrain et le prêtre,
kato e Goryanka sirota. vu que Goryanka est une orpheline.
Sama mou ime krăstila, Elle lui baptisa un nom toute seule,
i go e makya lyoulyala, et sa mère le berça,

20 i mou e pessen peyala : et elle lui chanta une chanson :
« Nouni mi, nouni, Goryantcho, « Dodo, dodo, Goryantcho,
rasti mi, ta mi porasti, grandis et deviens grand,
golemo da mi porastech, deviens grand et fort,
na tsaro tsarstvo da zemech, pour que tu prennes au roi le royaume,

25 na kralyo kralstvo da zemech, pour que tu prennes au monarque la monarchie,
bachtino ti e tsarstvoto, ce royaume est à ton père,
dedino ti e kralstvoto. » cette monarchie est à ton grand-père. »
Dotchouli sa ya komchii, Ses voisins l’entendirent au loin,
komchii, vărli douchmane, ses voisins, les cruels ennemis,

30 tchoudili sa se, dzverili ils se creusèrent, ils se cassèrent la tête
kakvo pri tsaro da lăjat. quel mensonge ils diraient devant le roi.
Pa sa pri tsaro otcheli, Et ils allèrent devant le roi,
ta si na tsaro kazali : et ils dirent au roi :
« Tsaro le, tsaro tchestiti, « Ô roi, ô heureux roi,
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35 vtchera se rodi detentse, hier un enfant est né
ou sveta mlada nedelya, au saint jeune dimanche,
na tcheloto mou dzvezdite, sur son front — les étoiles,
na gradite mou slăntseto, sur sa poitrine — le soleil,
na poupoko mou messetso ; sur son nombril — la lune ;

40 kakvo go makya rodila, quand sa mère l’a mis au monde,
s presno go mleko kăpala, elle l’a baigné avec du lait frais,
s svilni povivki povila, elle l’a couvert avec des langes de soie,
zlatna go lyoulkya lyoulyala ; elle l’a bercé dans un berceau d’or ;
kakvo go e makya lyoulyala, quand sa mère l’a bercé,

45 i mou e pesni peyala : elle lui a chanté aussi des chansons :
“Nouni mi, nouni, Goryantcho, “Dodo, dodo, Goryantcho,
golemo da mi porastech, deviens grand et fort,
na tsaro tsarstvo da zemech, pour que tu prennes au roi le royaume,
na kralyo kralstvo da zemech, pour que tu prennes au monarque la monarchie,

50 bachtino ti e tsarstvoto, ce royaume est à ton père,
dedino ti e kralstvoto.” » cette monarchie est à ton grand-père.” »
Tsar na gavazi govori : Le roi parla à ses gardes :
« Gavazi, tsarski ratae, « Ô gardes, ô valets du roi,
fanete koni ravani, prenez les chevaux ambleurs,

55 fanete i gui spravete, prenez-les et préparez-les,
ta si ou selo idete, et allez dans le village,
kradnete mouchko detentse, ravissez l’enfant mâle,
ta go pri mene doneste. » et apportez-le-moi. »
Gavazi tsara slouchali, Les gardes écoutèrent le roi,

60 fanali koni ravani, ils prirent les chevaux ambleurs,
fanali i gui spravili, ils les prirent et les préparèrent,
ta sa ou selo hodili ; et ils allèrent dans le village ;
trajili mouchko detentse, ils cherchèrent l’enfant mâle,
nemalo dete da naydat, ils n’auraient pas trouvé l’enfant,

65 no sa oubora otcheli, mais ils allèrent dans les étables,
nachli sa mouchko detentse, ils trouvèrent l’enfant mâle,
sa choumki dete povito, l’enfant couvert de feuilles d’arbre,
ot satchki lyoulkya praveno ; le berceau fabriqué de brindilles ;
no ne mogat da se povărnat, mais ils ne peuvent pas reculer,

70 tche e ot tsaro retcheno. car c’est le décret du roi.
Kradnale mouchko detentse, Ils ravirent l’enfant mâle,
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ta go pri tsara zanele. et ils l’apportèrent au roi.
Tsaro na Stoyan govori : Le roi parla à Stoyan :
« Stoyane, mlat kilidjio, « Ô Stoyan, ô jeune geôlier,

75 otvori devet kilii, ouvre les neuf cellules,
ta spousni mouchko detentse et précipite l’enfant mâle
ou tova sino ezero, dans ce lac bleu,
pri tiya zmii ridovki, parmi ces serpents vipérins,
pri tiya jabi krilati, parmi ces grenouilles ailées,

80 pri tiya sivi smokove, parmi ces couleuvres grises,
pri tiya jălti gouchteri, parmi ces lézards jaunes,
ega mou otchi ispiyat, puissent-ils lui boire les yeux,
ega mou doucha izvadat. » puissent-ils lui arracher l’âme. »
I Stoyan tsara posloucha, Et Stoyan écouta le roi,

85 otvori devet kilii, il ouvrit les neuf cellules,
ta spousna mouchko detentse et il précipita l’enfant mâle
ou tova sino ezero, dans ce lac bleu,
pri tiya zmii ridovki, parmi ces serpents vipérins,
pri tiya jabi krilati, parmi ces grenouilles ailées,

90 pri tiya sivi smokove, parmi ces couleuvres grises,
pri tiya jălti gouchteri. parmi ces lézards jaunes.
Lejalo malko ni mnogo, Il fut en prison ni peu ni prou,
lejalo devet godini, il fut en prison neuf années,
i dessetata pribralo ; et il entama la dixième ;

95 plakala makya, jalila sa mère pleura, se chagrina
devet godini, desseta, neuf années, une dixième,
sas sălzi zemnya potopi, de ses larmes elle inonda la terre,
sas glassi nebo podigna. de sa voix elle souleva le ciel.
Tsaro na Stoyan govori : Le roi parla à Stoyan :

100 « Stoyane, mlat kilidjio, « Ô Stoyan, ô jeune geôlier,
otvori devet kilii, ouvre les neuf cellules,
izvadi gosti detini, sors les os de l’enfant,
na makya da gui predadech, remets-les à sa mère,
ega si makya otide, puisse sa mère s’en aller,

105 dvorove da mi pressahnat. » pour que ma cour s’assèche. »
I Stoyan tsara posloucha, Et Stoyan écouta le roi,
otvori devet kilii, il ouvrit les neuf cellules,
deteto z doucha zatetche, il trouva l’enfant sain et sauf,
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tche sas yabalka igrae, en train de jouer avec une pomme,
110 na devet pedi douchedzi, sur neuf empans de matelas,

sveti go Petăr darjeche, saint Pierre le tenait dans ses mains,
Pavla povoy pleteche, Paul lui tricotait un maillot,
sveti Iliya divan stoeche, saint Élie se tenait debout pour le servir,
sveta Mariya voda greeche, sainte Marie lui chauffait de l’eau,

115 Magdelina peleni nalaga. Madeleine lui mettait des langes.
Stoyan pri tsara otide, Stoyan alla devant le roi,
pa si na tsara govori : et il parla au roi :
« Tsaro le, tsaro tchestiti, « Ô roi, ô heureux roi,
deteto z doucha zatekoh j’ai trouvé l’enfant sain et sauf,

120 na devet pedi douchedzi, sur neuf empans de matelas,
tche sas yabalka igrae, en train de jouer avec une pomme,
sveti go Petăr dărjeche, saint Pierre le tenait dans ses mains,
Pavla povoy pleteche, Paul lui tricotait un maillot,
sveti Iliya divan stoeche, saint Élie se tenait debout pour le servir,

125 sveta Mariya voda greeche, sainte Marie lui chauffait de l’eau,
Magdelina peleni nalaga. » Madeleine lui mettait des langes. »
A tsaro se e ouplachil, Or le roi s’effraya,
pa si na Stoyan govori : et il parla à Stoyan :
« Stoyane, mlat kilidjio, « Ô Stoyan, ô jeune geôlier,

130 otvori devet kilii, ouvre les neuf cellules,
desseta vrata jelezna, la dixième porte de fer,
izvadi mouchko detentse, sors l’enfant mâle,
ta go pri mene donessi, et apporte-le-moi,
greove da mi oprosti, pour qu’il pardonne mes péchés,

135 chto sam mou malko pogrechil. » car j’ai un peu péché contre lui. »
I Stoyan tsara posloucha, Et Stoyan écouta le roi,
otvori devet kilii, il ouvrit les neuf cellules,
izvadi mouchko detentse, il sortit l’enfant mâle,
ta go pri tsara zanesse. et il l’apporta au roi.

140 Tsaro na dete govori : Le roi parla à l’enfant :
« Detentse, mouchko detentse, « Ô enfant, ô enfant mâle,
tche li mi prostich greove, me pardonneras-tu mes péchés,
chto sam ti malko pogrechil ? » car j’ai un peu péché contre toi ? »
A detentse mou govori : Or l’enfant lui parla :

145 « Tsare le, tsare tchestiti, « Ô roi, ô heureux roi,
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ya tche ti prostim greove, moi, je pardonnerai tes péchés,
no tize, tsare, da lejich, mais toi, ô roi, tu resteras en prison,
deka sam yaze lejalo là où moi j’étais en prison
ot devet godin, desseta, depuis neuf années, la dixième,

150 a tize tri dni da lejich. » et toi, tu y resteras trois jours. »
A tsaro se e ouplachil, Or le roi s’effraya,
ouplachil tsaro, oustrachil, le roi s’effraya, il s’épouvanta,
ta dode doumata izdouma, et le temps que l’enfant achevât cette parole,
tsaro se z doucha razdeli. le roi rendit l’âme.

155 Dete mou ouze tsarstvoto, L’enfant prit son royaume,
tche mou na stolo sednalo, et il s’assit sur son trône,
tche e ot Boga retcheno. car c’est le décret de Dieu.

Notes et variantes

32 otcheli : otcheli (BAN [1930], № 1). || 65 otcheli : otcheli (BAN [1930], № 1).

Source

BAN [1930], № 1.
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Nikola l’irréprochable

ILIYA beda pobedi,
ot nego Tourtchin zaguinal, UNE calomnie court sur Iliya,

à cause de lui un Turc aurait péri,
a iskat glava za glava. et ils exigent une tête pour une tête.
Iliya pousto siratche Iliya, le pauvre orphelin,

5 nema si nigde nikogo, n’a nul proche nulle part,
ni bachta ochte ni makya, ni un père et ni une mère,
ni brata nito sestritsa, ni un frère, ni une petite sœur,
sal ima sestra tchitchova il a seulement une sœur d’un oncle
i ona si e daleko, et elle habite loin,

10 ou gora ou lilyakova. dans une forêt de lilas.
On si pri sestra otide, Il alla chez sa sœur,
pa si na sestra govori : et il parla à sa sœur :
« Sestro le, sestro Lilyano, « Ma sœur, ma sœur Lilyana,
kato me beda pobedi, vu qu’une calomnie court sur moi,

15 ot mene Tourtchin zaguinal, à cause de moi un Turc aurait péri,
a iskat glava za glava, et ils exigent une tête pour une tête,
deka tche glava da zemem ? » où prendrai-je une tête ? »
A sestra mou si govori : Or sa sœur lui parla :
« Ne boy se, brayno Iliyo, « N’aie pas peur, mon frérot Iliya,

20 ya imam sina mnozina, moi, j’ai plusieurs fils,
mnozina douri desset douch, plusieurs, jusqu’à dix personnes,
devet douch mi sa jeneti, neuf personnes sont mariées,
Nikola mi e nejenet, Nikola est célibataire,
nemou tche glava da ide, c’est sa tête qui partira,

25 ayde d’ ideme kade dom. » allons donc à la maison. »
Iliya sestra posloucha Iliya écouta sa sœur
ta si otcheli kade dom. et ils allèrent à la maison.
Makya Nikola govori : La mère parla à Nikola :
« Sine le, sinko Nikola, « Mon fils, mon fiston Nikola,

30 zajenil se e oukya ti, ton oncle a entrepris de se marier,
oukya ti, sine, Iliya, ton oncle Iliya, mon fils,
otdaletch zima nevesta, il prend une jeune épouse de loin,
otdaletch, douri ot Soloun, de loin, de Soloun même,
ayde da idem na pomoch, va donc à son aide,

35 na pomoch, mlado devertche. » à son aide, mon garçon d’honneur. »
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Nikola makya posloucha. Nikola écouta sa mère.
Makya mou drehi trajeche, Sa mère lui cherchait des vêtements,
sas sălzi drehi obliva, de ses larmes elle arrosait les vêtements ;
sestra mou tchembaz recheche, sa sœur lui peignait la houppe,

40 sas sălzi tchembaz obliva, de ses larmes elle arrosait la houppe ;
bachta mou porti otvarya, son père lui ouvrait les portes,
sas sălzi porti obliva, de ses larmes il arrosait les portes ;
brakya mou konya stegaha, ses frères lui préparaient le cheval,
sas sălzi konya oblivat. de leurs larmes ils arrosaient le cheval.

45 Pa se premeni Nikola Et Nikola se para
ou tazi svilna premena, dans ce costume soyeux,
pa si na makya govori : et il parla à sa mère :
« Mamo le, mila maytchitse, « Ô maman, chère maman,
loch sam si sana sanouval : j’ai fait un rêve funeste :

50 matna me voda zanela, une eau trouble m’emportait,
tsărni me kărvi zalyali, un sang noir m’inondait,
tozi si sana ne dobăr. » ce rêve n’est pas bon. »
Makya Nikola govori : La mère parla à Nikola :
« Ne boy se, sine, ne boy se, « N’aie pas peur, mon fils, n’aie pas peur,

55 tozi si sana nay-dobăr — ce rêve est le meilleur —
matna e voda rakiya, l’eau trouble, c’est l’eau-de-vie,
tsărni e kărvi vinoto, le sang noir, c’est le vin,
ya oukya ti tche da dava ton oncle te donnera
da piech ochte da yadech. » à boire et à manger. »

60 Nikola kontche okatchi, Nikola monta sur le petit cheval,
tournal e noga zenguiya, il mit le pied à l’étrier,
prez Boudin grada premina il passa par la cité de Boudin,
na Soloun grada otide, il se rendit jusqu’à la cité de Soloun,
na solounskata kapiya. jusqu’aux portes de Soloun.

65 Tamo go tchekat tri Tourtsi, Là-bas l’attendaient trois Turcs,
tri Tourtsi, vărli djelakye : trois Turcs, de cruels bourreaux :
edin go fana za rouke, l’un le saisit par les bras,
drougui mou konya fanalo, l’autre lui saisit le cheval,
treti mou glava otsekăl. le troisième lui coupa la tête.

70 Nikola trapen prodouma : Nikola évanoui se mit à parler :
« Prokleta da si, male le, « Maudite sois tu, ô mère,
zachto me tize izdade, car tu m’as trahi,

388



ta yaze mlado zaguinaf ! » et j’ai péri jeune ! »
Deka e padnal Nikola, Là où Nikola tomba,

75 Nikola mnogo praveden, Nikola, le très vertueux,
tam se manastir otvoril ; là-bas un monastère s’ouvrit ;
deka mou noze padnali, là où ses pieds tombèrent,
tam sa dva bora niknali ; là-bas deux pins poussèrent ;
deka mou ratse padnali, là où ses mains tombèrent,

80 tam e bossilyok niknalo ; là-bas du basilic poussa ;
deka mou kossa padnala, là où ses cheveux tombèrent,
tamo e gora niknala, là-bas une forêt poussa,
ya gora ochte dafina ; une forêt et un laurier ;
deka mou snaga padnala, là où sa taille tomba,

85 tamo se tsărkva otvori ; là-bas une église s’ouvrit ;
deka sa kărvi padnali, là où son sang tomba,
tamo e tchechma stanalo. là-bas une fontaine se fit.
Makya mou bolna legnala, Sa mère s’alita malade,
lejala malko ni mnogo, elle resta alitée ni peu ni prou,

90 do devet godin lejala, elle resta alitée près de neuf années,
dessetata pribrala ; elle entama la dixième ;
devet postilki sadrala, elle usa jusqu’à la corde neuf literies,
i ochte devet zglavnitsi, et encore neuf oreillers,
i ochte devet zavivki, et encore neuf couvertures,

95 i sa ya sade vodili — et ils la menèrent partout —
po tsărkvi i manastiri, à des églises et à des monastères,
po vratchki i vrajalitsi, à des guérisseuses et à des sorcières,
ochte ne sa ya zaveli ils ne l’avaient pas encore amenée
na Nikolovio manastir. au monastère de Nikola.

100 I tamo sa ya zaveli, Et ils l’amenèrent là-bas,
ou platno kosti ovili, ils enveloppèrent les os dans un linceul,
tamo sa kosti zaneli, ils transportèrent les os là-bas,
na Nikolovio manastir, au monastère de Nikola,
ta si greove iskaza, et elle raconta tous ses péchés,

105 kak si e sina izdala, comment elle avait trahi son fils,
togay se z doucha razdeli. alors elle rendit l’âme.
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Notes et variantes

19 ne boy : neboy (BAN [1930], № 2). || 27 otcheli : otcheli (BAN [1930], № 2). || 32 otdaletch : ot daletch (BAN
[1930], № 2). || 33 otdaletch : ot daletch (BAN [1930], № 2). || 46 svilna : silna (BAN [1930], № 2). || 54 ne boy :
neboy (BAN [1930], № 2). || 61 tournal e : tourna e (BAN [1930], № 2).

Source

BAN [1930], № 2.
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La brebis bréhaigne

OFTCHARTCHE stado izgoubi,
oftchartche stado trajilo UN bergerot perdit son troupeau,

le bergerot cherchait son troupeau
po pousta gora zelena, à travers la forêt verte et déserte,
nigde si stado ne nayde. nulle part il ne trouva son troupeau.

5 Nasrechta mou ide devokya, À son encontre vint une jeune fille,
pa na oftchartche govori : et elle parla au bergerot :
« Oftchartche chtouro, gloupavo, « Ô bergerot niais et stupide,
hodi li stado po gora ? les troupeaux vont-ils aux forêts ?
Stado si hodi po pole, Les troupeaux vont aux plaines,

10 po pole i po planina ! » aux plaines et aux montagnes ! »
Oftchartche nichto ne retche, Le bergerot ne répondit rien,
no si otide, otide et cependant il alla, il alla
na vărh na Stara planina, au sommet de la Vieille montagne,
na tazi ravna roudina, sur cette clairière unie,

15 zagradi străga kamena, il bâtit un portillon de bergerie en pierre,
naredi strebro stolove, il aligna des tabourets d’argent,
nakatchi sărma tsedilki, il suspendit des passoires à fils d’or,
naredi vedra kovani, il aligna des seaux forgés,
pa si zastana kray străga, et il se tint debout près du portillon,

20 sas meden kafal zasviri, il se mit à jouer d’une flûte de cuivre,
sas zlaten zvănets zadrănka. il se mit à tinter une clochette d’or.
Sitchko go stado dotchoulo, Tout le troupeau l’entendit,
dotchoulo ochte razbralo, l’entendit et le comprit,
ta se na străga săbralo, et se rassembla au portillon,

25 ou stado oftsa chteritsa, il y avait dans le troupeau une brebis bréhaigne,
na tchelo nossi jăltitsa, sur son front elle portait une pièce d’or,
na gărlo kamen bestseni. sur sa gorge — une pierre précieuse.
Izlezna moma devitsa, La jeune fille vierge apparut,
iznesse zlato s panitsa, elle apporta de l’or avec une écuelle

30 i zlatna tchacha s voditsa, et un verre doré rempli d’eau,
săs zlato stado nakărmi, avec l’or, elle nourrit le troupeau,
cherbet go voda napoï, avec l’eau sucrée, elle l’abreuva,
natsenila e oftchartche, elle estima beaucoup le bergerot,
oftchare i chilegare, le bergerot, le pastoureau,

35 sednali stado da mălzat. ils s’assirent pour traire le troupeau.
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Ou stado oftsa problaya, Dans le troupeau, la brebis se mit à bêler,
kato blaeche, ehteche, quand elle bêlait, elle gémissait,
sas noga zemya kopache, de sa patte elle fouillait la terre,
sas doucha gora lomeche. de son souffle elle fracassait la forêt.

40 Nikoy si oftsa ne razbra, Personne ne comprit la brebis,
keaya oftsa razbralo, le maître-berger comprit la brebis,
pa si na oftsa govori : et il parla à la brebis :
« Oftchitse, mlada chteritse, « Ô brebis, ô jeune bréhaigne,
zachto mi ehtich i blaïch — pourquoi gémis-tu et bêles-tu —

45 dali si voda prepila, est-ce que tu as bu trop d’eau,
dali si zlato pregrebla ? » est-ce que tu as mangé trop d’or ? »
Oftsa keaï govori : La brebis parla au maître-berger :
« Keaï chtouri, gloupavi, « Ô vous, maître-berger niais et stupide,
oti ste chtouri, gloupavi ? pourquoi êtes-vous niais et stupide ?

50 Nito sam voda prepila, Ni je n’ai bu trop d’eau,
nito sam zlato pregrebla, ni je n’ai mangé trop d’or,
lyouta sam treva otpasla, j’ai brouté de l’herbe piquante,
techka mi măka prepadna ; j’ai ressenti une grande douleur ;
ya si oulezni ou stado, introduis-toi donc dans le troupeau,

55 ta me izvedi kray străga, et fais-moi sortir près du portillon,
izvadi malko nojentse, sors un petit coutelet,
ta me ou tchelo oubodi, et pique-moi au front,
tri kapki kărve da padnat, que trois gouttes de sang tombent,
măkata da mi premine. » que ma douleur passe. »

60 Keaya vlezna ou stado, Le maître-berger s’introduit dans la troupeau,
izvede oftsa kray străga, il fit sortir la brebis près du portillon,
bărknal e svilni djebove, il fouilla dans ses poches de soie,
izvadi malo nojlentse, il sortit un petit coutelet,
oftsa ou tchelo oubode. il piqua la brebis au front.

65 Tri kapki kărve kapnale, Trois gouttes de sang dégouttèrent,
na oftsa măka premina. la douleur de la brebis passa.
Deka sa kărve kapnale, Là où le sang dégoutta,
tam trava ne e niknalo, là-bas pas une herbe ne poussa,
tam tsvete ne e tsăfnalo, là-bas pas une fleur ne fleurit,

70 yassen e oguen planalo. un feu clair flamba.
Deka e oguen planalo, Là où le feu flamba,
tam trava ne e niknalo, là-bas pas une herbe ne poussa,
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tam tsvete ne e tsăfnalo, là-bas pas une fleur ne fleurit,
bestsen e kamik padnalo, la pierre précieuse tomba,

75 yasna si dzvezda izgreya, une claire étoile se leva,
ta site dzvezdi nadgreya, elle surpassa par sa clarté toutes les étoiles,
tsar si voynitsi naslouji… le roi posta ses soldats…

Source

BAN [1930], № 3.
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Le roi Kostadin et la sainte croix

KOGA beche tsaro Kostadina,
koga beche evreyskoto tsarstvo, IL était une fois un roi Kostadin,

il était une fois un royaume juif,
dade Gospod, padnalo evreyskoto tsarstvo, le Seigneur le voulut ainsi, le royaume juif

tomba,
ouzel go e tsaro Kostadina. le roi Kostadin s’en empara.

5 Ou radosti tsaro Kostadina Dans sa joie, le roi Kostadin
povikal e tova tchesno goste, convia des hôtes d’honneur,
kourdissal gui tri tchesni trapezi : il les installa devant trois tables d’honneur :
edna beche ot jălti jăltitsi, l’une était couverte de pièces d’or jaunes,
drougata e tova tchisto srebro, l’autre était couverte d’argent fin,

10 tretya beche ochte ot tchamchira. la troisième était couverte de buis.
Koya beche ot jălti jăltitsi, Devant celle couverte de pièces d’or jaunes
se stanaa vladitsi, patritsi, prirent place les évêques, les patriarches,
koya beche tova tchisto srebro, devant celle couverte d’argent fin
se stanaa popove, egoumen, prirent place les prêtres, l’abbé,

15 koya beche ochte ot tchamchira, devant celle couverte de buis
se stanaa dyatsi nenaoutsi. prirent place les novices inhabiles.
Progovara tsaritsa Elena : La reine Elena commence de parler :
« Fala tebe, tsaro Kostadine, « Gloire à toi, mon roi Kostadin,
eksik ti e tchestito tsarstvo, ton bon royaume est incomplet,

20 koga nemach toa tchesni kărsta. » quand tu n’as pas la sainte croix. »
Progovara tsaro Kostadina : Le roi Kostadin commence de parler :
« Fala tebe, Petre, i ti, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et à toi, Pavel,
ya vanete evreyskogo tsara, prenez donc le roi juif,
vărjete mou rouki naopako, attachez ses mains par derrière,

25 chibayte go ognyani kamchitsi, fouettez-le avec des fouets de feu,
mătchete go tya velika mouka, tourmentez-le de grand tourment,
ne mou dayte ni troïtsa lebets, ne lui donnez pas une miette de pain,
ni troïtsa lebets, nito kapka voda, pas une miette de pain, pas une goutte d’eau,
mătchete go tri dni i tri nochti, tourmentez-le trois jours et trois nuits,

30 dane bi vi krăsta toy kazalo. » pourvu qu’il vous dise où est la croix. »
Poslouchale Petăr i Pavela, Petăr et Pavel écoutèrent
chto gui outchi tsaro Kostadina, ce que le roi Kostadin leur prescrivit,
fanale sa toy evreyski tsara, ils prirent ce roi juif,
vărzale mou rouki naopako, ils attachèrent ses mains par derrière,
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35 chibale go ognyani kamchitsi, ils le fouettèrent avec des fouets de feu,
mătchili go tya velika mouka, ils le tourmentèrent de grand tourment,
ne mou dali nito kapka voda, ils ne lui donnèrent pas une goutte d’eau,
nito kapka voda, ni troïtsa lebets, pas une goutte d’eau, pas une miette de pain,
mătchili go tri dni i tri nochti, ils le tourmentèrent trois jours et trois nuits,

40 smărt predava, Bog da go oubie, il se laisse mourir, que Dieu le tue,
smărt predava, kărsta ne kazouva. il se laisse mourir, il ne dit pas où est la croix.
Progovara tsaro Kostadina : Le roi Kostadin commence de parler :
« Fala tebe, Petre, i ti, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et à toi, Pavel,
ya pouchtete toy evreyski tsara, relâchez donc ce roi juif,

45 ta fanete evreyska tsaritsa, et prenez la reine juive,
vărjete ya rouki naopako, attachez-la les mains par derrière,
chibayte ya ognyani kamchitsi, fouettez-la avec des fouets de feu,
mătchete ya tya velika mouka, tourmentez-la de grand tourment,
ne ya dayte nito kapka voda, ne lui donnez pas une goutte d’eau,

50 nito kapka voda ni troïtsa lebets, pas une goutte d’eau, pas une miette de pain,
mătchete ya tri dni i tri nochti, tourmentez-la trois jours et trois nuits,
dane bi vi kărsta tya kazala. » pourvu qu’elle vous dise où est la croix. »
Poslouchale Petăr i Pavela, Petăr et Pavel écoutèrent
chto gui outchi tsaro Kostadina, ce que le roi Kostadin leur prescrivit,

55 pouchtili sa toy evreyski tsara, ils relâchèrent ce roi juif,
fanale sa evreyska tsaritsa, ils prirent la reine juive,
vărzale ya rouki naopako, ils l’attachèrent les mains par derrière,
chibali ya ogneni kamchitsi, ils la fouettèrent avec des fouets de feu,
mătchili ya tya velika mouka, ils la tourmentèrent de grand tourment,

60 ne ya dali nito kapka voda, ils ne lui donnèrent pas une goutte d’eau,
nito kapka voda, ni troïtsa lebets, pas une goutte d’eau, pas une miette de pain,
mătchili ya tri dni i tri nochti, ils la tourmentèrent trois jours et trois nuits,
a ona si kărsta ne kazouva, mais elle ne dit pas où est la croix,
smărt predava, kărsta ne kazouva. elle se laissemourir, elle ne dit pas où est la croix.

65 Progovara tsaro Kostadina : Le roi Kostadin commence de parler :
« Fala, Petre, i tizeka, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et à toi, Pavel,
ya pouchtete evreyska tsaritsa, relâchez donc la reine juive,
no fanete noyno mouchko dete, mais prenez son enfant mâle,
devet godin bezdetka odila, neuf années elle alla sans enfants,

70 devet godin, desseta pribrala, neuf années, elle entama la dixième,
sega ya Gospod detentse sadalo, maintenant le Seigneur lui a donné un enfant,
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pa e makya za tchelyad jalosno, et une mère a du chagrin pour ses enfants,
ta tche kaje toya tchesni kărsta. » et elle dira où est cette sainte croix. »
Poslouchale Petăr i Pavela, Petăr et Pavel l’écoutèrent,

75 ta pouchtile evreyska tsaritsa, et ils relâchèrent la reine juive,
a fanale noyno mouchko dete, et ils prirent son enfant mâle,
ouzele sa mouka da go mătchat. ils se mirent à le tourmenter de tourment.
Nali makya za tchelyad jalosno, Une mère a du chagrin pour ses enfants, n’est-ce

pas,
vednag kazva tozi tchesni kărsta : tout de suite elle dit où est cette sainte croix :

80 « Fala tebe, Petre, i ti, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et à toi, Pavel,
ya pouchtete moe mouchko dete, relâchez donc mon enfant mâle,
ya tche kajem tozi tchesni kărsta. je vous dirai où est cette sainte croix.
Da idete ou Guyoumour planina, Allez à la montagne de Houille,
tamo si e bounar izvedeno, là-bas il y a un puits amené,

85 sitchka voda vie izliskayte, déversez toute l’eau du puits,
tche naydete toa tchesni kărsta. » vous trouverez cette sainte croix. »
Poslouchale Petăr i Pavela, Petăr et Pavel écoutèrent
chto gui outchi evreyska tsaritsa, ce que la reine juive leur prescrivit,
otcheli sa ou Guyoumour planina, ils allèrent à la montagne de Houille,

90 namerili bounar izvedeno, ils trouvèrent le puits amené,
sitchka voda oni izliskaa, ils déversèrent toute son eau,
pa si nema tozi tchesni kărsta. et il n’y a pas cette sainte croix.
Pokopale ochte nanadole, Ils creusèrent un peu vers le bas,
namerili părvi tchesni kărsta, ils trouvèrent une première sainte croix,

95 na nego e (niknal) tozi tchechnov louka ; de l’ail avait poussé sur elle ;
vărnale se malko nanagore, ils revinrent un peu vers le haut,
namerili Evreykya oumrela ; ils trouvèrent une Juive morte ;
ochte kopat malko nanadole, ils creusent encore un peu vers le bas,
namerile ftori tchesni kărsta, ils trouvèrent une deuxième sainte croix,

100 na nego e (niknal) toa zelen zdravets ; du géranium vert avait poussé sur elle ;
vărnale se malko nanagore, ils revinrent un peu vers le haut,
namerile Evreykya oumrela ; ils trouvèrent une Juive morte ;
pokopali ochte nanadole, ils creusèrent encore un peu vers le bas,
namerile treti tchesni kărsta, ils trouvèrent une troisième sainte croix,

105 na nego e bossilyok niknalo ; du basilic avait poussé sur elle ;
vărnale se malko nanagore, ils revinrent un peu vers le haut,
namerile Evreykya oumrela. ils trouvèrent une Juive morte.
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Pa ne vervat Petăr i Pavela, Et Petăr et Pavel n’ont pas foi,
tche ne znayat, koy e tchesni kărsta. car ils ne savent pas laquelle est la sainte croix.

110 Ochte moutchat noyno mouchko dete, Ils tourmentent encore son enfant mâle,
progovara evreyska tsaritsa : la reine juive commence de parler :
« Fala tebe, Petre, i ti, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et à toi, Pavel,
ya pouchtete moe mouchko dete, ou bien relâchez mon enfant mâle,
ya mou vie douchata zimayte, ou bien prenez son âme,

115 da ne gledam negovite mouki ; que je ne voie plus ses tourments ;
da trajite toy oumreli tchovek, cherchez une personne morte,
pa tourite tri tchesni kărsteve, et posez sur elle les trois saintes croix,
ot koyto se (kărsta) tchoveka odigne, la croix par laquelle la personne se relèvera,
tova si e tozi tchesni kărsta. » c’est elle la sainte croix. »

120 Poslouchale Petăr i Pavela, Petăr et Pavel écoutèrent
chto gui outchi evreyska tsaritsa, ce que la reine juive leur prescrivit,
trajile sa tozi oumrel tchovek, ils cherchèrent cette personne morte,
nigde nema tozi oumrel tchovek ; nulle part il n’y a une personne morte ;
namerile Evreykya oumrela, ils trouvèrent une Juive morte,

125 tourile sa părvi tchesni kărsta, ils posèrent sur elle la première sainte croix,
a Evreykya itch yabar nemalo ; mais la Juive n’en sut rien du tout ;
tourile sa vtori tchesni kărsta, ils posèrent sur elle la deuxième sainte croix,
a Evreykya malko potrepnala ; et la Juive tressaillit un peu ;
tourile sa treti tchesni kărsta, ils posèrent sur elle la troisième sainte croix,

130 a Evreykya vednag se vdignala, et la Juive aussitôt se releva,
togava sa oni povervali, alors ils eurent foi
tche e bilo tozi tchesni kărsta. que c’était elle la sainte croix.
Vozdigna go tsaro Kostadina, Le roi Kostadin la souleva,
i po nego tsaritsa Elena, et à sa suite la reine Elena,

135 napravili toy koula vissoka, ils firent une haute tour,
tourili sa părvi tchesni kărsta, ils posèrent sur elle la sainte croix,
săbral se e mnogo tchesni narod. une grande et honorable foule se rassembla.
Da se znae koga tova bilo, Que cela se sache quand advint,
koga bilo tova tches Kărstovden. quand advint l’Invention de la sainte croix.

Notes et variantes

17 reine Elena : « Après la passion du Christ, le bois précieux de la croix resta caché sous terre pendant plus de deux cents
ans ; il fut enfin retrouvé par Hélène, mère de l’empereur Constantin, […] Celle-ci leur demanda [aux Juifs] en quel lieu
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Jésus avait été crucifié, tous refusèrent de la renseigner : si bien qu’elle ordonna, qu’ils fussent jetés au feu. Alors les Juifs,
épouvantés, lui désignèrent Judas, […] à qui elle dit : “Choisis entre la vie et la mort ! Si tu veux vivre, […] dis-moi où je
pourrai découvrir la croix du Christ !” […] Sur quoi elle fit jeter Judas dans un puits à sec, et défendit qu’on lui donnât
aucune nourriture. […] Le septième jour, Judas, épuisé par la faim, demanda à sortir du puits, promettant de révéler où
était la croix. Et comme il arrivait à l’endroit où elle était cachée, il sentit dans l’air un merveilleux parfum d’aromates […]
Judas commença lui-même à fouiller le sol et découvrit, à vingt pas sous terre, trois croix qu’il fit aussitôt porter à la reine.
Restait seulement à reconnaître celle de ces croix où avait été attaché le Christ. […] Judas, voyant passer le cadavre d’un
jeune homme qu’on allait enterrer, arrêta le cortège, et mit sur le cadavre l’une des croix, puis une autre. Le cadavre restait
toujours immobile. Alors Judas mit sur lui la troisième croix ; et aussitôt le mort revint à la vie » (Voragine [1910], p.
261-264). || 58 kamchitsi : kamchtitsi (BAN [1930], № 4). || 76 noyno : ioyno (BAN [1930], № 4). || 89 otcheli :
otcheli (BAN [1930], № 4). || 126 yabar : ya bar (BAN [1930], № 4).

Source

BAN [1930], № 4.
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Le Prince Marko sur la plaine des Merles

PISMO piche tsaro Soulimana,
ta go prachta Marko Kralevina, LE roi Souliman écrit une lettre,

et il mande au Prince Marko
da săbira dessyat ilyad voyska, d’assembler une armée de dix mille,
da gui vodi na Kossovo pole, de les conduire sur la plaine des Merles,

5 da se biya s tsara Soulimana. de se battre contre le roi Souliman.
A Marko e toy ougrijen stanal. Et Marko devint soucieux.
Săgleda go konya Chareyana, Son cheval Bigarré l’aperçut,
pa na Marko potio odgovara : et il parla doucement à Marko :
« Fala tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi, mon seigneur Marko,

10 ta zachto si tolkova ougrijen ? mais pourquoi es-tu si soucieux ?
Dali mislich mene da me biech, Est-ce que tu songes à me rosser,
ili mislich dalek da me pratich, ou songes-tu à me renvoyer au loin,
ili mislich da me preprodavach ? » ou songes-tu à me revendre ? »
A Marko mou potio otgovara : Et Marko lui répond doucement :

15 « Fala tebe, konya Chareyana, « Gloire à toi, mon cheval Bigarré,
ya ne mislim da te preprodavam, je ne songe pas à te revendre,
nito mislim dalek da te pratim, ni je ne songe à te renvoyer au loin,
nito mislim tebe da te biem ; ni je ne songe à te rosser ;
snochti mi e pismo doprateno, hier soir une lettre me fut envoyée,

20 doprateno ot tsar Soulimana, le roi Souliman m’a mandé
da săbiram dessyat ilyad voyska, d’assembler une armée de dix mille,
da gui vodim na Kossovo pole, de les conduire sur la plaine des Merles,
da se biem s tsara Soulimana. de me battre contre le roi Souliman.
Deg da zimam dessyat ilyad voyska, Où prendrai-je une armée de dix mille,

25 kato sam si sirak siromaha, quand je ne suis qu’un pauvre orphelin,
nito imam makya nito bachta, je n’ai ni une mère, ni un père,
nito brata nito mila sestra, ni un frère, ni une chère sœur,
nito libe nito părvna tchelyad, ni une bien-aimée, ni de premiers enfants,
nito para nito polovina ; ni un sou, ni un demi-sou ;

30 deg da zimam dessyat ilyad voyska ? » où prendrai-je une armée de dix mille ? »
A konya mou potio odgovara : Et le cheval lui répond doucement :
« Fala tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi, mon seigneur Marko,
zachto tche ti dessyat ilyad voyska, que te sert une armée de dix mille,
kato imach konya Chareyana, quand tu as ton cheval Bigarré,

35 kato imach sablya diplenitsa, quand tu as ton sabre pliant,
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kato beche mnogo na dăljina, quand il était d’une si grande longueur,
na dăljina sto i desset pedi, d’une longueur de cent dix empans,
na chirina do tchetiri pedi, d’une largeur d’environ quatre empans,
pa si ima sedemdesse laka, et qu’il a soixante-dix coudées,

40 pa se sviva i ou djep se skriva ? » et qu’il se plie et se cache dans la poche ? »
A Marko mou potio odgovara : Et Marko lui répond doucement :
« Fala tebe, konya Chareyana, « Gloire à toi, mon cheval Bigarré,
ako tize toy dobro napravich, si tu me fais ce bien,
ya tebe tche za bachta da znaem. » je te tiendrai pour mon père. »

45 A konya mou potio odgovara : Et le cheval lui répond doucement :
« Potkovi me plotchi okanitsi, « Ferre-moi de fers à cheval d’une oque,
potkovi me klintsi litrenitsi, ferre-moi de clous à cheval d’une livre,
popregni me trinaesse tchoula, couvre-moi de treize housses,
postegni me trinaysse kolana, ceins-moi de treize sangles,

50 da se mătchim, dane bi napravil. » je m’efforcerai, puissé-je bien faire. »
I Marko e tova poslouchalo, Et Marko écouta cela,
potkoval go plotchi okanitsi, il le ferra de fers à cheval d’une oque,
potkoval go klintsi litrenitsi, il le ferra de clous à cheval d’une livre,
popregna go trinaesse tchoula, il le couvrit de treize housses,

55 postegna go trinaysse kolana, il le ceignit de treize sangles,
pa okatchi konya Chareyana. et il monta sur son cheval Bigarré.
A konya mou potio odgovara : Et le cheval lui parla doucement :
« Fala tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi, mon seigneur Marko,
kato vărvich niz ravni droumichta, quand tu iras par les plats chemins,

60 kato vărvich glassi da ne digach, quand tu iras, n’élève pas ta voix,
no da debach kato matchka za poganets. » mais guette, comme le chat guette le rat. »
I Marko e tova poslouchalo, Et Marko écouta cela,
jivo zdravo niz droumichta vărvi. il alla sain et sauf par les chemins.
Ka nastana goritsa zelena, Quand il parvint dans un bocage vert,

65 a Marka e dremka odremalo, Marko fut pris par un léger sommeil,
a Marko si na konya govori : et Marko parla à son cheval :
« Fala tebe, konya Chareyana, « Gloire à toi, mon cheval Bigarré,
ya da stoïch na ednoto mesto, demeure donc en une seule place,
kato dărvo ochte kato kamik, comme un arbre, voire comme une pierre,

70 da polegnem malko da podremem. » pour que je me couche, que je dorme un peu. »
A konya mou potio odgovara : Et le cheval lui répond doucement :
« Fala tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi, mon seigneur Marko,
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nema vreme tize da polegnech, tu n’as pas le temps de te coucher,
ala brăkni ou svilni djepove, mais fouille dans tes poches de soie,

75 ta izvadi kamchik troestraka, et sors le fouet à trois courroies,
ta me chibni prez kletoto sărtse, et fouette-moi sur mon pauvre cœur,
da me chibnech tăkmo na tri mesta, fouette-moi exactement à trois endroits,
de me mouhnech sas zlatni mahmouze, pique-moi avec tes éperons d’or,
dane bi se yaze razigralo, puissé-je me mettre à gambader,

80 da se setich za mladoto vreme. » que tu te souviennes de notre jeune temps. »
I Marko e tova poslouchalo, Et Marko écouta cela,
ta e brăknal ou svilni djepove, et il fouilla dans ses poches de soie,
ta izvadi kamchik troestraka, et il sortit le fouet à trois courroies,
ta e chibnal konya Chareyana, et il fouetta son cheval Bigarré,

85 ta go chibnal tăkmo na tri mesta, et il le fouetta exactement à trois endroits,
i go mouhnal od desnata strana, et il le piqua du côté droit,
leva strana kărvi potekoa. du côté gauche, du sang coula.
Razigra se konya Chareyana, Le cheval Bigarré se mit à gambader,
ta premina prez gora zelena, et il traversa la forêt verte,

90 ta nastigna kray Kossovo pole. et il arriva près de la plaine des Merles.
Pogledna go onova kraïchte, Il posa son regard sur cette contrée,
ne sa bili dessyat ilyad voyska, ils n’étaient pas une armée de dix mille,
ala bea kolko lista na gorata, ils étaient autant que les feuilles de la forêt,
kolko dzvezdi na neboto, autant que les étoiles au ciel,

95 kolko pessok ou moreto, autant que le sable dans la mer,
tolko stoya Tourtsi na poleto. autant de Turcs se tenaient sur la plaine.
A Marko si na konya govori : Et Marko parla à son cheval :
« Begay, konyo, nanazad se vrăchtay ! « Cours, mon cheval, retourne en arrière !
Ya pogleday touka chto se vidi, Regarde donc ce qui se montre ici,

100 ya kouptchina e mnogo droujina. » c’est un tas d’hommes, une troupe nombreuse. »
A konya mou potio odgovara : Et le cheval lui répond doucement :
« Ya da vlezech ou tsareva voyna, « Pénètre donc dans l’armée du roi,
pa izvadi taya ostra sablya, et sors ce sabre affilé,
pa se vrătni na levata strana, et fais le moulinet du côté gauche,

105 ne tche ima na desno da vărtich ; il ne sera pas besoin que tu le fasses à droite ;
po-malko tche tize da gui setchech, tu sabreras moins d’hommes
povetche tche yaze da gui zgazim. » que je n’en piétinerai. »
Marko vlezna ou tsareva voyna, Marko pénétra dans l’armée du roi,
pa e vrătnal taya ostra sablya, et il fit le moulinet avec ce sabre affilé,
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110 a nemalo na levo da vărti. et il ne fut pas besoin qu’il le fît à gauche.
Issekal e tsarevata voyna, Il massacra l’armée du roi,
sam ostana tsaro Soulimana. il ne resta que le roi Souliman.
Ya Marko mou potio odgovara : Et Marko lui parla doucement :
« Fala tebe, nepoznat younatche, « Gloire à toi, preux inconnu,

115 kato odich po Kossovo pole, puisque tu parcours la plaine des Merles,
da ne znaech tsara Soulimana, ne connais-tu pas le roi Souliman,
cho mi saka dessyat ilyad voyska ? qui veut de moi une armée de dix mille ?
Deg da zimam dessyat ilyad voyska, Où prendrai-je une armée de dix mille,
kato sam si sirak siromaha, quand je ne suis qu’un pauvre orphelin,

120 nito imam makya nito bachta, je n’ai ni une mère, ni un père,
nito brata nito mila sestra, ni un frère, ni une chère sœur,
nito jena nito bedna tchelyad, ni une femme, ni de pauvres enfants,
nito para nito polovina ? » ni un sou, ni un demi-sou ? »
A tsara mou potio otgovara : Et le roi lui répond doucement :

125 « Fala tebe, Marko Kralevino, « Gloire à toi, Prince Marko,
yazeka sam tsara Soulimana, c’est moi le roi Souliman,
ama mi e nafile voyskata ; mais mon armée a été vaine ;
samo nemoy glava da mi zimach, seulement, ne prends pas ma tête,
arizvam ti polovina tsarstvo, je te fais don de la moitié de mon royaume,

130 arizvam ti toy Stambola grada, je te fais don de la cité de Stambol,
toy Stambola (grada) saz devet tcharchii, de la cité de Stambol avec ses neuf marchés,
arizvam ti toy Edrene grada je te fais don de la cité d’Edrene
sas Soultan Selim djamiya ! » avec sa mosquée de Soultan Selim ! »
A Marko go ritna s tchizma ou koleno, Mais Marko le frappa de sa botte sur le genou,

135 ta ouletel devet metra na ouzemi. et le fit voler à neuf mètres sous terre.
Pa se vărna Marko na domove, Et Marko retourna dans ses demeures,
sas srebro mou konya potkovalo, il ferra son cheval avec de l’argent,
saz zlato mou griva pozlatilo, il dora sa crinière avec de l’or,
saz margarit opachka nanizalo, il enfila à sa queue des perles,

140 tchista tchoa konya e pokrilo, il couvrit son cheval d’un drap propre,
z bel oriz go zoba nazobilo, pour picotin, il l’agraina avec du riz blanc,
saz vino go voda napoïlo, pour eau, il l’abreuva avec du vin,
bossilyok go rana naranilo. pour nourriture, il le nourrit avec du basilic.
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Notes et variantes

2 PrinceMarko : « ici il faut souligner que les chansons sur le PrinceMarko et sur les autres preux—princes et
seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors
que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent sur les masses populaires, et rendent misérable la
vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est
enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares
d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe
siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains, elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles
entiers. Les grands bouleversements dans la vie des peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe
siècle aiguisent la conscience historique des masses populaires, ils posent de façon catégorique la question
de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du
courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations patriotiques dans les portraits héroïques du passé »
(Dinekov [1972], p. 420 ; 454). || 105 ne tche : netche (BAN [1930], № 5). || 116 da ne : dane (BAN [1930], № 5).

Source

BAN [1930], № 5.
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Le partage céleste

FALA Boje za tchoudo golemo !
Chto se tchoue gore ot neboto ? GLOIRE à Dieu pour le grand miracle !

Qu’est-ce qu’on entend là-haut depuis le
ciel ?

Dali gărmi, il se zemya tărsi ? Est-ce qu’il tonne, ou est-ce que la terre se sec-
oue ?

Nito gărmi ni se zemya tărsi, Ni il ne tonne ni la terre ne se secoue,
5 tchetiri anguela delba delyat, quatre anges font un partage,

delba delyat viche na neboto : ils font un partage tout en haut du ciel :
edno beche star sveti Nikola, l’un était le vieux saint Nicolas,
a drougoto star sveti Yovana, et l’autre — le vieux saint Jean,
treto bilo star svetiya Petăr, le troisième était le vieux saint Pierre,

10 a tchetvărto star sveti Iliya. et le quatrième — le vieux saint Élie.
Doletoa do dve mili sestri, Leurs deux chères sœurs arrivèrent en volant,
Magdalina i sveta Mariya, Madeleine et sainte Marie,
zaplakaa gortchivi plakove. elles se mirent à répandre des pleurs amers.
Sagleda gui star sveti Iliya, Le vieux saint Élie les aperçut,

15 pa na sestri potio odgovara : et il parla doucement à ses sœurs :
« Fala vaze, do dve mili sestri, « Gloire à vous, mes deux chères sœurs,
Magdalino i sveta Mario, Madeleine et sainte Marie,
chto platchete gortchivi plakove ? pourquoi répandez-vous des pleurs amers ?
Dali vi e narod dossadilo, Est-ce que le peuple vous a importunées,

20 ili vi e ot Boga edina, ou ces pleurs vous viennent-ils du Dieu unique,
ili ste si Bogou pregrechili ? » ou avez-vous péché contre Dieu ? »
Progovarat do dve mili sestri : Ses deux chères sœurs commencent de parler :
« Fala tebe, brayno ti Iliyo ! « Gloire à toi, frérot Élie !
Nito ni e ot Boga edina, Ni ces pleurs ne nous viennent du Dieu unique,

25 nito sme si Bogou pregrechili, ni nous n’avons péché contre Dieu,
ala ni e narod dossadilo ; mais c’est le peuple qui nous a importunées ;
se odime po tsarskata zemnya, nous parcourons constamment la terre royale,
ta trajime bojite zakoni ; et nous veillons sur les lois divines ;
sekade se zakono dărjeche. partout la loi se maintenait.

30 Ka oydohme ou Leguena zemnya, Quand nous sommes allées dans la terre de
Leguen,

tamo se e zakon zagoubilo : là-bas la loi s’était perdue :
ne se znae blag den nito petok, ils ne connaissent ni jour gras ni vendredi,
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ni se znae praznik nito delnik, ils ne connaissent ni fête ni jour ouvrable,
ni se znae roda ni poroda, ils ne connaissent ni famille ni race,

35 ni se znae krăsnik nito koumets, ils ne connaissent ni parrain ni filleul,
ni se znae makya nito bachta, ils ne connaissent ni mère ni père,
koumya y kărsnika na sad se sadia, le filleul et le parrain se poursuivaient en justice,
deka se sadyat kouma i pa krăsnik, là où le filleul et le parrain se poursuivent en jus-

tice,
tamo zemnya dălbotchina gori, là-bas la terre brûle en une profondeur,

40 dălbotchina do cheesse metri ; en une profondeur de soixante mètres ;
sin si bachta za seïzin znae, le fils tient son père pour un valet d’écurie,
stara makya pod nogui ya gazi, sa vieille mère il la foule aux pieds,
mila sestra za stara robinya, sa chère sœur il la tient pour une vieille esclave,
mila snaha za negovo libe. sa chère belle-sœur il la tient pour sa propre

amante.
45 Rastourat se tsărkvi, manastiri, Les églises, les monastères se détruisent,

ou tsărkvite sedenki pravea, dans les églises ils faisaient des veillées,
ou nedelya tsărkvi zatvoreni, le dimanche les églises étaient fermées,
ou petok si mnogo rano messyat, le vendredi très tôt ils pétrissent leur pain,
sveta Petka litseto gorea, ils brûlaient le visage de sainte Vendredi,

50 ou nedelya yako rano metat, tôt le dimanche ils balayent avec violence,
yako metat tiya ramni dvori, ils balayent avec violence leurs rases cours,
na Nedelya otchi zaprachia, ils empoussiérèrent les yeux de sainte Di-

manche,
i si kăpat tiya drebni detsa et ils baignent leurs menus enfants
dode ne e tsărkvite pouchteno, tant qu’on ne donne pas congé dans les églises,

55 na Nedelya snagata gorea, ils brûlaient la taille de sainte Dimanche,
i si pletat prokleti devoyki, et leurs maudites jeunes filles tressent,
i si pletat belite tanteli, et elles tressent de blanches dentelles,
na Nedelya litseto bodea, elles piquaient le visage de sainte Dimanche,
i si rejat nihni roussi kossi, et elles coupent leurs cheveux blonds,

60 na Nedelya kossata rochaa. » elles ébouriffaient les cheveux de sainte Di-
manche. »

Progovara toy sveti Iliya : Ce saint Élie commence de parler :
« Potchekayte do dve mili sestri, « Attendez un peu, mes deux chères sœurs,
potchekayte delba da delime, attendez un peu que nous fassions le partage,
da vidite koy chto tche da zeme. » que vous voyiez qui prendra quoi. »

65 Potchekali do dve mili sestri, Ses deux chères sœurs attendirent un peu,
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potchekale delba razdelena : elles attendirent un peu que le partage soit fait :
padnalo se na sveti Nikola, à saint Nicolas échurent en partage,
padnalo se voda i brodove, échurent en partage l’eau et les gués,
da si krepi guemii po more. pour qu’il soutienne les navires sur la mer.

70 Padnalo se na sveti Yovana, À saint Jean échurent en partage,
padnalo se koumstvo, pobratimstvo, échurent en partage le parrainage, la confrater-

nité,
da si kărsti nebo pa i zemnya, pour qu’il baptise le ciel et aussi la terre,
da si kărsti tozi mlada Boga. pour qu’il baptise Notre jeune Seigneur.
Padnalo se na svetiya Petăr, À saint Pierre échurent en partage,

75 padnalo se klyoutche ot ray boji. échurent en partage les clefs du paradis céleste.
Padnalo se na sveti Iliya, À saint Élie échurent en partage,
padnalo se vino y ochte jito ; échurent en partage le vin et encore le blé ;
da go tchouva ot lochi oblatsi, pour qu’il le garantisse des mauvais nuages,
padnali mou grămki i oblatsi. lui échurent en partage les tonnerres et les nu-

ages.
80 Progovara Gospod ot neboto : Le Seigneur commence de parler depuis le ciel :

« Bre Iliyo, golem grămodole, « Or çà, Élie, grand maître du tonnerre,
aram ti sa grămki i oblatsi, maudits soient tes tonnerres et tes nuages,
i ti, Petre, klyoutche ot ray boji ! et toi, Pierre, tes clefs du paradis céleste !
Zaklyoutchete nebo i pa zemnya, Fermez à clef le ciel et la terre,

85 zaklyoutchete na sred na neboto, fermez à clef le mi-ciel,
zaklyoutchete reki i kladentsi, fermez à clef les rivières et les sources,
zaklyoutchete tchechmi i bounare, fermez à clef les fontaines et les puits,
zaklyoutchete magli i oblatsi, fermez à clef les brouillards et les nuages,
ta ne dayte kapka dăj da kapne, et ne permettez pas qu’une goutte de pluie

tombe,
90 i ne dayte jito da se rodi, et ne permettez pas que le blé germe,

nito jito nito kapka vino ! ni le blé ni une goutte de vin !
Napravete zemnya na jelezo, Changez la terre en fer,
sam sadayte magli i prahove, ne leur donnez que brouillards et poussières,
ta postoyte malko ni pa mnogo et attendez ni peu ni prou

95 do tri godin i pa chest messetsi, pendant trois années et six mois,
dane bi se Leguentsi kayali, puissent les habitants de Leguen se repentir,
dane bi se ou tsărkvi tărgnali, puissent-ils se rendre dans les églises,
da popravat tsărkvi, mănastiri, pour réparer les églises, les monastères,
dane bi se po Boga trăgnale. » puissent-ils se rendre à Dieu. »
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100 Poslouchali Petăr i Iliya, Pierre et Élie L’écoutèrent,
zaklyoutchia nebo i pa zemnya, ils fermèrent à clef le ciel et la terre,
zaklyoutchia na sred na neboto, ils fermèrent à clef le mi-ciel,
zaklyoutchia magli i oblatsi, ils fermèrent à clef les brouillards et les nuages,
zaklyoutchia tchechmi i bounare, ils fermèrent à clef les fontaines et les puits,

105 zaklyoutchia reki i kladentsi, ils fermèrent à clef les rivières et les sources,
ne sa dale kapka dăj da kapne, ils ne permirent pas qu’une goutte de pluie

tombe,
ni sa dale jito da se rodi, ni ils ne permirent que le blé germe,
nito jito nito kapka vino, ni le blé ni une goutte de vin,
napravile zemnya na jelezo. ils changèrent la terre en fer.

110 Postoyale malko ni pa mnogo Ils attendirent ni peu ni prou
do tri godin a pa chest messetsi, pendant trois années et six mois,
a Leguentsi ne tche se pokayat, or les habitants de Leguen ne veulent pas se re-

pentir,
no sa oni koni nakatchili, mais ils montèrent sur leurs chevaux,
ta trăgnaa za ou drouga zemnya. et ils firent route vers une autre terre.

115 Zagazia prez Beloto more, Ils pataugèrent à travers la mer Blanche,
zagazia tozi souhi pessok, ils s’enlisèrent dans ce sable aride,
propadnaa s koni do kolena, ils s’enfoncèrent avec leurs chevaux jusqu’aux

genoux,
dva dele sa Leguentsi izmreli, deux parts des habitants de Leguen moururent,
a treti oni ostanaa. et quant à la troisième ils restèrent.

120 Togava sa po Boga tărgnale, Alors ils se rendirent à Dieu,
popravia tsărkvi, mănastiri, ils réparèrent les églises, les monastères,
seki petok po tsărkva tărgnaa, chaque vendredi ils se rendaient dans l’église,
seki petok i seka nedelya. chaque vendredi et chaque dimanche.
Togay dade Gospod bouynite dăjdeve, Alors le Seigneur redonna les pluies im-

pétueuses,
125 natopia polya i planini, elles trempèrent les plaines et les montagnes,

za’rani se tozi tchesni narod. ce peuple honorable se remit à manger.

Notes et variantes

69 da : di (BAN [1930], № 6). || 103 magli : maglo (BAN [1930], № 6). || 112 ne tche : netche (BAN [1930], № 6).
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Source

BAN [1930], № 6.
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Une jeune mariée parle à son beau-frère depuis la tombe

PASSAL e Tanyo chileta
po tiya novi grobichta, TANYO mena paître ses agnelets

à travers ces nouvelles tombes,
passăl gui denem i nochtem, il les mena paître jour et nuit,
pa si e Tanyo possednal et Tanyo s’assit un peu

5 na tiya novi grobichta, sur ces nouvelles tombes,
izvadil meden kavalets, il sortit une flûte de cuivre,
ta douhna ta si rasviri et il souffla et il se mit à jouer
s toya meden kavalets. de cette flûte de cuivre.
A nechto mou se priglassi Or une voix accompagna

10 na tozi meden kavalets, sa flûte de cuivre,
a Tanyo se e zaslouchal — et Tanyo tendit l’oreille —
dali e moma houbava est-ce une belle jeune fille
od golemata sedenka, depuis la grande veillée,
ili e vaklo yagăntse ou est-ce un agnelet aux yeux noirs

15 od golemata souriya ? depuis le grand troupeau ?
Nito e vaklo yagăntse Ni ce n’est un agnelet aux yeux noirs
od golemata souriya, depuis le grand troupeau,
nito e moma houbava ni ce n’est une belle jeune fille
od golemata sedenka, depuis la grande veillée,

20 no si e snaa Petkana mais c’est sa belle-sœur Petkana
niz tiya novi grobichta, depuis ces nouvelles tombes,
pa si na Tanyo govori : et elle parla à Tanyo :
« Brate le, Tanyo chilegaryo, « Ô frère, ô Tanyo le berger,
ojeni li se baya ti, ton frère aîné s’est-il remarié,

25 nayde li libe prilika, s’est-il trouvé une digne moitié,
na litse da e prilika, qui soit digne de lui par le visage,
na sărtse da e pogoda, qui soit en accord avec lui par le cœur,
zgovorno da e s komchii, qui soit en bonne entente avec ses voisins,
gleda li detsa siratsi ? » s’occupe-t-elle de mes enfants orphelins ? »

30 A Tanyo si ya govori : Et Tanyo lui parla :
« Kako le, tize, Petkano, « Ô sœur, ô toi, Petkana,
ojeni si se bay Yane, mon frère aîné Yane s’est remarié,
nayde si libe prilika, il s’est trouvé une digne moitié,
na litse si e prilika, elle est digne de lui par le visage,

35 na sărtse si e pogoda, elle est en accord avec lui par le cœur,
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zgovora si e s komchii ; elle est en bonne entente avec ses voisins ;
ne gleda detsa siratsi. elle ne s’occupe pas de tes enfants orphelins.
Digni se, kako, digni se, Relève-toi, ma sœur, relève-toi,
detsata da si dogledach, pour que tu élèves tes enfants,

40 da gui perech, zakărpich, pour que tu les laves, les rapièces,
tche ti sa detsa neprani, car tes enfants vont non lavés,
neprani, nezakărpeni. » non lavés, non rapiécés. »
Petkana niz grob prodouma : Petkana se mit à parler depuis la tombe :
« Gleday gui, bratche, gleday gui, « Occupe-t’en, frérot, occupe-t’en,

45 ega gui, bratche, dogledach, puisses-tu, frérot, les élever,
dotchouvach, bratche, dogledach, les protéger, frérot, les élever,
tche yaze, bratche, ne moga : car moi, frérot, je ne le peux pas :
tejka me zemnya pokrila, la lourde terre m’a recouverte,
tejka me zemnya nategna, la lourde terre m’a opprimée,

50 litse mi plessen izede, la moisissure a rongé mon visage,
otchi mi zmii ispiha, des serpents ont bu mes yeux,
sărtse mi jabi pieha, des grenouilles buvaient mon cœur,
kossa mi gnezda praveno, des nids ont été faits dans mes cheveux,
ou gnezda michki mateha, dans les nids des souris mettaient bas,

55 te tova, bratche, ne moga, voilà pourquoi, frérot, je ne peux pas,
ne moga yaze da stanem. » je ne peux pas me relever. »

Notes et variantes

27 pogoda : po goda (BAN [1930], № 8). || 35 pogoda : po goda (BAN [1930], № 8).

Source

BAN [1930], № 8.
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Kolyo l’orphelin, Yana de Guyourgueliya et Yolaki

OSTANA Kolyo sirak siromah,
nema si nigde nikogo, KOLYO resta un pauvre orphelin,

il n’a nul proche nulle part,
ne ima mayka ne bachta, il n’a ni une mère ni un père,
ne ima brata ne sestra, il n’a ni un frère ni une sœur,

5 ni para ni polovina, ni un sou ni un demi-sou,
mlogo e malăk ostanal très jeune il resta orphelin
na polovina godinka, à l’âge d’un demi-an,
lete sa Kole tchouvalo l’été, on entendait Kole
po tiya tchoujdi bounichta, sur les dépotoirs étrangers,

10 zime sa Kole tchouvalo l’hiver, on entendait Kole
po tiya tchoujdi ognichta, dans les foyers étrangers,
dode e Kolyo porassal, jusqu’à ce que Kolyo ait grandi,
stanal e, nastal jenitba, il parvint à l’âge de se marier,
pa si e Kolyo otichel et Kolyo alla

15 pred negovite vratitsi, devant ses petites portes,
zaplakal Kole, zaredil : Kole se mit à pleurer, à se lamenter :
« Boje le vichni vissoki, « Mon Dieu, très haut et grand Dieu,
site se bratya tche da se ojenyat, tous les jeunes hommes se marieront,
tche imat mayki i bachti, car ils ont des mères et des pères,

20 tche imat bratya i sestri, car ils ont des frères et des sœurs,
koy tche me mene ojeni, qui est-ce qui me mariera,
kato si nemam nikogo quand je n’ai nul proche,
ni mayka nito bachtitsa, ni une mère ni un petit père,
ni bratets nito sestritchka, ni un petit frère ni une petite sœur,

25 ni para ni polovina, ni un sou ni un demi-sou,
koy tche me mene ojeni ? » qui est-ce qui me mariera ? »
Tche si e Kolyo otichel Et Kolyo alla
ou Soloun grada golema dans la grande cité de Soloun
pri solounskite Evree, devers les Juifs de Soloun,

30 pa na Evree govori : et il parla aux Juifs :
« Evree, vie sarafe, « Ô Juifs, ô vous changeurs,
da mi dadete imane, donnez-moi de l’argent,
ya tărgovets da stanem, que je devienne marchand,
imane da vi spetchalim, je gagnerai de l’argent,

35 petchalim ochte povărnem. » je gagnerai et je rembourserai. »
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Evree Gospod prekrăstil, Les Juifs furent bénis par le Seigneur,
ta si na Kolyo govorat : et ils parlèrent à Kolyo :
« Kolkou ni sakach imane, « Combien d’argent veux-tu
imane da ti dademe ? » que nous te donnions ? »

40 Kolyo Evree govori : Kolyo parla aux Juifs :
« Evree, vie sarafe, « Ô Juifs, ô vous changeurs,
mlogo vi sakal imane — je veux beaucoup d’argent —
na dessetina mesta po stotina, à dix endroits une centaine,
stotina jălti jăltitsi, une centaine de pièces d’or,

45 na sedăm mesta po ilyado, à sept endroits un millier,
ilyado kara grochove. » un millier de sous noirs. »
I Evree Gospod prekrăstil, Et les Juifs furent bénis par le Seigneur,
ta mou sa dali imane et ils lui donnèrent autant d’argent
kolko im Kolyo possakal. que Kolyo leur demandait.

50 Kolyo ne stana tărgovtche, Kolyo ne devint pas marchand,
no sa e Kolyo prochetal mais il se mit en route
kăm taya voda Vardara, vers le fleuve Vardar,
kăm tova Belo bre more, vers la mer Blanche,
ou selo ou Guyourgueliya, au village de Guyourgueliya,

55 ta nayde Yana Guyorguyovka, et il trouva Yana de Guyourgueliya,
Guyorguyovka ochte Vardarka, de Guyourgueliya et de Vardar,
chtoto e Kolyo vardila, car elle guettait (vardila) Kolyo,
vardila ochte tchekala. elle le guettait et l’attendait.
Rasprati zlatni kaleski, Il envoya des calèches d’or,

60 da doydat koumove y ochte popove, pour que les parrains et les prêtres arrivent,
sas Yana da gui poventchat. pour qu’ils le marient avec Yana.
Doydoa koumove y ochte popove, Les parrains et les prêtres arrivèrent,
ta sa gui s Yana ventchale, et ils le marièrent avec Yana,
pravili svadba nedelya. ils firent des noces d’une semaine.

65 Kolyovi vărli douchmani Les cruels ennemis de Kolyo
ta sa pri Evreï otcheli, allèrent devers les Juifs,
pa na Evree kazale : et ils dirent aux Juifs :
« Evree, vie tărgovtsi, « Ô Juifs, ô vous changeurs,
zachto dadohte imane pourquoi avez-vous donné de l’argent

70 na toya sirak siromas à ce misérable orphelin
kato si nema nikogo, quand il n’a nul proche,
dek chte vi vărne imane ? comment vous remboursera-t-il ?
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Ni ima mayka ni bachta, Il n’a ni une mère ni un père,
ni ima brata ni sestra, il n’a ni un frère ni une sœur,

75 ni ima para polovina, il n’a ni un sou ni un demi-sou,
tche sa e lete tchouvalo l’été, on l’entendait
ou tiya tchoujdi bounichta, sur les dépotoirs étrangers,
a zime sa e tchouvalo et l’hiver, on l’entendait
ou tiya tchoujdi ognichta. » dans les foyers étrangers. »

80 Evree abar pratili — Les Juifs envoyèrent un message —
da doyde Kolyo, da doyde, que Kolyo vienne, qu’il vienne,
smetkata da si vidime. que nous réglions nos comptes.
Kolyo pri Evree otide, Kolyo alla devers les Juifs,
pa na Evree govori : et il parla aux Juifs :

85 « Evree, vie tărgovtsi, « Ô Juifs, ô vous marchands,
tchekayte vreme nedelya, attendez une semaine de temps,
panaïr da se otvori, que la foire s’ouvre,
da vidim kakvo da dadem, je verrai ce que je vendrai,
imane da vi nabroïm. » je vous compterai l’argent. »

90 A Evree mou govorat : Or les Juifs lui dirent :
« Kolyo le, tize siromah, « Ô Kolyo, ô pauvre de toi,
ne tchekame te ni tri dni, nous ne t’attendrons pas trois jours,
to neli vreme nedelya. » et encore moins une semaine de temps. »
Kolyo im se pomolil : Kolyo les supplia :

95 « Potchekayte me, Evree, « Attendez-moi un peu, ô Juifs,
potchekayte me edin den, attendez-moi une journée,
ega imane saberem. » plût au ciel que je ramasse l’argent. »
Evree Kolyo tchekalo, Les Juifs attendirent Kolyo,
tchekale sa go edin den, ils l’attendirent une journée,

100 Kolyo si doma otide, Kolyo rentra à la maison,
pa si na Yana govori : et il parla à Yana :
« Yano le, Belomorko le, « Ô Yana, ô fille de la mer Blanche,
da se omiech, opletech, lave-toi, natte-toi les cheveux,
i belo da se premenich, et pare-toi de blanc,

105 tche tche d’ ideme na gosti car nous irons rendre visite
pri deda ochte pri baba. » à grand-père et à grand-mère. »
I Yana sa e omila, Et Yana se lava,
omila Yana, oplela, elle se lava, elle se natta les cheveux,
ochte se belo premeni et elle se para de blanc
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110 ou ventchanskata premena. dans sa parure nuptiale.
A Kolyo si ya zavede Et Kolyo l’emmena
kam tova Belo bre more vers la mer Blanche
ou Soloun grada golema, dans la grande cité de Soloun,
pa se talali provikna : et il s’écria devant les crieurs :

115 « Tchouyte, stari, zapomtete, mladi : « Entendez, ô vieux, retenez, ô jeunes :
dek sa e tchoulo, videlo, où a-t-on vu et entendu
tchovek jenata da si prodava qu’un homme vende sa femme
za tova dlăjno kamatno ? » pour une dette due ? »
Tchoulo go Tourtche potournatche, Un jeune Turc turcisé l’entendit,

120 pa si na Kolyo govori : et il parla à Kolyo :
« Potchekay, Kolyo, potchekay, « Attends, ô Kolyo, attends un peu,
ne davay Yana houbava, ne donne pas la belle Yana,
yaze tche Yana da koupim. » moi, j’achèterai Yana. »
Stoyal e Kolyo, tchekal e, Kolyo resta, il attendit,

125 Yana se moli na Boga : Yana pria Dieu :
« Boje li, mil Bojitse, « Mon Dieu, mon cher Dieu,
ega na Tourtsi imane ne stigne, puisse le Turc manquer d’argent,
kato me Kolyo prodava quand Kolyo me vend
verata da mi ne meni. » qu’il ne change pas ma foi. »

130 Ete te Tourtche tche doyde, Voilà que le jeune Turc revint,
pa si na Kolyo govori : et il parla à Kolyo :
« Kolko mi sakach imane, « Combien d’argent veux-tu
imane da ti nabroïm ? » que je te compte ? »
Kolyo e mnogo praveden : Kolyo est très juste :

135 « Pet pari yaze ne iskam, « Je ne veux pas cinq sous,
kolko sam imane ya dalo, rien que l’argent que j’ai donné,
povetche aze ne iskam — je ne veux rien de plus —
na dessetina mesta po stotina, à dix endroits une centaine,
stotina jălti jăltitsi, une centaine de pièces d’or,

140 na sedăm mesta ilyado, à sept endroits un millier,
ilyado kara grochove. » un millier de sous noirs. »
Tourtchin kemere raspassa, Le Turc dénoua sa ceinture,
ta mou imane nabroï, et il lui compta l’argent,
trista mou grocha ne stigat, trois cents sous lui manquèrent,

145 pa si na Kolyo govori : et il parla à Kolyo :
« Postoy me, Kolyo, potchekay, « Reste, ô Kolyo, attends un peu
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panaïr da se otvori, que la foire s’ouvre,
imane da ti nabroïm. » je te compterai l’argent. »
Kolyo na Tourtchin govori : Kolyo parla au Turc :

150 « Ya bih te, Tourtchin, potchekal, « Je t’aurais attendu, ô Turc,
men me ne tchekat dlăjnitsi. » les créanciers ne m’attendent pas. »
A Tourtchin se e ottrăgnal. Et le Turc se retira.
Kolyo se talali provikna : Kolyo s’écria devant les crieurs :
« Tchouyte, stari, zapomtete, mladi : « Entendez, ô vieux, retenez, ô jeunes,

155 dek se e tchoulo, videlo, où a-t-on vu et entendu
tchovek jenata da si prodava qu’un homme vende sa femme
za tiya tejki dălgove ? » pour de lourdes dettes ? »
Dotchoulo go e Yolaki, Yolaki l’entendit au loin,
Yolaki mlado tărgovtche Yolaki, le jeune marchand,

160 sas devet măski jăltitsi, avec neuf mules chargées de pièces d’or,
desseta beli grochove, la dixième chargée de sous blancs,
pa si na Kolyo govori : et il parla à Kolyo :
« Postoy mi, Kolyo, potchekay, « Reste, ô Kolyo, attends un peu,
ne davay Yana houbava, ne donne pas la belle Yana,

165 yaze tche Yana da koupim. » moi, j’achèterai Yana. »
Postoyal Kolyo, potchekal, Kolyo resta, il attendit un peu,
te ti doyde Yolaki, voilà que Yolaki revint,
pa si na Kolyo govori : et il parla à Kolyo :
« Kolko mi sakach imane, « Combien d’argent veux-tu

170 imane da ti nabroïm, que je te compte,
da koupim Yana houbava ? » pour acheter la belle Yana ? »
Kolyo tărgovtche govori : Kolyo parla au jeune marchand :
« Tărgovtche, mlado tărgovtche, « Ô marchand, ô jeune marchand,
pet pari povetch ne iskam, je ne veux pas cinq sous de plus,

175 kolko sam imane ya dalo, autant d’argent que j’ai donné,
tolko imane ya sakam — autant d’argent je veux —
na dessetina mesta po stotina, à dix endroits une centaine,
stotina jălti jăltitsi, une centaine de pièces d’or,
na sedăm mesta ilyado à sept endroits un millier,

180 ilyado kara grochove. » un millier de sous noirs. »
Tărgovtche raspassa tchetal kemere, Le marchand dénoua sa double ceinture,
ta mou imane nabroïl, et il lui compta l’argent,
trista mou grocha naddade il lui donna trois cents sous en sus
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i si na Kolyo govori : et il parla à Kolyo :
185 « Da piech, Kolyo, da yadech, « Pour boire, ô Kolyo, pour manger,

za Yana ti da ne jalich ! » pour ne pas te chagriner pour Yana ! »
Ni pie Kolyo ni routcha, Kolyo ni ne but ni ne mangea,
samo si hodi po dvori il marchait seulement dans sa cour
i drebni sălzi poranya, et il versait de menues larmes,

190 a tărgovtche si otide, et le marchand partit,
sred pole tchadar pobilo, au milieu de la plaine il planta une tente,
tam tche svadba da pravi. là-bas il allait faire ses noces.
Rasprati zlatni kaleski, Il envoya des calèches d’or,
koumove da si podoydat, pour que les parrains arrivent,

195 koumove y ochte popove, les parrains et les prêtres,
sas Yana da gui poventchat. pour qu’ils le marient avec Yana.
Ete doydoha koumove, Voilà que les parrains arrivèrent,
koumove y ochte popove, les parrains et les prêtres,
ta sa gui s Yanka ventchale. et ils le marièrent avec Yana.

200 Legalo sa gui tourili, On les mit dans un lit,
charen im kilim poslali, on leur étala un tapis bigarré,
meki zglavnitsi tourili, on leur mit de doux oreillers,
chareni yorgan zavili, on les couvrit d’une couverture bigarrée,
tourili stovna sas voda. on leur mit une cruche avec de l’eau.

205 Yolaki si e zaspalo Yolaki s’endormit
kato mi vaklo yagantse ; comme un agnelet aux yeux noirs ;
Yana si ne e zaspala, Yana ne s’endormit pas,
stanala voda da pie, elle se leva pour boire de l’eau,
vodata im e kărvava. leur eau était ensanglantée.

210 Yana navănka izlezna, Yana sortit dehors,
ta gleda Yana ta gleda et Yana regarda et elle regarda
po tova sinyoto nebo — vers le ciel bleu —
sade e yasno neboto, partout le ciel est clair,
a nad nah si e oblatchno, mais au-dessus d’eux il est nuageux,

215 niz oblak kărvava rossa rosseche. une rosée ensanglantée perlait du nuage.
Yana pri tărgove youlezna, Yana rentra auprès du marchand,
pa si tărgovtche razboudi : et elle réveilla le jeune marchand :
« Stani mi, stani, tărgovtche, « Lève-toi, lève-toi, ô jeune marchand,
tărgovtche, moe ventchane, ô jeune marchand, mon époux,

220 da ne bădeme rodnina ? serions-nous de proches parents ?
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Ya vzev voda da piem, J’ai pris l’eau pour boire,
vodata ni e kărvava, notre eau était ensanglantée,
yaze navănka izleznav, je suis sortie dehors,
pa gledam yaze po nebo — et je regarde vers le ciel —

225 sade e yasno neboto, partout le ciel est clair,
nad nazi si e oblatchno, au-dessus de nous il est nuageux,
niz oblak kărvava rossa rosseche. » une rosée ensanglantée tombait du nuage. »
A Yolaki ya govori : Et Yolaki lui parla :
« Yano le, Belomorko le, « Ô Yana, ô fille de la mer Blanche,

230 ya ne znam ochte rodnina. je ne connais pas encore mes parents.
Koga se Tourtsi bieha, Quand les Turcs se battaient,
Tourtsite y ochte Bougare, les Turcs et les Bulgares,
i tiya tsărni bre Sărbiya, et ces noirs Serbes,
mene me sestra nossila moi, ma sœur me portait

235 ou tiya svilni skouteve, dans son giron de soie,
pa me gramadi fărlila, et elle me jeta sur les rochers,
ta si e z douche begala. et elle se sauva.
Mene me Tourtsite nachli, Les Turcs me trouvèrent,
Sărbi me ot Tourtsi kradnaa, les Serbes me volèrent aux Turcs,

240 ta sam se yaze tchouvalo et je me suis trouvé
ou srăpska zemya latinska, dans la terre serbe païenne,
imach li takov ti bratets ? » as-tu un tel petit frère ? »
A sestra si mou govori : Et sa sœur lui parla :
« Imam si, oti da nemam ? « J’en ai, pourquoi n’en aurais-je pas ?

245 Ya go gramadi fărlila, Je l’ai jeté sur les rochers,
nikak ne sam go videla, je ne l’ai point du tout revu
otkak sam go fărlila ! » depuis que je l’ai jeté ! »
A tărgovtche ya govori : Et le jeune marchand lui parla :
« Ima li beleg na noga, « A-t-il une marque sur son pied,

250 ima li beleg na oko, a-t-il une marque sur son œil,
ima li beleg na glava ? » a-t-il une marque sur sa tête ? »
A Yana mou si govori : Et Yana lui parla :
« Ima si beleg na noga — « Il a une marque sur son pied —
mama si beche lebets zalyoupila, maman avait couvert le pain,

255 imahme ptseta tchilyati, nous avions des chiens méchants,
kato ptsetata lafnaa, quand les chiens aboyèrent,
mama navanka izlezna, maman sortit dehors,
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ya Tourtsi da si ne idat, pour voir si des Turcs ne venaient,
Tourtsite da si otvardi, pour éconduire les Turcs,

260 dete padnalo ou oguin, l’enfant tomba dans le feu,
ta na desna noga părsti odgori. et brûla les orteils de son pied droit.
Na oko mi e belego — Il a une marque sur l’œil —
mama mou kochoulkya chieche, maman lui cousait une chemisette,
ono iskache da sissa, il voulut s’approcher pour téter,

265 ona go s igla oubola elle le piqua de l’aiguille
na tova desno otchentse. sur son petit œil droit.
Na glava mou e belego — Il a une marque sur la tête —
ou nas Tsigane doydoa, des Tsiganes arrivèrent chez nous,
izleznah da gui odvardim, je suis sortie pour les éconduire,

270 ya sam si s kamik farlila, je leur ai jeté des pierres,
ta go ou glava oudrila et j’ai frappé le petit
ot taya desna stranitsa. » du côté droit. »
A tărgovtche ya govori : Et le jeune marchand lui parla :
« Imach li maykya i bachta ? » « As-tu une mère et un père ? »

275 A Yana si mou govori : Et Yana lui parla :
« Imam si, oti da nemam ? » « J’en ai, pourquoi n’en aurais-je pas ? »
A tărgovtche ya govori : Et le jeune marchand lui parla :
« Kakvo gui vikat na ime ? » « De quel nom s’appellent-ils ? »
A Yana si mou govori : Et Yana lui parla :

280 « Na tata vikat Nikola, « Papa s’appelle Nikola,
na mama vikat Erino. » maman s’appelle Erina. »
A tărgovtche ya govori : Et le jeune marchand lui parla :
« Ot koe, Yano, ti selo ? » « De quel village es-tu, ô Yana ? »
A Yana si mou govori : Et Yana lui parla :

285 « Yazeka sam si, tărgovtche, « Ô jeune marchand, moi, je suis
ot selo ot Guyourgueliya, du village de Guyourgueliya,
do taya voda Vardara, près du fleuve Vardar,
do tova Belo bre more. » près de la mer Blanche. »
Yana tărgovtche pregleda : Yana examina le jeune marchand :

290 nemou e beleg na noga, il a une marque sur le pied,
nemou e beleg na oko, il a une marque sur l’œil,
nemou e beleg na glava. il a une marque sur la tête.
Togay sa oni videli, Alors ils virent
tche si sa bili brat i sestra. qu’ils étaient frère et sœur.
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295 Tova e tărgovtche ouzelo Le jeune marchand prit
do edna măska jăltitsi, une mule chargée de pièces d’or,
i si e Yana ouzelo et il prit Yana
ta ya zavede, zavede et il l’emmena, l’emmena
Kolyovi ravni dvorove, dans la rase cour de Kolyo,

300 pa si na Kolyo povika : et il appela Kolyo :
« Ya izles, Kolyo, ya izles, « Sors donc, ô Kolyo, sors donc
ta Yana da si posretnech ! » pour accueillir Yana ! »
Kolyo si padna da oumre, Kolyo tomba pour mourir,
kato si platche narejda : comme il pleure, il se lamente :

305 « Boje le, mili Bojitse ! « Mon Dieu, mon cher Dieu !
Kato mi Yana vodite, Puisque vous m’amenez Yana,
od dek da zemem imane, d’où prendrai-je l’argent,
da vi imane povărnem ? » l’argent pour vous rembourser ? »
A Yolaki mou govori : Et Yolaki lui parla :

310 « Ne boy se, Kolyo, ne boy se, « N’aie pas peur, ô Kolyo, n’aie pas peur,
tize si mene bre choura, toi, tu es mon beau-frère,
yaze sam tebe toy zeta. » moi, je suis ton beau-frère. »
Togay se Kolyo zaradva, Alors Kolyo se réjouit,
stovaril măska jăltitsi, il déchargea l’or de la mule,

315 i svali Yana houbava. et il fit descendre la belle Yana.
I se e Kolyo zaradval, Et Kolyo se réjouit,
rasprati zlatni kaleski, il envoya des calèches d’or,
koumove da si podoydat, pour que les parrains arrivent,
koumove y ochte popove. les parrains et les prêtres.

320 Ete koumove doydoa, Voilà que les parrains arrivèrent,
koumove y ochte popove, les parrains et les prêtres,
ta sa gui s Yana ventchale. et ils le marièrent avec Yana.
Pravil e Kolyo svadba nedelya, Kolyo fit des noces d’une semaine,
komchii mou se prăsnaa, ses voisins se dispersèrent,

325 tche sa se mnogo radvale, car ils s’étaient fort réjouis
ega se Kolyo zatrie, quand Kolyo s’était ruiné,
nihni malove ouzelo. il prit leurs biens.
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Notes et variantes

60 y ochte : yochte (BAN [1930], № 9). || 62 y ochte : yochte (BAN [1930], № 9). || 66 otcheli : otcheli (BAN [1930],
№ 9). || 195 y ochte : yochte (BAN [1930], № 9). || 198 y ochte : yochte (BAN [1930], № 9). || 210 navănka : na
vănka (BAN [1930], № 9). || 223 navănka : na vănka (BAN [1930], № 9). || 232 y ochte : yochte (BAN [1930], № 9).
|| 238 Tourtsite : Tourtsi toy (BAN [1930], № 9). || 308 imane : imame (BAN [1930], № 9). || 319 y ochte : yochte
(BAN [1930], № 9). || 321 y ochte : yochte (BAN [1930], № 9).

Source

BAN [1930], № 9.
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Les jeunes filles aux vieux, les jeunes hommes aux vieilles

NACHATA koutchka fermanka
snochti mi ferman donesse, NOTRE chienne de messagère

rapporta hier soir un édit,
da se ne jenat momite que les jeunes filles ne se marient pas
momite ochte momtsite, les jeunes filles et les jeunes hommes,

5 momtsite babi da zimat, que les jeunes hommes épousent des vieilles,
momite startsi da zimat. que les jeunes filles épousent des vieux.
Kleto se momtche proklelo : Un jeune homme infortuné se maudit :
« Kakvo tche baba da zemem « Comment épouserai-je la vieille
sas tiya krivi kolena, avec ces genoux tors,

10 sas tiya peti spoukani, avec ces talons gercés,
sas tiya ratse kelavi, avec ces mains galeuses,
sas tiya beli skouloufe, avec ces frisettes blanches,
sas taya snaga gărbava, avec cette taille bossue,
sas tiya otchi gouravi, avec ces yeux chassieux,

15 sas tova litse sbărtchano ! » avec ce visage ridé ! »
Baba na momtche govori : La vieille parla au jeune homme :
« Ne boy se, momtche, ne boy se, « N’aie pas peur, jeune homme, n’aie pas peur,
baba tch’ ide da na pazar, la vieille ira au marché,
ta tche da koupi belilo, elle s’achètera du blanc,

20 belilo ochte tsărvilo, du blanc et du rouge,
litseto tche si natsărvi, elle se rougira le visage,
potsărvi ochte pobeli, elle se rougira et se blanchira,
ot keremida tsărvilo, avec du rouge de tuile,
od belo brachno belilo. » avec du blanc de farine blanche. »

25 Kleta se moma proklela : Une jeune fille infortunée se maudit :
« Kakvo tche deda da zemem « Comment épouserai-je le vieux
sas taya bela braditsa, avec cette barbiche blanche,
sas tiya gărdi rountavi ! » avec cette poitrine hirsute ! »
Deda na moma govori : Le vieux parla à la jeune fille :

30 « Ne boy se, mome, ne boy se, « N’aie pas peur, jeune fille, n’aie pas peur,
dede tche trepa babata, le vieux tuera sa vieille,
deda tche britche bradata. » le vieux rasera sa barbe. »
Otichel deda da ore Le vieux alla labourer
i baba vodi po nego. et il mena à sa suite la vieille.

35 Potchoul e deda, potchoul e Le vieux entendit, entendit
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toupan mi toupna sred selo, le tambour battre au milieu du village,
momite horo igrayat, les jeunes filles danser la ronde,
ispregna deda dva vola, le vieux détela ses deux bœufs,
boutna gui deda dva dola, le vieux les poussa au fond de deux ravins,

40 sassekal deda raloto, le vieux mit en pièces son araire,
outrepa deda babata, le vieux tua sa vieille,
obritchi deda bradata, le vieux rasa sa barbe,
pa si otide na horo, et il alla à la ronde,
pa si se fachta do momi, et il entra dans la ronde près des jeunes filles,

45 do momi kato nay-dobri, près des jeunes filles les meilleures,
pa na momite govori : et il parla aux jeunes filles :
« Prilega li mi tiya momi « Est-ce que ces jeunes filles me siéent
kato na mlado erguentche ? » comme à un jeune célibataire ? »
Momi na deda govorat : Les jeunes filles parlèrent au vieux :

50 « Prilegat, deda, prilegat « Elles te siéent, vieux, elle te siéent
kato pilentse chtipano, comme à un poulet déplumé,
kato prassentse părleno. » comme à un cochonnet flambé. »
Otichel si e star deda, Le petit vieux s’en alla,
pa si e sednal na vrata, et il s’assit devant sa porte,

55 pa si zaplaka, zaredi : et il se mit à pleurer, à se lamenter :
« Ya stani, babo, ya stani, « Relève-toi donc, vieille, relève-toi donc,
porasti si, milo brado ! » repousse, chère barbe ! »
Nito porasna bradata, Ni sa barbe ne repoussa,
nito sa diga babata, ni sa vieille ne se releva,

60 nito zedena momata. ni il n’épousa de jeune fille.

Notes et variantes

57 milo : mito (BAN [1930], № 10).

Source

BAN [1930], № 10.
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Stoïn, Chants populaires de la partie centrale de la Bulgarie du Nord
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Qu’est-ce qui se profile en noir, maman…

CHTO mi se, mamo, tcherneye,
tcherneye, mamo, tămneye, QU’EST-CE qui se profile en noir, maman,

se profile, se dessine en noir, maman,
dolou f rosnoto livade ? là-bas dans les prés couverts de rosée ?
Dali e, mamo, dali e, Seraient-ce, seraient-ce, maman,

5 dali e tcherno ougare, seraient-ce des jachères noires,
ili e tcherno garvane ? ou bien des corbeaux noirs ?
Ne bilo, mamo, ne bilo, Ce n’étaient pas, ce n’étaient pas, maman,
ne bilo tcherno ougare, ce n’étaient pas des jachères noires,
ne bilo tcherno garvane, ce n’étaient pas des corbeaux noirs,

10 nay bilo momtsi younatsi mais c’étaient de jeunes preux
naret na koli nabiti, empalés à la file sur des pieux,
na koli i na măjdratsi. sur des pieux et sur des lances.
Fsitchkite gledat nadolou, Tous regardent vers le bas,
nadolou kăm tcherna zemya, vers le bas, vers la terre noire,

15 Stoyan si gleda nagore, Stoyan regarde vers le haut,
nagore kăm sinyo nebe. vers le haut, vers le ciel bleu.
Vichno sa Boga moleche : Il priait le très haut Dieu :
« Boje le, vichni Gospode, « Mon Dieu, très haut Seigneur,
ya pomogni mi, Bojne le, aide-moi donc, mon Dieu,

20 kat nemam niyde nikogo, puisque je n’ai nul proche nulle part,
ya bachta, ya pobachtina, ni un père, ni un compère,
ya mayka, ya pomaytchina, ni une mère, ni une commère,
ya bratets, ya pobratima, ni un frère, ni un confrère,
ya sestra, ya possestrima, ni une sœur, ni une consœur,

25 voditsa da mi podade pour me tendre un peu d’eau
kolkoto s edna lăjitsa, autant qu’une cuillerée,
oustata da si raskvassya, pour que j’humecte ma bouche,
sărtseto da si rashladya ! » pour que je rafraîchisse mon cœur ! »
Otde go zatchou Mariyka, Mariyka l’entendit on ne sait d’où,

30 Mariyka, karaguyouzliyka, Mariyka, la fille aux yeux noirs,
grabnala y stomna zelena, elle saisit une cruche verte,
tche mou voditsa podade, et elle lui tendit un peu d’eau,
kolkoto s edna lăjitsa autant qu’une cuillerée,
oustata da si raskvassi, pour qu’il humectât sa bouche,

35 sărtseto da si rashladi. pour qu’il rafraîchît son cœur.
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Stoyan si pie voditsa, Stoyan boit l’eau,
voditsa is kola tetcheche, l’eau coule le long du pieu,
Mariyka gleda voditsa. Mariyka regarde l’eau.
Stoyan Mariyke doumache : Stoyan parlait à Mariyka :

40 « Mariyke, karaguyouzliyke, « Ô Mariyka, ô fille aux yeux noirs,
ne gleday voda is kola, ne regarde pas l’eau le long du pieu,
nay gleday pole chiroko, mais regarde la vaste plaine,
sret pole y dărvo vissoko, emmi la plaine il y a un grand arbre,
pod dărvo y bistăr kladenets, sous l’arbre il y a un puits limpide,

45 f kladenets y techko imane. » dans le puits il y a un lourd trésor. »

Notes et variantes

13 nadolou : na dolou (Stoïn [1931], № 337). || 14 nadolou : na dolou (Stoïn [1931], № 337). || 15 nagore : na gore
(Stoïn [1931], № 337). || 16 nagore : na gore (Stoïn [1931], № 337). || 29 otde : ot de (Stoïn [1931], № 337).

Source

Stoïn [1931], № 337.
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Ils n’ont pas d’enfant de leurs entrailles

YANKA Yangueltcho doumache :
« Znaech li, libe, pomnich li YANKA parlait à Yangueltcho :

« Te souviens-tu, bien-aimé, te rappelles-tu
kogato behmi măninki quand nous étions tout petits
po na petnayssi godinki, âgés de quinze ans chacun,

5 dvama na chkolo hodyahmi, nous allions tous les deux à l’école,
se na edin tchin syadahmi, nous nous assoyions toujours sur le même banc,
edno do drougo syadahmi, nous nous assoyions l’un à côté de l’autre,
edin na daskal outchechi, le même maître d’école nous instruisait,
edno ni slovo kazvachi. il nous disait les mêmes mots.

10 Outchi na, naoutchihmi sa, Il nous a instruits, nous nous sommes instruits,
chtehmi sa, lyoubi, zehmi sa, nous nous sommes voulus et mariés, bien-aimé,
niydi nichtitchko nyamahmi, nous n’avions rien de rien,
s kratounka voda nossyahmi, dans une calebasse nous transportions l’eau,
z gărne si lebets messyahmi, dans un pot nous pétrissions notre pain,

15 dobihme stoka i măka, nous avons acquis du bétail et du cheptel,
vsitchko si, libe, săbrahmi. nous avons tout réuni, bien-aimé.
Edno ni nechto na koussour, Une seule chose nous fait défaut,
ot sărtse rojba nyamami. » nous n’avons pas d’enfant de nos entrailles. »

Notes et variantes

3 măninki : măniniki (Stoïn [1931], № 1355).

Source

Stoïn [1931], № 1355.
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Une ronde tournoya…

ZAÏGRA horo
kray mănastirya, UNE ronde tournoya

près du monastère,
kray prozortcheto. près de la petite fenêtre.
Kalouguer gleda Un moine regarde

5 ot mănastirya, depuis le monastère,
ot prozortcheto. depuis la petite fenêtre.
Kolkoto gleda, Plus il regarde,
po mou se iska plus il a envie
horo da igrae. de danser la ronde.

10 Ah, tche otide Ah, et il sortit
ta se oulovi et il s’accrocha
do mladi momi, aux jeunes filles,
do mladi boulki, aux jeunes épouses,
tche otgovaryat et lui parlèrent

15 mladite boulki : les jeunes épouses :
« Bre, kalougueren « Ô déguisé en moine
tcheren dyavolo, diable noir,
poleka ritay, remue doucement tes pieds,
poleka skatchay, saute doucement,

20 chte si postăpich tu piétineras
dălgata brada. » ta longue barbe. »

Source

Stoïn [1931], № 2479.
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Donka tissait des tabliers…

TĂKALA y Donka prestilki,
Done, mari, byalo momitche, DONKA tissait des tabliers,

or çà, Dona, ô blanche fille,
tri păti y Donka toupnala, trois fois Donka foula l’étoffe,
trista se jitchki skăsali. trois cents fils se rompirent.

5 Lesno sa lyoubyat ergueni, Il est aisé d’aimer les célibataires,
mătchno sa tăkăt prestilki. il est difficile de tisser des tabliers.

Source

Stoïn [1931], № 2482.
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Marika tissait sa dot…

MARIKA dari tătcheche,
tătche Marika i platche. MARIKA tissait sa dot,

elle tisse et elle pleure.
Boulya Marike doumache : La belle-sœur de Marika disait :
« Mătchno se takăt darite, « Il est difficile de tisser la dot,

5 lesno se libat ergueni. » il est aisé d’aimer les célibataires. »

Source

Stoïn [1931], № 2483.
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Stoïn, Chansons des Rhodopes
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La Nymphe sur le bord du puits

TRĂGNALO mi e Koustadine le,
păt da pătova, kyar da kyarova. KOUSTADIN partit

faire du chemin, faire du profit.
Kato vărvelo Koustadine le, Tandis que Koustadin marchait,
nas păt vrăhletel dălboko guerane. en chemin il trouva un profond puits.

5 Vav gueran sedi malka houbava, Sur le bord du puits est assise une belle petite,
tya nitsom nitchi i sălzi roni, elle baisse les yeux et elle verse des larmes,
ya Koustadin hi govor govore : et Koustadin lui adresse la parole :
« Maltchi mi, maltchi, malka houbava, « Tais-toi, ne pleure pas, ma belle petite,
chto nitsom nitchich i sălzi ronich ? » pourquoi baisses-tu les yeux et verses-tu des

larmes ? »
10 Ya malka si mou govor govore : Et la petite lui adresse la parole :

« Prăsten mi padna v dălboko guerane, « Ma bague est tombée dans le profond puits,
prăsten mi padna, prăsten ravonen. » ma bague est tombée, ma bague de fiançailles. »
Ya Koustadin hi govor govore : Et Koustadin lui adresse la parole :
« Maltchi mi, maltchi, malka houbava, « Tais-toi, ne pleure pas, ma belle petite,

15 yas ka youflyati, izvadi go ka. » je vais y entrer, je vais la sortir. »
Kato youflyalo Koustadine le, Quand Koustadin y entra,
toy poglednalo oddol, odgore il regarda en dessous, en dessus
i si devoyki govor govore : et il adresse la parole à la fille :
« Toy nema touka prăsten ravonen, « Il n’y a pas ici de bague de fiançailles,

20 le hem mi ima mladi nevesti, mais cependant il y a de jeunes femmes,
mladi nevesti s mladi younatsi. » de jeunes femmes avec de jeunes hommes. »
Ya devoyka mou govor govore : Et la fille lui adresse la parole :
« Bre touka, touka, Koustadine le, « C’est ici, ici, ô Koustadin,
touka mi lejat mladite nevesti, ici que gisent les jeunes femmes,

25 mladite nevesti s mladite younatsi. » les jeunes femmes avec les jeunes hommes. »

Notes et variantes

17 odgore : od gore (BAN [1934b], № 10).

Source

BAN [1934b], № 10.
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Un garçon envoya à une fille

YOUTPOUSNAL mi e, mari,
younak do moma, OH là, un garçon envoya,

un garçon à une fille,
younak do moma, mari, oh là, un garçon à une fille,
kouprinen guehtan. une ganse à soie.

5 Nema kouprina, mari, Oh là, elle n’a pas de soie
da go ouvie, pour la couvrir,
da go ouvie, mari, oh là, pour la couvrir,
da go oplete. pour la tresser.

Source

BAN [1934b], № 141.

432



Un vent souffla de la mer Blanche, une pomme tomba

BYEL vyatăr douyna, momno lyo,
yabălka padna, momno lyo, U N vent souffla de la mer Blanche, ô jeune

homme,
une pomme tomba, ô jeune homme,

f momkovi dvori, momno lyo. dans la cour du jeune homme, ô jeune homme.

Source

BAN [1934b], № 142.
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Ne t’effraye pas

DA ne si se youplachilo,
nevesto houbava, nevesto guizdava, NE t’effraye pas,

ô belle mariée, ô jolie mariée,
koga doydat svatovete quand viendront les paranymphes
za tebe, pri tebe, nevesto houbava, pour toi, chez toi, ô belle mariée,

5 koga doyde loudo-mlado quand viendra le jeune-fou
pri tebe, za tebe, nevesto houbava, chez toi, pour toi, ô belle mariée,
da otkrie belo valo pour dégager le voile blanc
ot litse, ot litse, nevesto houbava, de ton visage, de ton visage, ô belle mariée,
i yotkatchi telyovete et détacher les fils d’or suspendus

10 od glava, od glava, nevesto houbava ! de ta tête, de ta tête, ô belle mariée !

Source

BAN [1934b], № 143.
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La mère est restée

YOSTANA mayka, yostana
kato lozata bez grozde, LA mère est restée, est restée

comme la vigne sans son raisin,
kato yoftsata bez egne, comme la brebis sans son agneau,
kato gorata bez liste. comme la forêt sans ses feuilles.

Source

BAN [1934b], № 167.
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Te rappelles-tu, ma tante, te souviens-tu…

POMNICH li, lelyo, znaech li,
koga za mene doydohte ? TE rappelles-tu, ma tante, te souviens-tu,

quand vous êtes venus pour moi ?
Vichni, tcherechi tsăftyaha Les griottiers, les cerisiers fleurissaient
i orechite ressyaha. et les noyers se couvraient de chatons.

5 Dever gui, lelyo, brousseche, Le garçon d’honneur, ma tante, les hochait,
mene gui f skouti myatache. il les jetait dans mon giron.

Source

BAN [1934b], № 175.
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Lève-toi, lève-toi, ô Fatme

STANI, stani, Fatme le, youtrin rano,
youtrin rano, Fatme le, zarano le, LÈVE-TOI, lève-toi, ô Fatme, tôt le matin,

tôt le matin, ô Fatme, dans la matinée,
ta otvori tchimchir porti, et ouvre les portes de buis,
ta mi zemi farach metla, et prends le balai à balayures,

5 ta razmeti ravni dvore, et balaye la rase cour,
ravni dvore se kaldărmi. la rase cour avec son pavé.
Pa se katchi na vissoko, Et monte en haut,
na vissoko na tchardaka, en haut sur la terrasse,
ta pogledni kray moreto, et vois près de la mer,

10 kray moreto, kray lozeto, près de la mer, près du vignoble,
kray lozeto yasno slăntse. près du vignoble le clair soleil.

Source

BAN [1934b], № 219.
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Un preux s’endormit dans la forêt verte…

ZASPAL younak văv gora zelena
i devoyka văf ravnono pole. UN preux s’endormit dans la forêt verte

et une jeune fille dans la rase campagne.
Koy kak mine, devoyka razboujda, Toute personne qui passe, réveille la jeune fille,
a younaka nema koy da boudi. mais il n’est personne pour réveiller le preux.

5 De priforkna tchornounou garvantche, Un petit corbeau noir vint à voler au-dessus,
to na younak tiho progovarya : et il se mit à parler doucement au preux :
« Stani, younak, stani, tchelebiya, « Lève-toi, mon preux, lève-toi, mon gentil-

homme,
gora gori, i tep chte izgori. la forêt brûle, elle te consumera aussi.
— Ako gora, neka da izgora : — Si je brûle, puissé-je me consumer :

10 nie behme bratya devetina, nous étions une neuvaine de frères,
ta delehme bachtino imane. et nous partagions l’avoir paternel.
Na fsekimou po kontche hraneno, À chacun — un petit cheval étoffé,
men se padna kontche ajemiya ; à moi échut un petit cheval inhabile ;
na fsekimou po pouchka boyliya, à chacun — un fusil long,

15 men se padna pouchka rajdassala. » à moi échut un fusil rouillé. »

Source

BAN [1934b], № 262.
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Qui a jamais jeté son enfant ?

MITRA e Tourtchin zagalil,
armagan hi ya provodil, UN Turc s’éprit de Mitra,

il lui envoya un présent,
armagan — kana tchervena, un présent — du henné rouge,
i na Mitra si vikache : et il disait à Mitra :

5 « Mitro lyo, byala Bălgarko, « Ô Mitra, ô blanche Bulgare,
fărli si, Mitro, deteno, jette, ô Mitra, ton enfant,
ta torni s mene da idem, et pars avec moi, allons-nous-en,
bela kadăna da stanech, tu deviendras femme turque,
na vissok saray da stoïch, tu demeureras dans un haut sérail,

10 jălti jăltitsi da broïch. » tu compteras de jaunes pièces d’or. »
Mitra si Tourtchin doumache : Mitra parlait au Turc :
« Tourtchine, youzbachiine, « Ô Turc, ô capitaine,
koy si e fărlil deteno, qui a jamais jeté son enfant,
i ya da fărlya moyano ? » pour que je jette aussi le mien ? »

Source

BAN [1934b], № 279.
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Arif tomba malade

ARIF sa bolen razbolyel
na vissokine odrove, ARIF tomba malade

sur les terrasses élevées,
na pissanine kyochkove, sur les belvédères bariolés,
na bistritchkine djemove. devant les vitres claires.

5 « Sino lyo, maytchin sino lyo, « Ô fils, ô fils de ta mère,
kina e tebe nay-milo ? qu’est-ce qui t’est le plus cher ?
— Maytchinko, mila maytchinko, — Ô maman, ô chère maman,
men e nay-milo dinyossa. » ce monde m’est le plus cher. »

Source

BAN [1934b], № 293.
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On ne ment pas à sa vieille mère

«FATMICH, maytchina dochtero,
oti se, Fatmich, zabavi ? «Ô FATMICH, ô fille de ta mère,

pourquoi, ô Fatmich, t’es-tu attardée ?
— Zabavihme se, male le, — Je me suis attardée, ô maman,
sivo mi stado premina, un troupeau gris a passé,

5 ta mi voditsa razmotyi, et il a troublé le cours d’eau,
ta tchekah de se odmotyi. et j’ai attendu qu’il s’éclaircît.
— Fatmich, maytchina dochtero, — Ô Fatmich, ô fille de ta mère,
stara sa mayka ne loje, on ne ment pas à sa vieille mère,
stari sa tatko ne mamyi, on ne trompe pas son vieux père,

10 tchyorni sa otchi plakali. » tes yeux noirs ont pleuré. »

Source

BAN [1934b], № 386.
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Roussa faisait la moisson

A, Roussa e, Roussa e jetva janala,
janala na dvana droumi chiroki. AH, Roussa, Roussa faisait la moisson,

la moisson au bord de deux grands chemins.
Roussi sa voda dopilo. Roussa eut soif pour de l’eau.
Grabna si Roussa stovnana Roussa saisit sa cruche

5 na bounar voda da totchi. pour tirer de l’eau du puits.
Douynaha silni vyetrove, Des vents violents soufflèrent,
ta razvărtyeha koufana. et ils firent tourner le seau.
Padnala Roussa v bounarya. Roussa tomba dans le puits.
Roussina stara maytchitsa La vieille maman de Roussa

10 văz droum i niz droum hodyeche marchait par voie et par chemin
i si patnitsi pitache : et elle interrogeait les voyageurs :
« Ne vidyehte li, patnitsi, « N’auriez-vous pas vu, voyageurs,
moya mi Roussa devoyka ? ma mienne fille Roussa ?
— Roussina stara maytchitse, — Ô vieille maman de Roussa,

15 poydi poglyedni v bounaryen : va regarder dans le puits :
tyenka sa snaga pribrachta, sa taille élancée chavire,
byalo sa litse byelie, son visage blanc blanchit,
morna sa kossa kalpazi. » ses cheveux foncés se gâtent. »

Source

BAN [1934b], № 433.
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Une jeune fille s’est endormie…

ZASPALA e malka moma
pot kochtana, văv gradinka. UNE jeune fille s’est endormie

au bas de la maison, dans le jardin.
Sloj’la glava pot trendafil, Elle a posé sa tête sous le rosier,
metna roki f ran bossilyak. elle a rejeté ses bras dans le basilic.

5 Do glava hi skemlya stoï, Près de sa tête se trouve un tabouret,
na skemlyata bilyour chiche, sur le tabouret — une carafe de cristal,
văf chicheno top karamfil, dans la carafe — des œillets de poète,
do chicheno bilyour bardak, près de la carafe — un broc de cristal,
văv bardaka cheker cherbet. dans le broc — un sorbet de sucre.

10 Tchi si doyde loudo-mlado, Et puis un jeune-fou est arrivé,
ta hi ispi cheker cherbet et il a bu tout le sorbet de sucre
i hi grabna top karamfil. et il a volé les œillets de poète.

Source

BAN [1934b], № 454.
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Hier, ô mère, je suis passé…

FTCHERA mi, maytcho, zaminah
pres Soloun grada golyema, HIER, ô mère, je suis passé

à travers la grande cité de Soloun,
prez bolgarskana mahala, à travers le quartier bulgare,
ta si mi srochnah, male le, et j’ai rencontré, ô mère,

5 bolgarsko byelo momitche. une blanche fille bulgare.
Selyam mou dadoh, ne zo go ; Je lui ai donné le Selâm, elle n’a pas répondu ;
dvesta mou dadoh, male le, je lui ai donné deux cents pièces, ô mère,
s otchinki da me poglyodne ; pour qu’elle me regarde un peu des yeux ;
trista mou dadoh, male le, je lui ai donné trois cents pièces, ô mère,

10 doumitchka da mi prodouma. pour qu’elle me dise un petit mot.
Nito mă s otchi poglyodna, Ni elle ne m’a regardé des yeux,
nito mi douma prodouma. ni elle ne m’a dit un mot.

Source

BAN [1934b], № 488.
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Pena fait la lessive à la rivière

PENA pere na rekata,
na rekata, pod vărbata, PENA fait la lessive à la rivière,

à la rivière, sous le saule,
hem si pere, hem govori : elle fait la lessive, tout en parlant :
« Day mi, Boje, do dvamina, « Donne-moi, mon Dieu, deux,

5 do dvamina loudi-mladi. » deux jeunes-fous. »
Taman tova izdoumala, À peine avait-elle achevé cette parole,
yeva oddol do dvamina, voilà d’en bas deux,
do dvamina loudi-mladi. deux jeunes-fous.
Ta pa ripna da si bega Alors elle courut se sauver

10 i tii i odgovarat : et eux, ils lui parlent :
« Ya stoy, Peno, nemoy begay, « Reste donc, Pena, ne cours pas,
yoperi ni kochoulite. lave-nous les chemises.
— Sapoun nema da vi pera, — Il n’y a pas de savon pour vous laver,
voda nema da vi miya. » il n’y a pas d’eau pour vous décrasser. »

15 Loudi-mladi yodgovarat : Les jeunes-fous répondent :
« Tvoï răki dva kalăpa, « Tes mains sont deux morceaux,
dva kalăpa raki-sapoun, deux morceaux de savon de toilette,
tvoï yotchi dva kladentsa, tes yeux sont deux puits,
dva kladentsa stoudna voda. » deux puits d’eau fraîche. »

Source

BAN [1934b], № 500.
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Kepov, Chansons du village de Bobochevo, département de Doupnitsa
« Les matériaux linguistiques et ethnographiques qui suivent ont été recueillis, transcrits et vérifiés per-

sonnellement par moi dans le cours de 35 années. […] Ils ont été recueillis presque exclusivement du village
de Bobochevo. Car celui-ci est un centre typique des villages de Dolno-pole dans notre région de Doupnitsa,
au point de vue linguistique et à tous les autres points de vue. De plus, Bobochevo est un des plus anciens vil-
lages et possède la plus longue histoire, et grâce à son monastère […] et à ses nombreuses églises […] pendant
des siècles entiers il a été aussi un centre religieux, qui a exercé une grande influence sur tous les villages
avoisinants. À cause de cela, les matériaux proposés sont les plus caractéristiques de toute cette contrée de
la Bulgarie du Sud » (Kepov dans BAN [1936], p. 3).

« La situation et l’état que peignent ces matériaux appartiennent en grande partie déjà au passé. Car
après la libération de la Bulgarie, et surtout après l’année 1885, un rapide et incessant changement s’est fait
dans toutes les branches de la vie. À cause de cela, aujourd’hui les anciens us et coutumes […] et le parler
lui-même ne représentent que de misérables fragments, à partir desquels il est impossible de reconstituer
avec une grande exactitude leur état passé » (Kepov dans BAN [1936], p. 3).
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Une fille devient soldat

LITCHBA mi e litchela,
Banko le, Banko djelepin ! UNE proclamation fut proclamée,

ô Banko, ô Banko le marchand !
Sirak Banko po dvor odi, L’orphelin Banko marche dans la cour,
po dvor odi, ratse trochi, il marche dans la cour, il se tord les mains,

5 ratse trochi, săzi roni. il se tord les mains, il verse des larmes.
Sogleda go nay-malata, Sa plus petite fille l’aperçut,
nay-malata mila chterka, sa chère fille la plus petite,
mila chterka Radolinka sa chère fille Radolinka,
pa na tatko potiom govori : et elle parla doucement à son père :

10 « Lele, tate, mili tate ! « Hélas, papa, cher papa !
Zachto, tate, po dvor odich, Pourquoi, papa, marches-tu dans la cour,
po dvor odich, ratse trochich, marches-tu dans la cour, te tords-tu les mains,
ratse trochich, săzi ronich ? te tords-tu les mains, verses-tu des larmes ?
Dali ti se e dodealo Est-ce que tu t’es lassé

15 devet chterki tchouvaeki, de tes neuf filles qu’il faut surveiller,
tchouvaeki, dareeki, qu’il faut surveiller, qu’il faut doter,
desseta Rada nay-malata ? » de ta dixième fille, Rada, la plus petite ? »
A bachta i govoreche : Et son père lui parlait :
« Mila chterko Radolinko ! « Ma chère fille Radolinka !

20 Nito mi se dodealo Je ne me suis point lassé
devet chterki tchouvaeki, de mes neuf filles qu’il faut surveiller,
tchouvaeki, daraeki, qu’il faut surveiller, qu’il faut doter,
desseta tize nay-mladata, de ma dixième fille, de toi, la plus petite,
toukou mi e drouga jalba : mais ma peine est tout autre :

25 ftchera sam na pazar ichel, hier je suis allé au marché,
na nof pazar, na Dolyana. au nouveau marché, à Dolyana.
Tamo e telyarin litchel : Là-bas un crieur proclamait :
“Koy ima sina, koy nema, “Quiconque a un fils,
koy sina, koy mila brata — quiconque un fils, quiconque un cher frère —

30 seki na voyna da ide, qu’il l’envoie dans l’armée,
a koy nema, sam da ide”. et quiconque n’en a pas, qu’il y aille lui-même.”
A yazeka, mila chterko, Et moi, ma chère fille,
kato nemam nito sina, comme je n’ai ni fils,
nito sina, nito brata, ni fils, ni frère,

35 toukou imam devet chterki, j’ai seulement neuf filles,
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desseta tize nay-malata — la dixième, toi, la plus petite —
saka yaze sam da ida. il veut que j’y aille moi-même.
— Lele, tate, mili tate ! — Hélas, papa, cher papa !
Zachto tize sam da idech ? Pourquoi y aller toi-même ?

40 Yaze, tate, voynik tch’ ida Moi, papa, j’irai dans l’armée
sos tchitchini mi dva sina. avec les deux fils de mon oncle.
Otvedi me na nof pazar, Emmène-moi au nouveau marché,
na nof pazar, na Dolyana, au nouveau marché, à Dolyana,
pri berberin, pri pobratim ; chez le barbier, chez le confrère ;

45 obritchi mi roussa kossa, rase mes cheveux blonds,
ostavi mi roussi pertchik, laisse-moi une houppe blonde,
koupi mi rou’o delisko, achète-moi un habit de preux,
koupi mi kalpak spaïski, achète-moi un bonnet de cavalier,
koupi mi konya gaytana, achète-moi un cheval (orné de) ganses,

50 koupi mi sablya tankana, achète-moi un sabre fin,
koupi mi pouchka ognyana ! » achète-moi un fusil de feu ! »

Bachta i ya poslouchal i vsitchko tova bilo
izvărcheno, sled koeto :

Son père l’écouta et tout cela fut fait, après quoi :

Pa si stana, pa si krena Et elle se leva, et elle partit
s tchitchini si dva sina avec les deux fils de son oncle
da ide voynik da bide. pour aller devenir soldat.

55 Sloujila e devet godin, Elle servit durant neuf années,
pokara leto desseto. elle entama le dixième été.
Kouga bilo pred Veliden, Quand on fut à la veille de Pâques,
fleznala si ou oborye. elle entra dans les étables.
Kon timari, pesna poe : Elle pansait son cheval, elle chantait une chan-

son :
60 « Mili momi, mili drouchki ! « Chères filles, chères compagnes !

Kato ide den Veliden, Puisque le jour de Pâques s’en vient,
poete le velidenski, chantez-vous des chansons de Pâques,
igrate le lazaritchki ? » dansez-vous des danses de la St-Lazare ? »
Dotchoula ya tsaritsata, La reine l’entendit au loin,

65 tsaritsata ot sarayo, la reine dans le sérail,
pa na tsaro si govori : et elle parla au roi :
« E tizeka, tchestit tsaro ! « Eh ! toi, heureux roi !
Moma imach ou voynata, Tu as une jeune fille dans ton armée,
kon timari, pesna poe : elle panse son cheval, elle chante une chanson :
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70 “Mili momi, moï drouchki ! “Mes chères filles, mes compagnes !
Kato ide den Veliden, Puisque le jour de Pâques s’en vient,
Poete le velidenski, chantez-vous des chansons de Pâques,
Igrate le lazaritchki ?” dansez-vous des danses de la St-Lazare ?”
— Ka da ya poznaem ? », tsaro pracha. — Comment la reconnaître ? », demanda le roi.

75 A tsaritsata mou douma : Et la reine lui parla :
« Otvedi gui ou gradina : « Emmène-les dans le jardin :
koe si e mala moma, celle qui est une jeune fille,
tsveke tche nabere, elle cueillera une fleur,
tche go zate na glavata ; elle l’ajustera dans ses cheveux ;

80 a chto si e vreden younak, et celui qui est un jeune homme habile,
tche otkine klon ot dărvo. » il détachera une branche d’arbre. »
Otveli gui ou gradina. Ils les emmenèrent dans le jardin.
Ne nabrala rosna kitka, Elle ne cueillit pas un bouquet de rosée,
otkinala klon ot dărvo. elle détacha une branche d’arbre.

85 Ne mojli da ya poznayat. Ils ne purent la reconnaître.
Togay si tsaritsa douma : Alors la reine parla :
« Ay da gui raspouchtime « Çà ! congédions-les,
seki po doma da s’ ide. » que chacun aille chez soi. »
Poslouchal ya tchestit tsaro — L’heureux roi l’écouta —

90 raspouchtil gui doma da si idat. il les congédia pour qu’ils aillent chez eux.
Chtom stignala v dom pri makya Aussitôt qu’elle arriva chez elle, chez sa mère,
i na makya si e prodoumala : elle se mit à parler à sa mère :
« Lele, male, mila mamo ! « Hélas, maman, chère maman !
Mene mi se nogou spie, J’ai grand sommeil,

95 tche si legna da si prespa. » je me coucherai pour dormir. »
Pa legnala, ta zaspala. Et elle se coucha, et elle s’endormit.
Togay zel ya tsarski tchovek Alors un homme du roi l’enleva
ta ya otnel v Stambol grada. et il l’emmena dans la cité de Stambol.
Tamo se e Rada razboudila, Là-bas Rada se réveilla,

100 razboudila se e, prodoumala : elle se réveilla, elle se mit à parler :
« Lele, male, mila mamo ! « Hélas, maman, chère maman !
Kakvo nachi petli poyat Ce que nos coqs chantent
kato v Stambol paounyeto ! » comme les paons de Stambol ! »

449



Notes et variantes

90 raspouchtil : raoupouchtil (BAN [1936], p. 210).

Source

BAN [1936], p. 209-210.

450



Les brigands se mettent d’accord

ZAKOUKALA koukovitsa, mome le Yove,
ou Koyovata koria, pile le Yove ! UN coucou se mit à coucouler, ô fille Yova,

dans la forêt de Koyo, ô oiselle Yova !
Ta ne kouka kato kouka, Il ne coucoule pas quand il coucoule,
toukou kouka izgovara, mais quand il coucoule il parle,

5 iz ousta i plamen ide : des flammes s’échappent de sa bouche :
« Săntseto e na zaoda, « Le soleil est à son coucher,
messetso e na izgreva, la lune est à son lever,
aydoutsi sa na zgovora les brigands se mettent d’accord
koï droumi da oudarat — quels chemins attaquer —

10 dali dolni, ili gorni, les chemins d’en bas, ou d’en haut,
ili stredni kameniti. ou les chemins rocailleux du milieu.
Progovori nay-stario : Le plus vieux parla :
“A d’ ideme ou Koyote, “Allons donc chez Koyo,
ou Koyote bach djelepin. chez Koyo, le chef des marchands de bétail.

15 Koyo ima pari nebroeni Koyo a de l’argent innombrable
i jatitsi săntse ne videli ; et des pièces d’or qui n’ont point vu le soleil ;
Koyo ima devet sina, Koyo a neuf fils,
devet sina, ossam snaï ; neuf fils, huit belles-filles ;
site imat po kaïtsa elles ont toutes des coiffes

20 po kaïtsa vrăf jatitsi, des coiffes ornées d’un rang de pièces d’or,
a nay-malata, Yovanitsa, et la plus jeune, Yovanitsa,
ona ima tri kaïtsi, elle a trois coiffes,
tri kaïtsi sos jatitsi : trois coiffes avec des pièces d’or :
ednata e ot bachta i, la première lui vient de son père,

25 drouga i e ot star svekor, l’autre lui vient de son vieux beau-père,
trekya i e koum arijal.” » son parrain lui a offert la troisième.” »
Yovanitsa e ou koria, Yovanitsa est dans la forêt,
ta si dotchou koukovitsa, et elle entendit le coucou,
pa si oyde pravo doma, et elle alla droit à la maison,

30 otvonka ide i si vika : elle s’en vient de dehors et elle crie :
« E vieka, bre etărvi, « Eh ! vous, mes belles-sœurs,
rano vetchera gotvete, préparez tôt le souper,
rano da si vetcherame, que nous soupions tôt,
och po-rano da se raznossime, que nous nous en allions encore plus tôt,

35 zere aydoutsi sa na zgovora : car les brigands se mettent d’accord :
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dovetchera tche ni doydat, ils viendront ce soir chez nous,
tche ni doydat da ni plenat. » ils viendront nous faire prisonnières. »
Poslouchali ya etărvi : Ses belles-sœurs l’écoutèrent :
rano si vetchera zgotvia, elles préparèrent tôt le souper,

40 i si rano vetcherali, et elles soupèrent tôt,
i se rano raznossili. et elles s’en allèrent tôt.
A Yovanitsa si ostanala : Or Yovanitsa resta,
pa oyde v dălbok zevnek, et elle alla dans le profond cellier,
pa si prostre mladi et elle allongea son jeune époux

45 i go pokri z belo platno, et elle le couvrit d’un linceul blanc,
nakadi go tajen temyan, elle l’encensa avec de l’encens d’iris,
zapali mou jăti svechti, elle lui alluma des bougies jaunes,
pa si vikna kokou moje : et elle s’écria autant qu’elle pouvait :
« Yovane le, mil stopane ! « Ô Yovan, cher maître !

50 Pousta bila tsărna tchouma ! Maudite soit la peste noire !
Nikade se tchouma ne tchou, Nulle part la peste ne s’est déclarée,
tchou se tchouma ou Koyote, la peste s’est déclarée chez Koyo,
ou Koyote bach djelepin. chez Koyo, le chef des marchands de bétail.
Oudari mou devet sina, Elle a frappé ses neuf fils,

55 a nay-malio na Veliden. » et son plus jeune à Pâques. »
Dotchouli sa a aydoutsi, Les brigands l’entendirent,
pa na nea si govorat : et ils lui parlent :
« Moutchi, mari, Yovanitse, « Oh là, tais-toi, Yovanitsa,
moutchi, mari, i ne platchi. oh là, tais-toi et ne pleure pas.

60 Ta nema le da pominech ? Ne feras-tu pas de funérailles ?
Ya razgărni svilni skouti, Déplie donc ta jupe de soie,
da ti sipeme koup jatitsi. » que nous te versions un tas de pièces d’or. »

Source

BAN [1936], p. 210-211.
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Le chagrin de Kalina

GOURGOUTA gouka v ossoe,
v ossoe, ravno prissoe. UNE tourterelle roucoule dans l’ombre,

dans l’ombre, dans la pénombre unie.
Kalina dvori meteche Kalina balayait la cour
i na gourgouta doumache : et elle parlait à la tourterelle :

5 « Goukay mi, doumay, gourgouto ! « Roucoule, parle, ô tourterelle !
I ya sam taka goukala. Moi aussi je roucoulais de même.
Kouga beh doma pri mama, Quand j’étais à la maison chez maman,
belo mi litse tsafteche mon visage blanc s’épanouissait
kato yabouka tsărvena ; comme une pomme rouge ;

10 tsărni mi otchi svetea mes yeux noirs brillaient
kato faklia, borina ; comme des flambeaux, des torches ;
roussa mi kossa rasteche, mes cheveux blonds poussaient,
roussa kossa do petite. cheveux blonds jusqu’aux talons.
Kouga me mama pleteche, Quand maman me tressait,

15 po sto vititsi otstrana. cent boucles descendaient sur le côté.
Sega me plete svekărva, Maintenant ma belle-mère me tresse,
po dve vititsi otstrana. deux boucles descendent sur le côté.
Otchi mi se premrejia Mes yeux se sont voilés
kato riba otrovena ; comme à un poisson mort ;

20 litse mi e preblednelo mon visage s’est fané
kato platno nebelyeno ; comme une toile écrue ;
a roussa mi kossa okapa. » et mes cheveux blonds sont tombés. »

Source

BAN [1936], p. 211.
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Ils veulent turciser Kostadin

KOSTADINE oubavine !
Kostadin si vino pie, KOSTADIN le beau !

Kostadin boit du vin,
vino pie, yagne yade il boit du vin, il mange de l’agneau
s Tourtsi kleti, prokleti. avec les Turcs maudits et damnés.

5 Tourtsi piyat blago vino, Les Turcs boivent du vin doux,
a Kostadin — troygodichno. et Kostadin — du vin triennal.
Na ousta mou se medee, Il a un goût mielleux dans sa bouche,
iz gărlo mou tsaklee. il pétille à travers sa gorge.
Se se Tourtsi izopia, Tous les Turcs s’enivrèrent,

10 Kostadin se ne opiva. Kostadin ne s’enivre pas.
Na Tourtsi se ne dosvide, Cela ne plut pas aux Turcs,
ta na Kostadin si doumat : et ils parlent à Kostadin :
« Kostadine oubavine ! « Kostadin le beau !
Ne prilitchach za kaourin, Il ne te sied pas d’être chrétien,

15 nay prilitchach Tourtchin da si. mais il te sied d’être Turc.
Ako ne tchech da se tourtchich, Si tu ne consens pas à te turciser,
f oguin tche te izgorime : nous te brûlerons dans le feu :
yale Tourtchin, ili f oguin. » ou bien Turc, ou bien dans le feu. »
Kostadin im otgovara : Kostadin leur répond :

20 « E Tourtsi kleti, prokleti ! « Eh ! Turcs maudits et damnés !
Ya si imam stara makya Moi, j’ai une vieille mère
i si imam star bachtitsa, et j’ai un vieux papa,
d’ ida nih da gui popracham, j’irai leur demander,
kakvo oni tche mi kajat : que me diront-ils :

25 dali Tourtchin, ili f oguin. » ou bien Turc, ou bien dans le feu. »
Pa si oyde, ta popracha : Et il alla, et il leur demanda :
« Lele, mamo, mila mamo, « Hélas, maman, chère maman,
i ti, stari moy bachtitse ! et toi, mon vieux papa !
Sos Tourtsi se nadpivaame : Je rivalisais de boire avec les Turcs :

30 oni pia blago vino, eux, ils boivent du vin doux,
a yazeka — troygodichno. et moi — du vin triennal.
Se se Tourtsi izopia, Tous les Turcs se sont enivrés,
a ya se, male, ne opih. mais moi, maman, je ne me suis pas enivré.
Na Tourtsi se ne dosvide, Cela n’a pas plu aux Turcs,

35 ta na mene Tourtsi doumat : et les Turcs me parlent :
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“Ako ne tchech da se tourtchich, “Si tu ne consens pas à te turciser,
f oguin tche te izgorime.” » nous te brûlerons dans le feu.” »
Togay makya mou prodouma : Alors sa mère se mit à parler :
« Lele, sine Kostadine ! « Hélas, mon fils Kostadin !

40 Bole Tourtchin negle f oguin ; Mieux vaut Turc que dans le feu ;
pa tche retcha : imah sina, et puis je dirai : j’avais un fils,
imah sina Kostadina, j’avais un fils Kostadin,
Tourtsi mi go potourtchia. » les Turcs me l’ont turcisé. »

Sled tova otiva pri bachta si, razkazva mou
vsitchko i go pita chto da stori. No i toy mou dava
săchtiya otgovor, koyto i maykata. Otiva nay-posle
pri svoeto « părvno lyoubne », i samo to mou otgo-
varya :

Après cela, il va chez son père, il lui raconte tout
et il lui demande quoi faire. Mais le père lui donne
la même réponse que la mère. Il va enfin chez sa
« première bien-aimée », et elle seule lui répond :

« Kostadine, moe lyoubne, « Kostadin, mon bien-aimé,
45 chtom me prachach, tche ti kaja : puisque tu m’interroges, je te répondrai :

bole v oguin negle Tourtchin. » mieux vaut dans le feu que Turc. »

Notes et variantes

16 ne tchech : netchech (BAN [1936], p. 212). || 36 ne tchech : netchech (BAN [1936], p. 212).

Source

BAN [1936], p. 211-212.
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Stoyan pécheur [1]

PILE poe v tchesta gora,
pile Marie, Marie ! UNE oiselle chante dans la forêt épaisse,

oiselle Maria, Maria !
Koy go tchoue ot rodnina, Tous ceux qui l’entendent depuis la clairière,
se tche leji po godina. restent alités pendant une année chacun.

5 Dotchoul go e sirak Stoyan. L’orphelin Stoyan l’entendit de loin.
On e lejal malou y nogou, Il resta alité peu ou prou,
malou y nogou, devet godin, peu ou prou, pendant neuf années,
skinal e devet posteli, il usa jusqu’à la corde neuf literies,
i drougui devet zavifki, et neuf autres couvertures,

10 i drougui devet zglavnitsi. et neuf autres oreillers.
Site kosti mou se raznijaa, Tous ses os se disloquèrent,
raznijaa po postelya ; se disloquèrent sur la literie ;
is kosti mou treva nitcha. de l’herbe poussa entre ses os.
Pa go pracha stara makya : Et sa vieille mère lui demanda :

15 « Kazouvay, sinou, greove — « Dis-moi tes péchés, mon fils —
da ne si nogou greoven : serais-tu grand pécheur :
da vika makya popove, mieux vaut que ta mère appelle les prêtres,
popove ispovednitsi, les prêtres confesseurs,
da te, mlado, ispovedat. » pour qu’ils te confessent, mon petit. »

20 A Stoyan i otgovara : Et Stoyan lui répondit :
« Greoven săm, male, ta nogou. « Je suis pécheur, mère, et grand pécheur.
Znaech le, mamo, pamtich le Te rappelles-tu, maman, te souviens-tu
kouga beeme loudi-mladi, quand nous étions jeunes et fous,
loudi-mladi aramlii, des brigands jeunes et fous,

25 aramlii adjamii ? des brigands inexpérimentés ?
Prez devet sela minaame, Nous avions traversé neuf villages,
desseto selo naydoome. nous sommes tombés sur un dixième village.
Stret seloto nova tsărkva, Au milieu du village — une nouvelle église,
nova tsărkva — Sveta-Maria, une nouvelle église — la Sainte-Marie,

30 do tsărkvata do dva groba, près de l’église — deux tombes,
do dva groba, do dva novi. deux tombes, deux nouvelles tombes.
Togay voyvoda prodouma : Alors notre chef se mit à parler :
“Bre koy tche se younak nayde “Voyons qui se trouvera assez brave
da raskopa do dva groba, pour déterrer les deux tombes,

35 do dva groba, do dva novi ?” les deux tombes, les deux nouvelles tombes ?”
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Nikoy se, male, younak ne nayde ; Personne, mère, ne s’est trouvé assez brave ;
yaze se, male, younak naydoh, moi, mère, je me suis trouvé assez brave,
ta raskopah do dva groba, et j’ai déterré les deux tombes,
do dva groba, do dva novi. les deux tombes, les deux nouvelles tombes.

40 Ou edeno, male, nevesta lejeche — Dans l’une, mère, gisait une jeune mariée —
i oubava i ne oubava yako. et belle et pas si belle.
Ou drouguio, mila moya mamo, Dans l’autre, ma chère mère,
nogou oubava devokya lejeche : gisait une très belle jeune fille :
săntseto beche nadgreala, elle surpassait par sa clarté le soleil,

45 messetchina beche naddelela. elle l’emportait sur la beauté de la lune.
Navedoh se ta ya f ousta tsounah. Je me suis penché et je l’ai baisée sur la bouche.
Nay chtom ya, male, tsounah, Mais aussitôt que je l’eus baisée, mère,
trich mi se ousta pouknaa par trois fois ma bouche s’est fendue,
do tri kapki kărvi kapnaa trois gouttes de sang sont tombées

50 na neynoto belo litse. » sur le visage blanc de la jeune fille. »
A makya mou govoreche : Et sa mère lui parlait :
« Stoyane, sinko Stoyane ! « Stoyan, fiston Stoyan !
Chto si, sine, napravil ! Qu’as-tu fait, mon fils !
Nevestata e snaa ti. La jeune mariée c’était ta belle-sœur.

55 Devokyata e sestra ti. » La jeune fille c’était ta sœur. »

Source

BAN [1936], p. 212.
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Stoyan pécheur [2]

POPRACHALA makya Stoyana :
« Sinko Stoyane, Stoyane ! À STOYAN sa mère demanda :

« Fiston Stoyan, Stoyan !
Devet godin lejich — Tu es alité depuis neuf années —
devet posteli izgnoï, tu as pourri neuf literies,

5 devet zglavnitsi skapa. tu as usé neuf oreillers.
Ayde, sinko, da ideme, Allons, fiston, nous rendre,
da ideme na star manastir — nous rendre au vieux monastère —
tamo da se ispovedach, pour que tu te confesses là-bas,
da si kajech greoveto. » pour que tu avoues tes péchés. »

10 Ze Stoyan na makya da kajouva : Stoyan se mit à avouer à sa mère :
« Male le, mila maytchitse ! « Ma mère, ma chère maman !
Nie si beeme ovtcharye Nous étions des bergers,
devetina droujina. neuf compagnons.
Pa si dade Gospot, Mais le Seigneur l’a voulu ainsi,

15 ta ni ovtsi izmrea. et toutes nos brebis sont mortes.
Nie se tchoudime i divime, Nous nous demandions et creusions
kade sega da ideme. où nous irions maintenant.
Pa stanaame, ta oydoome Et nous nous sommes levés et sommes allés
pravo ou gora zelena. droit dans la forêt verte.

20 Na pat is planina Sur le chemin à travers la montagne
sretnaame mladi svatove nous avons rencontré de jeunes paranymphes
i premlada nevesta. et une jeunette mariée.
Sretnaame i se pozapreeme. Nous les avons rencontrés et avons fait halte.
Oni sloujia moï droujina — Ils ont servi à boire à mes compagnons —

25 kougo dvach, kougo trich, à qui deux fois, à qui trois fois,
a mene ni ednach. mais à moi — pas une seule fois.
Pa stanaame, ta krenaame, Et nous nous sommes levés et sommes partis,
a droujina po pat mi se smeat : mais en chemin mes compagnons me raillent :
“Stoyane le, mlat voyvodo ! “Ô Stoyan, ô jeune commandant !

30 Svatove ni nas darouvaa — Les paranymphes nous ont offert à boire —
koy dva pati, koy tri pati, à qui deux fois, à qui trois fois,
a tebeka ni ednach.” mais à toi — pas une seule fois.”
Mene mi jalba dojale Cela m’a fait de la peine
i se vărlo razlyoutih, et je me suis cruellement fâché,

35 ta izvadih sablya frenguia, et j’ai dégainé mon sabre français,
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ta zavărteh nalevo, nadesno et j’ai fait le moulinet à gauche, à droite
i si svatove isklah. et j’ai massacré tous les paranymphes.
Ostanaa mladojena i nevesta. Il n’est resté que les jeunes mariés.
Pa gui fanah za ratseto, Et je les ai saisis par le bras,

40 ta gui odvedoh ou gorata, et je les ai emmenés dans la forêt,
ta gui vărjah za boriki : et je les ai attachés aux pins :
sos ousta da doumat, qu’ils puissent parler de la bouche,
s ouchi da ne tchouyat — qu’ils ne puissent pas entendre des oreilles —
salti da se gledat. qu’ils puissent se regarder seulement.

45 Pa stanaame, ta oydoome Et nous nous sommes levés et sommes allés
kade ni otchi gledat. au hasard des chemins.
Godina se mina, ne mina, Une année s’était écoulée ou ne s’était pas

écoulée,
i za nih se yaze setih, et je me suis souvenu d’eux,
i se ou gora povranah. et je suis retourné dans la forêt.

50 Kouga gui, male, vidoh, Quand je les ai vus, ma mère,
stanali si dve loznitsi ils étaient devenus deux vignes sauvages,
sos vroveto staveni avec leurs cimes jointes
i si rojba rodili. et ils avaient porté des fruits.
Possegnah grozguye da otkina, J’ai tendu la main pour cueillir du raisin,

55 oni se vissoko dignaa. ils se sont hissés haut dans les airs.
Togay yaze si izvadih Alors j’ai dégainé
ostra sablya frenguia, mon sabre français affilé,
ta pressekoh dve loznitsi, et j’ai tranché les deux vignes,
i fednaga outanah ou kărvi. » et aussitôt j’ai été noyé dans le sang. »

60 Makya Stoyanou kletva izdouma : À Stoyan sa mère proféra cette malédiction :
« Stoyane, sinko Stoyane ! « Stoyan, fiston Stoyan !
Devet si godin, sine, lejal, Tu es resté alité pendant neuf années, mon fils,
ochte devet da lejich ; puisses-tu rester alité encore neuf ;
devet si posteli ognoïl, tu as pourri neuf literies,

65 ochte devet da ognoïch ; puisses-tu en pourrir encore neuf ;
devet si zglavnitsi skinal, tu as usé neuf oreillers,
ochte devet da skinech ! — puisses-tu en user encore neuf ! —
ele beche tova sestra ti Maria. » car c’était ta sœur Maria. »
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Source

BAN [1936], p. 213.

460



Les riches et les pauvres [1]

OUBAVA Maro Praovko,
Praovko Maro, Graovko ! ÔBELLE Mara de Praovo,

ô Mara de Praovo, de Graovo !
Protchouli sa se Tatarye. Les Tartares se firent connaître.
Redom radat po selata, Ils parcourent par ordre les villages,

5 po selata, po kazite. les villages et les sous-préfectures.
Site sa sela begali. Tous les villages s’enfuirent.
Praovo ne e begalo — Praovo ne s’enfuit pas —
Praovo, selo v Graovo : Praovo, un village dans Graovo :
oti sa sloga selyanye, car les villageois sont soumis,

10 oti sa arni kmetove. car les maires sont bons.
Tatarye sa posretnali Ils accueillirent les Tartares
sos devet kravi yalovi, avec neuf vaches bréhaignes,
sos devet botchvi rouyno vino, avec neuf tonneaux de vin pétillant,
s desseta vărla rakia. avec un dixième rempli d’eau-de-vie forte.

15 Tri dni pia i yadoa, Trois jours les Tartares mangèrent et burent,
nichto zoloum ne outchinia. ils ne commirent aucune vilenie.
Nevesti pesna poea, Les jeunes épouses chantaient des chansons,
momite oro igraa. les jeunes filles dansaient des rondes.
Oubava Mara Praovka — La belle Mara de Praovo —

20 i ona si pesna poeche. elle aussi elle chantait des chansons.
Tatarye chepot chepotat : Les Tartares chuchotent un chuchotement :
« A da nabedime seloto : « Accusons faussement le village :
devet ni konya chtouknaa, neuf de nos chevaux auraient disparu,
i na konyeto sedlata, et les selles de nos chevaux,

25 i na konyeto ouzdite. et les brides de nos chevaux.
Ya da ni naydat konyeto, Soit qu’ils nous retrouvent les chevaux,
konyeto, ochte sedlata, les chevaux et les selles,
sedlata, ochte ouzdite ; les selles et les brides ;
ya da ni dadat momata, soit qu’ils nous donnent la jeune fille,

30 oubava Mara Praovka. » la belle Mara de Praovo. »
Selyanye se zgovarat — Les villageois se concertent —
tchorbadjiite vikat : les riches disent :
« Ako platime ouzdite, « Si nous payons les brides,
ouzdite, ochte sedlata, les brides et les selles,

35 sedlata, ochte konyeto, les selles et les chevaux,
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tche oglobime seloto. nous condamnerons le village.
Neka dademe momata, Donnons plutôt la jeune fille,
da ne globime seloto. » ne condamnons pas le village. »
A siromassite doumat : Or les pauvres disent :

40 « A da platime konyeto, « Payons les chevaux,
konyeto, ochte sedlata, les chevaux et les selles,
sedlata, ochte ouzdite, les selles et les brides,
da ne davame momata : ne donnons pas la jeune fille :
ele e pousto siratche, n’est-ce pas une pauvre orpheline,

45 ele e pousto greota. » n’est-ce pas un grand péché. »
Ele sa si tchorbadjii, Mais les riches étant ce qu’ils sont,
douma im se poslouchala, leur parole fut écoutée,
ta si dadoa momata — et on donna la jeune fille —
oubava Mara Praovka. la belle Mara de Praovo.

50 Douri ya na kony katchia, Le temps qu’ils la montassent à cheval,
tri pati e premirala. elle s’évanouit trois fois.

Source

BAN [1936], p. 213-214.
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Enveloppé dans son manteau, il reste et attend

SEDENKYA se klade, klade i rasklade.
Mene makya na sedenkya me ne pouchta ; LA veillée se rassemble, rassemble et disperse.

Ma mère ne me laisse pas aller à la veillée ;
prispah mama, prispah tata, j’ai endormi maman, j’ai endormi papa,
prispah gui, pa si oydoh na sedenkya. je les ai endormis, et je suis allée à la veillée.

5 Pres plot se prekatchih, na pendjera stapih J’ai escaladé la haie, j’ai mis le pied à la fenêtre
i ot pendjera si site momi vidoh : et de la fenêtre j’ai vu toutes les jeunes filles :
do seka moma i părvno i libe, à côté de chaque fille — son premier amant,
a moeto libe samo nakray sedi, tandis que mon amant reste tout seul au bout,
zagărnalo gounya, sedi i si tcheka. enveloppé dans son manteau, il reste et attend.

Source

BAN [1936], p. 247.
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Petko balance Neda

SOKI poyat ou ossoe.
Ne sa soki, a devoki ; LES geais chantent dans l’ombre.

Cene sontpasdes geais,mais de jeunes filles ;
lika trochat, lyoulyka pletat, elles cassent le tilleul, elles tressent une bal-

ançoire,
ou lyoulykata bela Neda, dans la balançoire — la blanche Neda,

5 lyoulya si a younak Petko, le brave Petko la balance,
dvach ya lyoulyne, trich ya tsoune. deux fois il la balance, trois fois il l’embrasse.

Source

BAN [1936], p. 247.
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Konstantinov, Jeravna
« Il serait condamnable pour nous […] de ne pas réunir et systématiser le peu qui est parvenu jusqu’à nos

jours […] par les précieux témoignages, légendes et chansons que se rappellent […] nos anciens, qui nous
quittent et disparaissent inévitablement » (Konstantinov [1948], p. 5).
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Le roi Assen buvait du vin…

TSAR Assen vino pieche
săs tchacha, săs pozlatena. LE roi Assen buvait du vin

dans une tasse dorée.
Tsarski pratenik dovtassa Un messager royal arriva
i si na tsarya doumache : et il parlait au roi :

5 « Ti yadech, tsaryo, ti piech, « Tu manges, ô roi, tu bois,
a ne znaech, chto e stanalo — mais tu ignores ce qui s’est passé —
Gărtsi v tsarstvoto vlyazoha des Grecs sont entrés dans le royaume
i nacha voyska pleniha, — et ils ont capturé notre armée, —
tsaritsa i kleta robinya ta reine et ta pauvre esclave

10 săs măjko dete Andreytcho. » avec ton enfant mâle Andreytcho. »

Source

Konstantinov [1948], p. 37.
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Donka parlait à son père…

DONKA batchkou si doumache :
« Tchou li, batchko lyo, razbra li — DONKA parlait à son père :

« As-tu entendu, mon père, as-tu compris —
Gărtsi Podgore minali, les Grecs ont franchi le Podgore,
nacha sa voyska razbili, ils ont mis en déroute notre armée,

5 mladi momi zarobili ils ont asservi nos jeunes filles,
i gui v Tsarigrat zaveli, et ils les ont emmenées à Tsarigrat,
po oulitsite karali ils les ont conduites par les rues
na metchki da im igrayat. pour les faire danser sur des ours.
Ne moga, batchko, da tărpya — Je ne peux pas, mon père, supporter cela —

10 razpachi sabya damaska, déceins ton sabre damasquin,
păk az da si ya prepacha. » et c’est moi qui le ceindrai. »
Prepassa Donka, Donke le, Ô Donka ! Donka ceignit,
prepassa sabya damaska, elle ceignit le sabre damasquin,
văzsedna konya hranena, elle monta sur le cheval étoffé,

15 dolou v Roumanya otichla, elle descendit dans la Roumanya,
Gărtsite Donka stignala, Donka rattrapa les Grecs,
stignala i gui razbila. elle les rattrapa et les mit en déroute.
Klala e Donka, robila, Donka massacra, elle rendit esclaves,
do tri hilyadi izklala, elle massacra jusqu’à trois mille,

20 do trista robi dovela, elle amena esclaves jusqu’à trois cents,
ta gui v tămnitsa hvărlila. et elle les jeta dans les cachots.

Notes et variantes

2 tchou li : tchouli (Konstantinov [1948], p. 40). || razbra li : razbrali (Konstantinov [1948], p. 40). || 9 batchko :
bitchko (Konstantinov [1948], p. 40). || 10 razpachi : rizpachi (Konstantinov [1948], p. 40).

Source

Konstantinov [1948], p. 40.
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Un sombre nuage apparut…

TĂMEN se oblak zadade
ot dolou, ot Tsarigrada, UN sombre nuage apparut

d’en bas, de Tsarigrad,
otkămto pousto Stidovo, du côté du désert Stidovo,
ot pousta Kobilichnitsa, de la déserte Kobilichnitsa,

5 kato vărveche, ehteche, lorsqu’il avançait, il grondait,
măgli, prahove digache ; il soulevait des brumes, des poussières ;
ot boutcha kloni smătchache, il renversait des branches du haut des hêtres,
ot kanarite — kamăni. des pierres — du haut des falaises.
Yanka na pătya sedeche, Yanka était assise sur la route,

10 bratovo deto dărjeche elle tenait l’enfant de son frère
i lenen kăjel predeche. et elle filait une quenouille de lin.
V oblaka tchelyak prodouma : Dans le nuage une voix humaine parla :
« Enke le, mome houbava, « Ô Enka, ô belle jeune fille,
nyachto chte da te popitam, je te demanderai quelque chose,

15 pravitchko da mi obadich, — dis-moi franchement, —
pravitchko, da me ne lăjech : franchement, ne me mens pas :
kato nadolou otivah, quand j’allais autrefois vers le bas,
kakva be, Enke, houbava, ce que tu étais belle, Enka,
kakva be byala tchervena, ce que tu étais blanche et rouge,

20 păk sega, Enke, kakva si — mais maintenant, Enka, ce que tu es —
kakva si tcherna zelena : ce que tu es noire et verte :
dali si bolna lejala, est-ce que tu as été malade et alitée,
skoro ot leglo stanala, relevée de ton lit depuis peu,
ili si libe libila, ou est-ce que tu as aimé un amant,

25 libila păk go ne vzela. » un amant que tu n’as pu épouser ? »
Yanka oblakou doumache : Yanka parlait au nuage :
« Oblako, tcheren oumrazen, « Ô nuage noir et odieux,
koga me pitach, da kaja, puisque tu me le demandes, je te le dirai,
da kaja, da te ne lăja. je te le dirai, je ne te mentirai pas.

30 Nito săm bolna lejala, Ni je n’ai été malade et alitée,
nito săm libe libila, ni je n’ai aimé un amant,
libila păk go ne vzela — un amant que je n’ai pu épouser —
tsaryou săm tărpan tăkala : je tissais de la mousseline pour le roi :
osnova — byala koprina, la base — de la soie blanche,

35 vătăkăt — sărma i zlato. la trame — des fils d’argent et d’or.
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Silni vyatrove douhaha Des vents forts soufflaient,
koprinata se kăsache, la soie se déchirait,
ya zlatoto se trouneche, et l’or s’égrenait,
a sărdtse mi se topeche, — et mon cœur se consumait, —

40 zatouy săm tcherna zelena. » voilà pourquoi je suis noire et verte. »

Notes et variantes

22 dali : da li (Konstantinov [1948], p. 41). || 40 zelena : zelepa (Konstantinov [1948], p. 41).

Source

Konstantinov [1948], p. 41.
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Des réfugiés viennent d’en bas…

BEJANI idat otdolou,
otdolou, otkăm Roumaniya. DES réfugiés viennent d’en bas,

d’en bas, du côté de la Roumaniya.
Na poleto se zapryaha. Ils firent halte sur la plaine.
Po pladne dăjdets zavale, À midi, de la bruine se mit à tomber,

5 mlada se boulka moleche : une jeune mariée priait :
« Ne gărmi, Boje, ne vali, « Ne tonne pas, mon Dieu, ne pleus pas,
tche niy sme na polyanata car nous sommes sur la clairière
săs malki drebni detchitsa ; avec de petits et menus enfants ;
na tikla hlyab si messime, sur une plaque nous pétrissons notre pain,

10 na kirmida si gotvime. » sur une tuile nous préparons notre repas. »

Notes et variantes

1 des réfugiés : « La présente chanson, bien conservée quant à la voix et quant au contenu, illustre avec beau-
coup de relief la situation critique de tels réfugiés, qui avaient fui brusquement devant l’envahisseur [turc]
pour chercher leur salut dans le Balkan » (Konstantinov [1948], p. 46).

Source

Konstantinov [1948], p. 46.

470



Fracasse, crevasse, ô pomme…

TRYASNI, poukni, yabălko,
razbiy grada da vlyaza FRACASSE, crevasse, ô pomme,

brise la citadelle, pour que j’entre
pri belite kokoni — parmi les blanches demoiselles —
roussokossi Bălgarki. les Bulgares aux cheveux blonds.

5 Roussokossa Radke le, Ô Radka aux cheveux blonds,
kădrav pertchan Stoyane. ô Stoyan à la houppe frisée.

Notes et variantes

1 ô pomme : « Au cours de cette cruelle lutte, on ignore si les Bulgares disposaient d’armes à feu, mais cette
vieille “chansonnette” […] éclaircit pleinement la question et tout à l’avantage de l’ennemi, c’est-à-dire des
Turcs, car ils étaient les seuls à disposer de telles armes. […] La “pomme” est visiblement le boulet de canon
[…] destiné à briser l’ouvrage fortifié, la forteresse où s’étaient réfugiées les familles bulgares avec leurs filles
aux cheveux blonds, pour chercher leur défense et leur salut » (Konstantinov [1948], p. 46).

Source

Konstantinov [1948], p. 46.
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Le père de Vida se mit en peine…

ZAGRIJI se Vidin batchko,
tche si nyama măjka rojba LE père de Vida se mit en peine,

car il n’avait pas d’enfant mâle
da ya prati s voynitsite, à envoyer avec les soldats,
s voynitsite v Tsarigrada. avec les soldats à Tsarigrad.

5 De go zatchou moma Vida, Sa fille Vida l’entendit on ne sait d’où,
otryaza si roussa kossa, elle se coupa les cheveux blonds,
obletche si măjki drehi, elle se vêtit d’un habit d’homme,
nadyana si samour kalpak, elle se couvrit d’un bonnet de zibeline,
tche otide s voynitsite, et elle alla avec les soldats,

10 s voynitsite v Tsarigrada. avec les soldats à Tsarigrad.
Voynitsi se tchoudom tchoudyat, Les soldats étonnés se demandent
dali y tova moma Vida, si c’est la jeune fille Vida
ili mi e otkoupnitche. ou un jeune mercenaire.
Zaveli ya v tcharchiyata Ils l’amenèrent au marché

15 pri hourki i pri kavali — parmi les quenouilles et parmi les flûtes —
ako băde moma Vida, si c’est bien la jeune fille Vida,
tya chte gleda păstri hourki ; elle regardera les quenouilles bigarrées ;
ako li e otkoupnitche, si c’est un jeune mercenaire,
to chte gleda medni kavali. il regardera les flûtes de cuivre.

20 Tche ne gleda păstri hourki, Elle ne regarda pas les quenouilles bigarrées,
ami gleda medni kavali. mais elle regarda les flûtes de cuivre.

Source

Konstantinov [1948], p. 49-50.
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Stoyan le maître-berger

TCHE se razbole mlad Stoyan,
mlad Stoyan, mlada kehaya, LE jeune Stoyan tomba malade,

le jeune Stoyan, le jeune maître-berger,
gore mi v ravna Dobroudja, là-haut, dans la rase Dobroudja,
Dobroudja, Vezir-Kozloudja. Dobroudja, Vezir-Kozloudja.

5 Nyama koy da go pogledne, Il n’y a personne pour le veiller,
sentchitsa da mou napravi, pour lui faire un peu d’ombre,
voditsa da mou donesse. pour lui apporter un peu d’eau.
Otgde se y vzela Orlina, Une Aigle vint on ne sait d’où,
Orlina, siva gadina : une Aigle, une créature grise :

10 s krile mou syanka pazeche, de ses ailes, elle lui jetait de l’ombre,
s ousta mou voda nosseche. de son bec, elle lui portait de l’eau.
Stoyan Orlini doumache : Stoyan parlait à l’Aigle :
« Orlino, siva gadino, « Ô Aigle, ô créature grise,
zachto me tchesto spohojdach, pourquoi viens-tu souvent à moi,

15 s krila mi pazich sentchitsa, me jeter de l’ombre de tes ailes,
s ousta mi nossich voditsa, m’apporter de l’eau de ton bec,
ili me pozna, Orlino, ou aurais-tu deviné, Aigle,
tche az chte skoro da oumra, que je suis près de mourir,
otchite da mi izkălvech, espères-tu becqueter mes yeux,

20 messata da mi razkăsach ? » espères-tu déchirer mes chairs ? »
Orlina douma Stoyanou : L’Aigle parle à Stoyan :
« Znaech li, Stoyane, pomnich li, « Te souviens-tu, Stoyan, te rappelles-tu,
kogato gore v Dobroudja, quand là-haut, dans la rase Dobroudja,
Dobroudja, Kara-Kozdloudja, Dobroudja, Kara-Kozdloudja,

25 Stoene, tche izgoryaha avaient brûlé, Stoyan,
na ovtcharite kăchlite, les bercails des bergers,
kăchlite, ochte syanata ? les bercails, voire les foins ?
Az byah v syanoto zaspala Moi, j’étais endormie dans le foin
săs moï devet pilentsa, avec mes neuf petits oisillons,

30 devet sivi orleta ; mes neuf aiglons gris ;
Stoyane, izgoryaha mi avaient brûlé, Stoyan,
krakata do kolenata, mes pattes jusqu’aux genoux,
kriltsata do ramenata. mes petites ailes jusqu’aux épaules.
Koy kak mina, zamina me, Chacun qui passa, passa son chemin,

35 ti mina, ne me zamina, tu passas, tu ne passas pas ton chemin,
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nay sleze ot vranya konya, mais tu descendis de ton cheval moreau,
vze me, Stoyane, touri me tu me pris, Stoyan, tu me mis
văv tvoïte kobour-dissagui, dans ta besace de cuir,
a tche me ou vas zanesse, et tu m’apportas chez vous,

40 na Stoyanitsa doumache : tu disais à ta femme Stoyanitsa :
“Hrani i gleday taz ptitchka “Nourris cette oiselle et prends soin d’elle,
s sladki ya maji mehlemi applique-lui de doux onguents,
po-skoro da si ozdravya, pour qu’elle guérisse au plus vite,
tche i tya săchto kato nas car elle aussi, tout comme nous,

45 otgledva drebni detchitsa — elle élève de menus enfants —
do devet sivi orleta.” jusqu’à neuf aiglons gris.”
Zatouy te gledam, Stoyane, Voilà pourquoi je te veille, Stoyan,
po-skoro da si ozdravyach pour que tu guérisses au plus vite,
za tvoïte drebni detchitsa pour qu’à tes menus enfants

50 outeha i ti da stanech. » toi aussi tu apportes consolation. »

Source

Konstantinov [1948], p. 73-74.
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L’Encornée

STOYAN Rogouchki doumache :
« Rogouchke, mila baynova, STOYAN parlait à l’Encornée :

« Ô l’Encornée, chère à ton frère,
chto mi si jalno zablyala ? pourquoi t’es-tu mise à bêler tristement ?
Treva li nyama da passech, N’as-tu pas d’herbe à paître,

5 voda li nyama da piech ? » n’as-tu pas d’eau à boire ? »
Rogouchka douma Stoyanou : L’Encornée parla à Stoyan :
« Bayno le, bate Stoyane, « Ô frérot, ô frère Stoyan,
i treva imam da passa, j’ai de l’herbe à paître,
i voda imam da piya, et j’ai de l’eau à boire,

10 ala săm tăjno zablyala mais je me suis mise à bêler tristement
za moyta mila maytchitsa : pour ma chère maman :
tsyaloto stado obhodih, j’ai parcouru tout le troupeau,
moyata mayka ne vidyah ; je n’ai pas vu ma mère ;
dal sa ya văltsi izyali, est-ce que des loups l’ont dévorée,

15 ili ya, bate, prodade ? » ou est-ce que tu l’as vendue, ô frérot ? »
Stoyan Rogouchki doumache : Stoyan parlait à l’Encornée :
« Rogouchke, mila baynova, « Ô l’Encornée, chère à ton frère,
ne sa ya văltsi izyali — les loups ne l’ont pas dévorée —
dobra i tsena dadoha, on a offert un bon prix pour elle,

20 ta ya bayno ti prodade ; et ton frérot l’a vendue ;
na tebe bayno ostavi à toi, ton frérot a laissé
do devet mayki siritsi ; neuf mères, neuf brebis laitières ;
houbavo chte te nadoya. » je t’allaiterai bien. »
Rogouchka douma Stoyanou : L’Encornée parla à Stoyan :

25 « Bayno le, bate Stoyane, « Ô frérot, ô frère Stoyan,
văltsi ti yali siritsi, que les loups dévorent tes brebis laitières,
koga ya nyama mayka mi puisque ma mère n’est plus là
krotitchko da mi postoï, pour m’attendre tranquillement,
sladko da me nadoï ! » pour m’allaiter doucement ! »

Source

Konstantinov [1948], p. 74.
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Quel prodige arriva…

KAKVO e tchoudo stanalo
na Matey, na kayryatsite, QUEL prodige arriva

à Matey, sur les coteaux,
na slivenskite pătichta, sur les chemins de Sliven,
tche se e Rayni pohvalil car Rayni s’était vanté

5 pred slivenskite padari : devant les gardes de Sliven :
« Az nyamam grija golyama : « Je n’ai plus grand souci :
kolibata si napravih je me suis construit une cabane
s douvari, săs mitirizi, avec des murs de pierre, avec des fossés,
vratite se sa s frenkove. » toutes les portes sont avec des cadenas. »

10 Koga e bilo vetcherta, Quand vint le soir,
legnali ta sa zaspali ; ils se couchèrent et s’endormirent ;
koga nastalo polounocht, quand vint minuit,
koutchetata sa zalali les chiens se mirent à aboyer
na hora, na drouga vyara ; à des gens d’une autre foi ;

15 ovtchari se razboudili. les bergers se réveillèrent.
Mitko na Rayni doumache : Mitko parlait à Rayni :
« Ya stani, banko, ya stani, « Lève-toi, frérot, lève-toi,
golyam ogănya nakladi fais un grand feu
i kandiloto zapali, et allume la veilleuse d’icône,

20 ta se na Boga pomoli ; et adresse une prière à Dieu :
“Boje le, vichni Gospode, “Mon Dieu, mon très haut Seigneur,
Bojke le, ya otărvi ni bon Dieu, débarrasse-nous donc
ot tezi pousti douchmani”. » de ces maudits ennemis”. »
Tri mi se syanki myarnaha, Trois ombres se profilèrent,

25 tri mi sa pouchki lăsnaha. trois fusils reluisirent.
Dogde si Mitko izdouma, À peine Mitko avait-il fini de parler,
do tri sa pouchki grămnali que trois fusils firent feu,
Mitka i Guyorguya oubili. ils tuèrent Mitko et Guyorgui.

Source

Konstantinov [1948], p. 74-75.
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Doyna alla à la tonte des troupeaux…

OTICHLA y Doyna na kărkăm,
na kărkăm vălna da bere. DOYNA alla à la tonte des troupeaux,

à la tonte pour ramasser de la laine.
Părvo e rouno poela, Elle saisit la première toison,
v rounoto prăsten nameri, dans la toison elle trouva un anneau,

5 i skri go văv pazvata si. et elle le cacha dans son sein.
Kato si ou tyah otide, Quand elle rentra chez elle,
touri go na politsata elle le posa sur l’étagère
pod zelenata panitsa, sous l’écuelle verte,
a tche si navăn izleze, et elle sortit dehors,

10 ta da si omiy rătsete pour se laver les mains
i da si touri prăstena. et pour mettre l’anneau.
Koga se nazad povărna, Quand elle revint en arrière,
sred kăchti momăk sedeche : emmi la maison se tenait un jeune homme :
do polovina — mlad younak, jusqu’à mi-corps — il était un jeune preux,

15 ot polovina — charen zmey. de mi-corps — il était un dragon bigarré.
Toy si na Doyna prodouma : Il commença de parler à Doyna :
« Zachto me, Doyno, otkradna ? »… « Pourquoi m’as-tu enlevé, Doyna ? »…

Source

Konstantinov [1948], p. 75.
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Donne-moi, maman, donne-moi…

DAY me, mamo, day me,
day me, ojeni me, DONNE-MOI, maman, donne-moi,

donne-moi, marie-moi,
day me, hariji me donne-moi, offre-moi
Ivanou tchobanou — à Ivan le berger —

5 dalnyanskiya ovtchar, le berger [dalnyanskiya ?],
tche mi y drago, mamo, car il m’est agréable, maman,
tche mi y milo, mamo, car il m’est doux, maman,
soutrina da stana, de me lever le matin,
kato s ovtsi trăgne, quand il part avec les brebis,

10 da mou podam, mamo, de lui tendre, maman,
kouka, yamourlouka, sa houlette, sa houppelande,
kouka, yamourlouka, sa houlette, sa houppelande,
tchanta piskyoulliya, son sac à freluches,
tchanta piskyoulliya, son sac à freluches,

15 pichtov kremakliya. son pistolet à silex.

Source

Konstantinov [1948], p. 75.
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La mère de Hristo parlait…

HRISTOVA mama doumache :
« Hristo lyo, militchăk mamin, LA mère de Hristo parlait :

« Ô Hristo, cher à ta mère,
kăde si hodil do nine, où étais-tu passé jusqu’à maintenant,
do nine, do touzi vreme ; jusqu’à maintenant, jusqu’à cette heure ;

5 mama y za obyad gotvila, ta mère avait préparé le déjeuner,
gotvila, nadyavala se, elle l’avait préparé, elle t’avait attendu,
ti si za obyad ne doyde. tu n’es pas venu pour déjeuner.
Boulya ti se y razsărdila Ta belle-sœur s’est fâchée,
ou mamini si otide. » elle est rentrée chez sa mère. »

10 Hristo mami si doumache : Hristo parlait à sa mère :
« Hodihme, mamo, hodihme « Nous sommes allés, ô mère, nous sommes allés
na Nirits, na kanarite, à la grotte de Nirits, aux falaises,
vodihme Rayni daskala, nous y avons conduit Rayni l’instituteur,
daskala, Jeravnenina. l’instituteur de Jeravna.

15 Pissa se Rayni daskala Rayni l’instituteur y a inscrit son nom
s hadjiyka, hadji Mariyka. avec celui de la hadji, hadji Mariyka.
Kato se, mamo, vărnahme Quand, ô mère, nous sommes retournés
na păt ni, mamo, srechtnaha sur le chemin, ô mère, nous ont rencontrés
na Rayna priyatelite, les amis de Rayni,

20 Mariyki lyoubovnitsite les amants de Mariyka
i si na Rayna rekoha : et ils ont dit à Rayni :
“Rayne le, Rayne daskalo, “Ô Rayni, Rayni l’instituteur,
daskalo, Jerounyanino, l’instituteur de Jeravna,
nafile hodich po Nirits, en vain tu vas à la grotte de Nirits,

25 nafile draskach kamăka, en vain tu griffonnes la pierre,
nafile tchoupich kalemi, en vain tu casses les crayons d’ardoise,
nafile habich mastilo : en vain tu gaspilles l’encre :
hadji Mariyka razvalya hadji Mariyka rompt les fiançailles
i se za drougui godyava.” et elle se fiance à un autre.”

30 Kato mou, mamo, rekoha, Lorsque, ô mère, ils lui ont dit cela,
na Rayna damla pripadna, Rayni est tombé en apoplexie,
hodihme, razvojdahme go, nous avons marché, nous l’avons promené,
doumahme, razdoumvahme go, nous avons parlé, nous l’avons consolé,
da mou tăgata premine afin que son chagrin passât

35 za byala hadji Mariyka. » pour la blanche hadji Mariyka. »
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Notes et variantes

12 Nirits : Niriz (Konstantinov [1948], p. 122). || grotte de Nirits : « Grotte près de Kotel, dans laquelle les
amoureux inscrivaient leurs noms » (Konstantinov [1948], p. 122).

Source

Konstantinov [1948], p. 122.
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Le soleil vacille, se couche…

SLĂNTSETO trepti, zahojda,
v Filibya telal vikache LE soleil vacille, se couche,

à Filibya un crieur criait
po chirokite megdani, par les vastes places publiques,
po vissokite tepeta : par les hautes collines :

5 « Momtcheta, kărdjaliytcheta, « Ô garçons, ô brigands turcs,
Tokaktchiyova droujina, ô compagnie de Tokaktchiya,
po-skoro kone styagayte équipez vos chevaux au plus vite
i oroujie tăkmete : et préparez vos armes :
v Filibya chte zamrăknime, au crépuscule nous serons à Filibya,

10 v Jerouna chte ossămnime, à l’aube nous serons à Jerouna,
da si zavarim, kardachlar, nous y trouverons, ô frères,
momite po sedenkite, les jeunes filles aux veillées,
boulkite po kladentsite, les jeunes épouses aux puits,
măjete po dyoukyanite, les hommes aux boutiques ;

15 momi i boulki chte robim, nous asservirons les jeunes filles et épouses,
momtsite na kol chte nijim. » nous empalerons les jeunes hommes. »
Petli sa peli, ne peli, Les coqs avaient chanté ou n’avaient pas,
v Jerouna haber dovtassa, un message arriva à Jerouna,
na Brădo telal izvika : dans Brădo un crieur s’écria :

20 « Byagayte malo, golyamo — « Courez petits et grands —
kărdjaliite pristigat. » les brigands turcs arrivent. »
Vsitchki sa tchouli, razbrali, Tous entendirent, comprirent,
razbrali i razbyagali ; comprirent et s’enfuirent ;
poustata Gala mahala le malheureux quartier de Gala

25 ni tchoula, nito razbrala, ni n’entendit ni ne comprit,
bachou momite ostali, c’est les jeunes filles justement qui restèrent,
ostali, ne izbyagali : qui restèrent, qui ne s’enfuirent pas :
Gana mi Pentchovitchina, Gana, fille de Pentchovitchin,
Pena dyadova Vălkova Pena, fille du vieux Vălkov,

30 i Zlata pop Nikolova, et Zlata, fille du prêtre Nikolov,
na guerguyov rizi chieli : brodaient des chemises sur le métier :
părvata chie payakou, la première brodait le col,
vtorata chie machkoulka, la seconde brodait les manches,
tretata chie grădyanka. la troisième brodait le devant.

35 Kato askerya dovtassa, Lorsque la troupe arriva
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i dvora s koni napălni, et qu’elle remplit la cour de chevaux,
momite skrili v doulapya on cacha les jeunes filles dans le placard,
v doulapya, v skrivalichteto. dans le placard, dans la cachette.
Tri dni sa skriti stoeli. Trois jours elles y restèrent cachées.

40 Tche stana baba Vălkovtsa La vieille Vălkovtsa se leva,
pri deli Pentcha otide, elle alla chez le brave Pentcho
a tche na Pentcha doumache, et elle parla à Pentcho,
kato doumache, platcheche : tout en parlant, elle pleurait :
« Pentcho lyo, Pentcho tchorbadji, « Ô Pentcho, ô seigneur Pentcho,

45 imame momi izkriti, nous avons de jeunes filles cachées,
momite da ni izvedech fais sortir les jeunes filles
v gorata pri bejanite. » dans la forêt parmi les réfugiés. »
Pentcho Vălkovtsi doumache : Pentcho parla à Vălkovtsa :
« Babo lyo, babo Vălkovtse, « Ô vieille, ô vieille Vălkovtsa,

50 ne moga sam si da doyda je ne peux pas venir tout seul
prez selo da gui preveda : les faire passer à travers le village :
askerya y mnogo razsărden la troupe est très fâchée
ot vach’to, holan, bezoumstvo, à cause de votre folie, ma chère,
bezoumstvo i nepokorstvo, de votre folie et désobéissance,

55 nay chte v konaka da ida, mais j’irai dans le palais,
v konaka pri efendito dans le palais, chez l’effendi,
da molya, da gui izmolya, pour obtenir par prière leur libération,
askerya timbih da stori, qu’il donne ordre à la troupe,
prez selo da gui izvedem. » que nous les fassions sortir à travers le village. »

60 Hodil e Pentcho tchorbadji, Le seigneur Pentcho y alla,
hodil e, izmolil gui e. il y alla, il obtint par prière leur libération.
Efendito mou doumache : L’effendi lui parlait :
« Idete, izvedete gui, « Allez-y, faites-les sortir,
a na askerya kajete, et dites à la troupe

65 tche az gui vikam v konaka, que c’est moi qui les convie dans mon palais,
koyto gui s răka dokatchi à quiconque les touche avec la main
răkata chte mou otreja, je lui couperai la main,
koyto gui s douma naskărbi à quiconque les afflige avec un mot
yazika chte mou otreja. » je lui couperai la langue. »

70 Kato momite izveli, Lorsqu’ils firent sortir les jeunes filles,
v tcherno gui tseli oblekli ils les habillèrent tout en noir
i do brada priboulili. et les voilèrent jusqu’au menton.
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Tăy gui prez selo preveli, Ainsi ils les firent passer à travers le village,
pri efendito doveli ils les amenèrent chez l’effendi,

75 nissăk mou poklon storili, elles lui firent une profonde révérence,
răkata mou tselounali, elles lui baisèrent la main,
răkata i kolyanoto. la main et le genou.
Togas sa iziyan storilo Alors on reçut permission
v gorata da gui izvedat. de les faire sortir dans la forêt.

Notes et variantes

27 ne izbyagali : neïzbyagali (Konstantinov [1948], p. 132).

Source

Konstantinov [1948], p. 131-132.
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Indje mange et boit…

INDJETO yade i pie
v Jerouna nasred seloto INDJE mange et boit

à Jerouna, au milieu du village,
na hana hadji Văltcheva. dans l’auberge de hadji Văltchev.
Kato iz hana hodyache, Comme il parcourait l’auberge,

5 bătchouvi nared pouchtache, il débouchait un par un les tonneaux,
izbata văv vino plouvache. le cellier nageait dans du vin.
Gotcho mou soukno kroeche Gotcho lui taillait un drap
săs altăneni nojitsi avec des ciseaux dorés
i s pozlateno indăze, et avec une aune dorée,

10 kroeche, blagoslavyache : il taillait et il bénissait :
« Hay da se dere touy soukno « Puisse donc ce drap se déchirer
po vissokite baïri, par les hautes collines,
po dălbokite dolichta. » par les profonds ravins. »
Indjeto Gotchou doumache : Indje parlait à Gotcho :

15 « Kaji mi, Gotcho, kaji mi, « Dis-moi, Gotcho, dis-moi,
de ti e, Gotcho, kăchtata, où est ta maison, Gotcho,
kăchtata i mahalata, ta maison et ton quartier,
kato Jerouna zapalya, quand j’incendierai Jerouna,
kăchtata da ti zavardya, que je préserve ta maison,

20 kăchtata i mahalata. » ta maison et ton quartier. »
Gotcho na Indje doumache : Gotcho parlait à Indje :
« Indje bre, serbez voyvodo, « Or çà, Indje, courageux chef,
kăchtata mi e v “Gorni kray” ma maison est au “Haut Bout”,
v “Gorni kray” na “Moguilata”, au “Haut Bout”, sur “la Colline”,

25 ala chte ti se pomolya, mais je te prierai,
molbata da mi poslouchach : écoute un peu ma prière :
svidno mi y selo bachtino, mon village paternel m’est cher,
bachtino ochte maytchino : paternel voire maternel :
Jerouna mi e bachtina, Jerouna est paternelle,

30 a Kazan-Kotel maytchino. » et Kazan-Kotel est maternel. »
Indje na Gotcha doumache : Indje parlait à Gotcho :
« Gotcho bre, star dost, bach-maystor, « Or çà, Gotcho, vieil ami, maître-artisan,
hatăra ne ti prekrăchvam — je ne veux pas te désobliger —
Jerouna chte ti zapazya, je conserverai ta Jerouna,

35 a Kazan-Kotel ne moga. mais Kazan-Kotel je ne peux pas.
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Kaji mi, Gotcho, kaji mi, Dis-moi, Gotcho, dis-moi,
otde se vlazya v Kotel — par où entrer dans Kotel —
de sa po-ryadko tabite où les bastions sont-ils moins denses
i sa po-malko horata, et les gens sont-ils moins nombreux,

40 sred nocht văv Kotel da vlyaza, que j’entre au milieu de la nuit dans Kotel,
tejko imane da grabya. » que je pille leurs lourds biens. »

Notes et variantes

24 Gorni : Gornn (Konstantinov [1948], p. 132). || 37 otde : ot de (Konstantinov [1948], p. 132).

Source

Konstantinov [1948], p. 132-133.
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Tsitselkova, Chansons populaires bulgares de Koprivchtitsa
« Les chansons de Koprivchtitsa commencèrent à être transcrites au début de 1939 et leur transcription

se poursuivit jusqu’au milieu de 1949 par Zlatka Tsitselkova, alors étudiante dans les dernières classes du
lycée. Les chansons, qui étaient chantées lors des diverses cérémonies dans sa ville natale, faisaient une
forte impression sur elle, et elle songeait souvent à les recueillir et à les transcrire » (Romanski dans BAN
[1953a], p. III).
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Le Prince Marko libère les épouses esclaves

POSSILIL sa ye Filip Madjarina
ta pogoubi sedemdesset kralya, FILIP le Magyar s’élança

et il fit périr les soixante-dix rois,
ta porobi sedemdesset boulki, et il asservit leurs soixante-dix épouses,
sedemdesset boulki se săs măchki dyatsa — leurs soixante-dix épouses, toutes avec des en-

fants mâles —
5 da mou belat tova tcherno platno, pour qu’elles blanchissent pour lui cette toile

noire,
da go belat na byalo da stane, pour qu’elles la blanchissent, pour qu’elle devi-

enne blanche,
chte go belat na byalata skala. pour qu’elles la blanchissent sur le rocher blanc.
Naoutchi se Marko Kralyoviti, Le Prince Marko l’apprit,
toy outide na byalata skala, il alla sur le rocher blanc,

10 pa si pita sedemdesset boulki : et il interrogea les soixante-dix épouses :
« Chto belite tova tcherno platno ? » « Pourquoi blanchissez-vous cette toile noire ? »
Revnale sa sedemdesset boulki : Les soixante-dix épouses se mirent à pleurer :
« Ey ta tebe, Marko Kralyoviti, « Eh ! toi, Prince Marko,
de ni pitach, pravo chte ti kajem : ce que tu nous demandes, nous te le dirons

franchement :
15 pousto ni ostalo tova tcherno platno, maudite soit cette toile noire,

de go belim belo da si stane ! que nous blanchissons pour qu’elle devienne
blanche !

Possili se Filip Madjarina Filip le Magyar s’est élancé
ta outrepa sedemdesse kralya — et il a tué les soixante-dix rois —
nas zarobi platno da mou belim, nous, il nous a asservies pour que nous blanchis-

sions sa toile,
20 da go belim byalo da mou stane ! » pour que nous la blanchissions, pour qu’elle devi-

enne blanche ! »
Pak si pita Marko Kralyoviti : De nouveau le Prince Marko les interrogea :
« De jiveye Filip Madjarina ? » « Où demeure Filip le Magyar ? »
A boulki si tihom otgovaryat : Et les épouses répondirent doucement :
« Ey ta tebe, Marko Kralyoviti, « Eh ! toi, Prince Marko,

25 nedey odi s Filip da sa biech, ne va pas te battre avec Filip,
tche ye Filip mnogo silen, bouen : car Filip est très fort et fougueux :
toy si diga taya byala skala, il soulève ce rocher blanc,
toy ya diga konyou do grivata ! » il le soulève jusqu’à la crinière de son cheval ! »
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Pa ya gramna Marko Kralyoviti, Et le Prince Marko le saisit,
30 ta ya fărli konyou nat grivata ! et il le lança par-dessus la crinière de son cheval !

Viknale sa sedemdesse boulki : Les soixante-dix épouses s’écrièrent :
« Vărvi, vărvi, Marko Kralyoviti, « Va, va, Prince Marko,
davno Filip mlat da si pogoubich puisses-tu jeune encore tuer Filip,
i nazi si ottouk da izbavich ! et puisses-tu nous délivrer d’ici !

35 Toy jivee vo Prilepa grada. » Il demeure dans la cité de Prilep. »
Ga outide Marko Kralyoviti, Alors le Prince Marko y alla,
ta potropa Filipou na porti, et il cogna aux portes de Filip,
Filipitsa sa po dvor rassojda. Filipitsa se promenait dans la cour.
Obadi sa Marko Kralyoviti : Le Prince Marko l’appela :

40 « Ey ta tebe, boulka Filipitse, « Eh ! toi, épouse Filipitsa,
tche de ti ye Filip Madjarina ? » mais où est ton Filip le Magyar ? »
A tya si mou tihom otgovarya : Et elle lui répondit doucement :
« Ey go dolou văf lanni meani. » « Le voilà en bas dans les froides tavernes. »
Namira go Marko f meanata, Marko le trouve dans la taverne,

45 izvikva go vănka da izliza, il l’appelle à sortir dehors,
ala Filip vănka ne izliza. mais Filip ne sort pas dehors.
Edossa sa Marko Kralyoviti, Le Prince Marko se courrouça,
pa si fleze vof lanna meana, et il entra dans la froide taverne,
ta izvadi tas sablya răjdiva et il dégaina ce sabre rouillé,

50 i otsetche Filipou glavitsa. et il trancha la tête de Filip.
Zanesse ya na byalata skala Il l’apporta sur le rocher blanc
da povyarvat sedemdesse boulki, pour que les soixante-dix épouses le croient,
i na boulki tiho progovarya : et il se mit à parler doucement aux épouses :
« Ya fărlete tova tcherno platno ! » « Jetez donc cette toile noire ! »

55 A nevyasti tihom otgovaryat : Or les jeunes épouses répondirent doucement :
« Ne smeyeme ot Filip Madjarin. » « Nous n’osons pas à cause de Filip le Magyar. »
Edossa sa Marko Kralyoviti Le Prince Marko se courrouça,
pa izvadi Filipou glavitsa, et il sortit la tête de Filip,
pokaza ya na sedemdesse boulki — il la montra aux soixante-dix épouses —

60 te si poklon pravat i răka tselouvat. elles, elles lui firent révérence et lui baisèrent la
main.
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Notes et variantes

8 PrinceMarko : « ici il faut souligner que les chansons sur le PrinceMarko et sur les autres preux—princes et
seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors
que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent sur les masses populaires, et rendent misérable la
vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est
enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares
d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe
siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains, elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles
entiers. Les grands bouleversements dans la vie des peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe
siècle aiguisent la conscience historique des masses populaires, ils posent de façon catégorique la question
de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du
courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations patriotiques dans les portraits héroïques du passé »
(Dinekov [1972], p. 420 ; 454). || 34 ottouk : ot touk (BAN [1953a], № 1).

Source

BAN [1953a], № 1.
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Manda Mandalina contrefait la morte

POSSILI sa Marko Kralyoviti,
ta si iska Manda Mandalina, LE Prince Marko s’est élancé,

il veut épouser Manda Mandalina,
ala Manda douri i ne haye, mais Manda ne s’en soucie même pas,
tche ne iska Marko Kralyoviti. car elle ne veut pas épouser le Prince Marko.

5 Marko prossi, Manda sa podnossi. Marko la prie, Manda se donne des airs.
« Lele Mando, lele Mandalino, « Oh là là, Manda, oh là là, Mandalina,
chto ye bilo soutrin vof nedelya ? » que se passa-t-il le matin de dimanche ? »
Izlyala ye Manda Mandalina, Manda Mandalina sortit dehors,
katchila sa gore na tcherdatsi. elle monta en haut sur la terrasse.

10 Ga poglenna nis pole chiroko — Quand elle regarda par la vaste plaine —
pole beche tcherno potchernyalo ! la plaine était devenue noire !
Provikna sa Manda Mandalina : Manda Mandalina s’écria :
« Izlyas, mamo, gore na tcherdatsi, « Sors, maman, en haut sur la terrasse,
ta da vidich nis pole chiroko, et puis regarde par la vaste plaine,

15 chto ye pole tcherno potchernyalo ! » combien noire est devenue la plaine ! »
Ga sa katchi Mandinata mayka, Alors la mère de Manda monta,
ta poglenna gore ot tchardatsi, et elle regarda du haut de la terrasse,
tya na Manda tihom otgovarya : elle répliqua doucement à Manda :
« Ey ta tebe, Mando Mandalino, « Eh ! toi, Manda Mandalina,

20 tova mi ye Marko Kralyoviti. c’est le Prince Marko.
Kalessal ye tsaryove, kralyove Il a invité les rois, les souverains
i si ide săs svadba tchestita, et il arrive avec une noce joyeuse,
i chte, Mando, tebe da si zeme. » et c’est toi, Manda, qu’il va prendre. »
Manda mami tihom otgovarya : Manda répondit doucement à sa mère :

25 « Aze ne chta Marko Kralyoviti ! « Je ne veux pas le Prince Marko !
Ako dode văf dvor da si vleze, S’il vient pour entrer dans notre cour,
Manda chte sa mărtva prestori. Manda va contrefaire la morte.
Ti zapali dve svechti vaklivi, Toi, allume deux chandelles de cire,
pozakriy ma s platno koprineno, couvre-moi d’un linceul de soie,

30 pa da viknech mene da oplakvach — et écrie-toi pour me pleurer —
toy chte Marko ot dvor da sa vărne. » Marko va s’en retourner de notre cour. »
Eva ide Marko Kralyoviti, Voilà que le Prince Marko arrive,
ta si vodi do devet topane et il mène jusqu’à neuf tambours
i si ehtat do devet kraleta et jusqu’à neuf clarinettes retentissent

35 i si flizat văf Mandini dvori. et ils entrent dans la cour de Manda.
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Manda sa ye mărtva prestorila. Manda contrefit la morte.
Pa skoknala Mandinata mayka, Et la mère de Manda sauta sur ses pieds,
ta palnala dve svechti vaklivi ; et elle alluma deux chandelles de cire,
prikrila ya s platno koprineno elle la voila d’un linceul de soie,

40 pa viknala Manda da oplakva. et elle s’écria pour pleurer Manda.
Marko stoya vănka ta potchaka — Marko resta dehors et attendit —
ne izliza nikouy da go srechne. personne ne sort pour l’accueillir.
Toy se katchi gore na tcherdatsi — Il monta en haut sur la terrasse —
tya viknala baba mou da platche : sa belle-mère s’écria pour pleurer :

45 « Stani, Mando, stani, Mandalino, « Lève-toi, Manda, lève-toi, Mandalina,
tche si ide Marko da ta zeme — car Marko vient pour te prendre —
toy chte tebe mărtva da zavari ! » il te trouvera morte ! »
Marko si i tihom otgovarya : Marko lui parla doucement :
« Mari Mando, mari Mandalino, « Or çà, Manda, or çà, Mandalina,

50 tche ako si mărtva i stoudena, mais si tu étais morte et froide,
litse chte ye jălto i zeleno ; ton visage serait jaune et vert ;
no si, Mando, jiva prestorena, mais tu es vivante, tu feins, Manda,
tche ye litse byalo i tcherveno. » car ton visage est blanc et rouge. »
Obadi sa Marko Kralyoviti : Le Prince Marko s’écria :

55 « Ey vi vaze, koumove, svatove, « Eh ! vous, parrains et invités,
ya da măknat do devet topane, que les neuf tambours se taisent,
ya da zaprat do devet kralleta ! que les neuf clarinettes s’arrêtent !
Doneste mi voda ledenitsa, Apportez-moi de l’eau glacée,
chte ya sloja Mandi na sărtseto — je la mettrai sur le cœur de Manda —

60 davno moga Manda da săjiva ! » puissé-je rendre Manda à la vie ! »
Donele mou voda ledenitsa — Ils lui apportèrent de l’eau glacée —
toy ya sipa Mandi na sărtseto, il la versa sur le cœur de Manda,
ala Manda douri i ne haye ! mais Manda ne s’en soucia même pas !
Pak izvika Marko Kralyoviti : Le Prince Marko s’écria de nouveau :

65 « Fanete mi zmiya oussoynitsa, « Attrapez un serpent vipérin,
da ya toura Mandi na sărtseto — que je le pose sur le cœur de Manda —
davno si ya jiva i săjiva ! » puissé-je la ranimer et la rendre à la vie ! »
Donele mou zmiya oussoynitsa — Ils lui apportèrent un serpent vipérin —
toy ya tourya Mandi na sărtseto, il le posa sur le cœur de Manda,

70 ala Manda ne chte i da znaye. mais Manda n’en voulut rien savoir.
Koutou vidya Marko Kralyoviti, Quand le Prince Marko vit
tche ne moje Manda da săjivi, qu’il ne peut pas rendre Manda à la vie,
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navede se s Manda da sa prosti, il se pencha pour lui dire adieu,
pa izvede svatba iz kapiya. et il fit sortir la noce par la porte.

75 Tya stanala Manda Mandalina Manda Mandalina se leva
da si gleda gore ot tcherdatsi pour regarder du haut de la terrasse
i na mayka tihom progovarya : et se mit à parler doucement à sa mère :
« Ga mi sipa voda ledenitsa, « Quand il versa sur moi de l’eau glacée,
tya ye Manda haya i ne haya ; Manda s’en soucia et ne s’en soucia pas ;

80 ga mi touri zmiya oussoynitsa, quand il posa sur moi un serpent vipérin,
Manda daje ne iska da znae ; Manda n’en voulut rien savoir ;
ga sa navede s men da se prosti, quand il se pencha pour me dire adieu,
sade osta da sa ne zasmeya ! » peu s’en fallut que je ne me misse à rire ! »

Source

BAN [1953a], № 2.
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Marko bat sa première bien-aimée

NITOU gărmi, ni sa zemya tărsi,
no si biye Marko părvo libe — NI il ne tonne, ni la terre ne se secoue,

mais Marko bat sa première bien-aimée —
hem go biye, em mou progovarya : il la bat, tout en lui parlant :
« Kaji, mari, s kougo si odila ! » « Or çà, dis-moi avec qui tu es sortie ! »

5 A tya si mou tihom otgovarya : Et elle lui répond doucement :
« Chte ti kaja, tche grija li ma ye : « Je te le dirai, que m’importe après tout :
hodila sam s Filip Madjarina ! » je suis sortie avec Filip le Magyar ! »
Toy pak biye i pak izpitouva : Il la bat encore et la questionne encore :
« Kaji, mari, chto ti dade Filip ! » « Or çà, dis-moi qu’est-ce que Filip t’a donné ! »

10 A tya si mou tihom otgovarya : Et elle lui répond doucement :
« Chte ti kaja, tche grija li ma ye : « Je te le dirai, que m’importe après tout :
toy mi dade tri vărvi jlătitsi ! » il m’a donné trois rangs de monnaies d’or ! »
Marko biye i pak izpitouva : Marko la bat et la questionne encore :
« Kaji, mari, tche kăde gui dena ! » « Or çà, dis-moi où tu les a mis ! »

15 A tya si mou tihom otgovarya : Et elle lui répond doucement :
« S părvata vrăf manastir ougradih, « Avec le premier rang, j’ai bâti un monastère,
torata vrăf na sirmassi dadoh, le second rang, je l’ai donné aux pauvres,
tretyata vrăf na byalata gouchka — le troisième rang, je l’ai mis à ma gorge blanche —
az da nossya i ti da ma gledach ! » que moi, je le porte et que toi, tu me regardes ! »

Source

BAN [1953a], № 3.
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Le Prince Marko tue le serpent aux ailes d’or

IZLYALA ye zmiya zlatokrila,
zapazila zemya do kraynina UN serpent aux ailes d’or était sorti,

il se réservait les confins de la terre,
ta ne dava pile da prefrăkne, et il ne laissait aucun oiselet survoler,
a nedjeli tărgoftche da mine. et encore moins les marchands passer.

5 Viknalo ye malo i goulyamo Petits et grands s’écrièrent
do tezi mi tsaryouvi saraye : jusqu’aux sérails du roi :
« Ey ta tebe, tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi, heureux roi,
da pougoubich zmiya zlatokrila, fais périr le serpent aux ailes d’or,
chto ne dava pile da prefrăkne, qui ne laisse aucun oiselet survoler,

10 a nedjeli tchovek da premine ! » et encore moins les humains passer ! »
Tsar-soultan haber ye provodil : Le roi-sultan envoya un message :
koyto sa nayeme zmiya da oubiye, celui qui s’engagera à tuer le serpent,
chte mou dade tri tovara hazna, il lui donnera trois charges de trésors,
chte mou dade dva konaka dobri il lui donnera deux bons palais

15 vof sryat Odrin nay na dobro myasto. au centre de Odrin, au meilleur endroit.
Ne sa naye younak da izleze, Aucun preux ne s’engagea à sortir
da oubiye zmiya zlatokrila. pour tuer le serpent aux ailes d’or.
De sa zatchou Marko Kralyoviti, Le Prince Marko l’entendit on ne sait d’où,
obajda sa ot temni zandane : il s’écria depuis les sombres cachots :

20 « Ey ta tebe, tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi, heureux roi,
pousni ma men iz temni zandane, élargis-moi des sombres cachots,
chte oubiya zmiya zlatokrila. » je tuerai le serpent aux ailes d’or. »
Pousna go tsar ot temni zandane, Le roi l’élargit des sombres cachots,
a Marko mou tihom progovarya : et Marko commença de lui parler doucement :

25 « Chte si vleza f tsaryouvi yahăre, « J’entrerai dans les étables royales,
chte izbera ot tsarski hatove. » je choisirai un des étalons royaux. »
Pousna go tsar vof tsarski yahăre. Le roi le laissa dans les étables royales.
Marko kone nikak ne aressa, Les chevaux ne plurent point à Marko,
pa na tsarya vikom se provikna : et il s’écria au roi tant qu’il put :

30 « Ey ta tebe, tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi, heureux roi,
za men nema kon ot tvoyte kone ! » aucun de tes chevaux n’est pour moi ! »
Pa si vikna Marko Kralyoviti : Et le Prince Marko s’écria :
« Tche de da si, konyou Charkoliya, « Où que tu sois, mon cheval Charkoliya,
tche de da si, sega pri men ela ! » où que tu sois, viens auprès de moi ! »

35 De go zatchou konya Charkoliya, Son cheval Charkoliya l’entendit on ne sait d’où,
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prefărli sa prez pole chiroko, il franchit d’un bond la vaste plaine,
ta si dode Marko pret otchite. et il parut devant les yeux de Marko.
Marko tsaryou tihom progovarya : Marko commença de parler doucement au roi :
« Ey ta tebe, tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi, heureux roi,

40 kon chte gledach ochte edin messets, tu soigneras mon cheval encore un mois,
touguiva chte na pole da ida alors j’irai dans la plaine
da outrepa zmiya zlatokrila. » pour tuer le serpent aux ailes d’or. »
Tsar go rani toukou edin messets, Le roi le nourrit pendant seulement un mois,
edin messets — i Marko i konya. pendant un mois — et Marko et son cheval.

45 Pa izleze s konya Charkoliya, Et Marko sortit avec son cheval Charkoliya,
ta outrepa zmiya zlatokrila, et il tua le serpent aux ailes d’or,
ta si otkri zemya do kraynina. et il dégagea les confins de la terre.
Tsar si Marko darba podaryava Le roi donna pour présent à Marko
tri tovara hazna, dva konaka dobri trois charges de trésors, deux bons palais

50 vof sryat Odrin nay na dobro myasto. au centre de Odrin, au meilleur endroit.
Vlas mou dava ochte da vladeye, Il lui donna encore le pouvoir de gouverner,
da vladeye Prilepskoto pole. de gouverner la plaine de Prilep.

Notes et variantes

11 tsar-soultan : tsar Soultan (BAN [1953a], № 4). || 18 Prince Marko : « ici il faut souligner que les chansons sur
le Prince Marko et sur les autres preux — princes et seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent
et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent
sur les masses populaires, et rendent misérable la vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et
luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare
d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité
de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains,
elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles entiers. Les grands bouleversements dans la vie des
peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe siècle aiguisent la conscience historique des masses
populaires, ils posent de façon catégorique la question de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la
nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations
patriotiques dans les portraits héroïques du passé » (Dinekov [1972], p. 420 ; 454).

Source

BAN [1953a], № 4.
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Une mère retrouve son fils [1]

IMALA mama, imala
ennogo sina Stoyana, UNE mère avait, avait

un fils unique Stoyan,
skrichoum go mama nossila, secrètement la mère le porta,
nossila devet messetsa — le porta dans son sein neuf mois —

5 i skrichoum go ye rodila, et secrètement elle le mit au monde,
rodila i otgledala le mit au monde et le soigna
do ossemnaysse godini, jusqu’à ce qu’il eût dix-huit ans,
pa si go mama zagoubi. et puis la mère le perdit de vue.
Tărsila go ye maytchitsa La maman le chercha

10 tseli mi deved godini : neuf années entières :
leten den po planinite, les jours estivaux dans les montagnes,
zimen den po yahărete — les jours hivernaux dans les étables —
niyde go mama ne nayde. la mère ne le trouva nulle part.
Kouga desseta potkara, Quand elle entama la dixième année,

15 tya go nameri maytchitsa la maman le retrouva
f Edrene grada goulyama, dans la grande cité d’Edrene,
f edrenski tămni zandane. dans les sombres cachots d’Edrene.
Pa sa na pokrif katchila, Et elle monta sur le toit,
katchila i zaplakala : elle y monta et se mit à pleurer :

20 « Sinko Stoene, Stoene, « Mon fils Stoyan, Stoyan,
skrichoum ta mama nossila, secrètement ta mère t’a porté,
nossila devet messetsa, t’a porté dans son sein neuf mois —
i skrichoum ta ye rodila, et secrètement elle t’a mis au monde,
rodila i otgledala, t’a mis au monde au monde et t’a soigné

25 do ossemnaysse godini — jusqu’à ce que tu eusses dix-huit ans,
pa si ta mama zagoubi. et puis ta mère t’a perdu de vue.
Tărsila ta ye maytchitsa Ta maman t’a cherché
tseli mi deved godini : neuf années entières :
leten den po planinite, les jours estivaux dans les montagnes,

30 zimen den po yahărete — les jours hivernaux dans les étables —
niyde ta, mama, ne naydoh ! » je ne t’ai trouvé nulle part, fiston ! »
Stoyan na Ivan proudouma : Stoyan se mit à parler à Ivan :
« Ivane, mlat klyoutcharino, « Ivan, jeune geôlier,
dali ye zima kichovna est-ce l’hiver bruineux que je sens

35 ili ye proled dăjdovna ? » ou est-ce le printemps pluvieux ? »
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Ivan Stoyanou doumache : Ivan parlait à Stoyan :
« Stoyane, mlat zatvornikou, « Stoyan, jeune prisonnier,
nitou ye zima kichovna, ce n’est ni l’hiver bruineux,
nitou ye proled dăjdovna, ce n’est ni le printemps pluvieux,

40 ami ye tvoyta maytchitsa. mais c’est ta vieille maman.
Na pokrif sa ye katchila, Elle est montée sur le toit,
viknala ta zaplakala, elle a crié et s’est mise à pleurer,
ta ti na gărba primokri ! » et ses larmes ont mouillé ton dos ! »

Source

BAN [1953a], № 136.
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Une fille se berce entre des barques sur la mer

RAZLYOULYALA se Yourdanka,
oh aman, aman ! YOURDANKA se mit à se bercer,

oh hélas, hélas !
Razlyoulyala se Yourdanka Yourdanka se mit à se bercer
sryat more na dva kaïka, entre deux barques sur la mer,

5 oh aman, aman ! oh hélas, hélas !
sryat more na dva kaïka, entre deux barques sur la mer,
kossata i se veyeche, ses cheveux flottaient au vent,
oh aman, aman ! oh hélas, hélas !
ot enno ramo do drougo. d’une épaule à l’autre.

10 Ribar Yourdanki doumache, Un pêcheur parlait à Yourdanka,
oh aman, aman : oh hélas, hélas :
« Nedey sa lyoulya, Yourdanke, « Ne te berce pas, Yourdanka,
chte pannech, da sa youdavich ! » tu tomberas, tu te noieras ! »

Source

BAN [1953a], № 160.
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Ne pas boire l’eau souillée [1]

KALINKA gărlo bolyalo —
outichla bilki da bere. KALINKA avait mal à la gorge —

elle alla cueillir des plantes médicinales.
Vărvyala chto ye vărvyala, Elle chemina ce qu’elle chemina,
stignala pole chiroko, elle parvint à une vaste plaine,

5 sryat pole — dărvo vissoko, au milieu de la plaine — un grand arbre,
pod dărvo — bistro kladentche. sous l’arbre — un puits limpide.
Pochte Kalinka da piye — Kalinka eut envie de boire —
odde ya vidya oftchartche, un pastoureau la vit on ne sait d’où,
to na Kalinka doumache : il parlait à Kalinka :

10 « Ne piy, Kalinke, tas voda — « Ne bois pas cette eau, Kalinka —
snochti ye voyska minala, hier soir une armée est passée,
ranena tsarya nosseha, ils transportaient un roi blessé,
lyouti mou rani miyeha, ils y nettoyaient ses âpres blessures,
kărvavi rizi pereha ! » ils y lavaient ses chemises ensanglantées ! »

Notes et variantes

8 odde : od de (BAN [1953a], № 161).

Source

BAN [1953a], № 161.
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Ne pas boire l’eau souillée [2]

PROVIKNALO se oftchartche
ot vrăh ot Stara planina : UN pastoureau s’écria

du sommet de la Vieille montagne :
« Ne piy, Kălino, tăs vodă, « Ne bois pas cette eau, Kălina,
tazi sa voda ne piye ! cette eau ne se boit pas !

5 Snochti ye voyska minala, Hier soir une armée est passée,
ranena tsarya nosseha, ils transportaient un roi blessé,
lyouti mou rani miyeha, ils y nettoyaient ses âpres blessures,
kărvavi rizi pereha ! » ils y lavaient ses chemises ensanglantées ! »

Source

BAN [1953a], № 162.
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Paskalevski, Chansons populaires de la Macédoine égéenne
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Hier soir Marko revint…

SNOCHTCHI doyde Marko
od Prilepa grada. HIER soir Marko revint

de la cité de Prilep.
Cho donesse Marko ? Qu’apporta Marko ?
Kradena devoyka Une jeune fille volée

5 na pato naydena, trouvée sur le chemin,
bez pari koupena. achetée sans argent.

Source

Paskalevski [1959], № 15.
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Où t’es-tu couchée, où t’es-tu endormie…

«DEKA legna, deka zaspa,
o nevesto ? «OÙ t’es-tu couchée, où t’es-tu endormie,

ô jeune mariée ?
— O keralo, zad botchkite, — Dans le cellier, derrière les tonneaux,
mila mayko ! » ma chère mère ! »

Source

Paskalevski [1959], № 16.
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Une jeune fille s’en va…

DEVOYKA si odi,
bossilyok ostavi, UNE jeune fille s’en va,

elle laisse son basilic,
na drouchki se moli : elle prie ses compagnes :
« Drouchki, verni drouchki, « Compagnes, fidèles compagnes,

5 i moyo bossilyok mon basilic aussi
da go povadite arrosez-le
na outro so rossa, au matin avec de la rosée,
na vetcher so sălzi. » au soir avec des larmes. »

Source

Paskalevski [1959], № 18.
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Une jeune fille nourrissait un rossignolet…

RANILA moma bilybilytche,
ka go ranila, ranila, UNE jeune fille nourrissait un rossignolet,

comme elle le nourrissait, nourrissait,
doyde vreme i koa l’heure et le temps vint
momata da se omăje. que la jeune fille se mariât.

5 Vikna bilybil da platche : Le rossignol jeta des cris, poussa des larmes :
« O, lele, lele dou Boga, « Oh là là, oh là là jusqu’aux cieux,
deka me mene ostavach. car tu m’abandonnes.
— Măltchi, ne platchi, bilybilytche, — Tais-toi, ne pleure pas, mon rossignolet,
yaska tebe ne ostavam ! » je ne t’abandonnerai pas ! »

Source

Paskalevski [1959], № 19.
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Ma mère, ma chère mère…

MAYKO, mila mayko,
zet ko ke kinissam, MA mère, ma chère mère,

quand je partirai gendre,
kray mene da sedich, tiens-toi auprès de moi,
bel kăram da chirich, étends une blanche serviette,

5 kosmi da mi broïch, compte mes poils,
da ne mi gui bere que ne les ramassent pas
kleti maguicharki, les misérables sorcières,
da ne mi napravat qu’elles ne me jettent pas
kletata maguiya. un misérable sort.

Notes et variantes

5 compte mes poils : « Le rasage est présent dans les cérémonies de mariage et d’enterrement des Bulgares.
Purement rituel, le rasage du jeune marié […] est respecté, que le jeune homme soit imberbe ou non. […]
Le rasage est accompagné de musique et de chansons. Le jeune marié est tourné vers l’est, assis sous un
arbre fruitier dans la cour ou près d’un rosier. Sous sa barbe, deux de ses belles-sœurs tiennent une serviette
neuve et sa mère prend garde qu’aucun poil ne tombe à terre. Selon la croyance, il est possible avec des poils
de barbe de jeter le sort de zavărzvane (privation de la vigueur sexuelle) au jeune marié » (Stoynev [2006], art.
« brăsnene »).

Source

Paskalevski [1959], № 20.
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Laisse-la-moi, grand-mère…

«POUCHTCHI mi ya, babo,
mori, bela Todora, «LAISSE-LA-MOI, grand-mère,

or çà, ta blanche Todora,
da oyme dvata, babo, que nous allions les deux, grand-mère,
dvata na lozye. les deux au vignoble.

5 — Ka da ti ya pouchtcha — Comment te la laisserai-je
mlada Todora, ma jeune Todora,
ay vie dvata ne ste allons ! vous deux, vous n’êtes pas
tolkou rodnini. si parents.
— Ako ya guibna, babo, — Si je la touche, grand-mère,

10 mori, so raka, or çà, avec ma main,
rakata, mori babo, que cette main, grand-mère,
da mi se skărchi. » se rompe. »
Otichle cho mi otichle, Ils allèrent ce qu’ils allèrent,
do pol mi pato otichle, ils allèrent jusqu’à mi-chemin,

15 za desna raka a fati, il la prit par la main droite,
slatko na youste a batsi. il la baisa gentiment sur la bouche.

Source

Paskalevski [1959], № 61.
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Allons dans la montagne, jeune fou…

«AY da oyme, loudo, planina,
ti dărva da si naberich, «ALLONS dans la montagne, jeune fou,

toi, tu ramasseras du bois,
yas tsvekya da si nabera. » moi, je ramasserai des fleurs. »
Moma ya zmiya kăsnalo, Un serpent mordit la jeune fille,

5 loudo si noga posseklo. le jeune fou se coupa la jambe.
Moma si doyde na kola, La jeune fille revint sur la charrette,
loudo si doyde na konya. le jeune fou revint sur le cheval.
Moma kladoa pod tsărkva, On ensevelit la jeune fille sous l’église,
loudo kladoe nad tsărkva. on ensevelit le jeune fou sur l’église.

10 Moma izleze trendafil, La jeune fille devint un rosier,
loudo izleze yabolko. le jeune fou devint un pommier.
Rastile cho mi rastile, Ils poussèrent ce qu’ils poussèrent,
vărv so vărv mi se stanale. ils s’unirent sommet à sommet.
Koutchka mou mayka machtchea Sa chienne de mère, sa marâtre,

15 otichla si gui possekla. est allée les couper.

Source

Paskalevski [1959], № 62.
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Roumena, la blanche Bulgare…

ROUMENA, bela Bogarka,
iz Balkan na kon chetache, ROUMENA, la blanche Bulgare,

errait à cheval par le Balkan,
na kontche pa mi odeche elle allait sur son petit cheval
so sto y pedesset seymeni avec cent cinquante gendarmes

5 i pet baryatsi zeleni. et cinq drapeaux verts.
Roumena chto mou govori, Voici ce que Roumena dit,
na sred pat konak mou stori : ayant fait halte à mi-chemin :
« Ay da fărlime kameno, « Lançons la pierre, voyons
koy ke e younak nad younak ! » qui sera le brave des braves ! »

10 Fărliya chto mi fărliya, Ils lancèrent ce qu’ils lancèrent,
natfărli bela Roumena, Roumena lança le plus haut,
Roumena, bela Bogarka, Roumena, la blanche Bulgare,
taya mi oyde naydalek elle poursuivit au loin
so sto y pedesset seymeni avec les cent cinquante gendarmes

15 i pet baryatsi zeleni. et les cinq drapeaux verts.
Mi ya pogleda pachata : Le pacha jeta les yeux sur elle :
« Roumena, bela Bogarke, « Ô Roumena, ô blanche Bulgare,
ti ne prilitchach za kontche, il ne te sied pas d’être à cheval,
da vyavach kontche mlado ti, de chevaucher un jeune cheval,

20 toukou ti litchich kadanka, mais il te sied d’être femme turque,
Roumena, bela Bogarke ! ô Roumena, ô blanche Bulgare !
— Pachou le, more, pachou le, — Ô pacha, ô pacha,
ti ne prilitchach na pacha, il ne te sied pas d’être pacha,
toukou prilitchach, pachou le, mais il te sied, ô pacha,

25 da bidich mlado svinyartche ! » d’être jeune porcher ! »

Notes et variantes

4 sto y pedesset : stoypedesset (Paskalevski [1959], № 100). || 14 sto y pedesset : stoypedesset (Paskalevski
[1959], № 100).

Source

Paskalevski [1959], № 100.
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Moi, je deviendrai…

YAS ke izleza
mladi komita, MOI, je deviendrai

jeune révolutionnaire,
kavga ke otvora, j’ouvrirai une querelle,
koukya ke zatvora. je fermerai ma maison.

5 Moyo mi tatko Mon père me sera
— starata bouka. le vieux hêtre.
Moyata mayka Ma mère sera
— temnata magla. le sombre brouillard.
Moyata jena Ma femme sera

10 — tenka malinhera. le fin fusil.
Moïte detsa Mes enfants seront
— drobni patrouni. les cartouches menues.
Moyata sestra Ma sœur sera
— ostrata sabya. le sabre tranchant.

Source

Paskalevski [1959], № 126.
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Stoïn, Chansons populaires des confins de l’Ouest
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Pour toi il n’y a pas de jeune fille

VETCHERAY, loudo, pa legay,
za tebe nema devoytche. SOUPE, ô fou, et puis couche-toi,

pour toi il n’y a pas de jeune fille.
Za tebe ladna odaya, Pour toi il y a une chambre froide,
za tebe slama kamara. pour toi il y a un monceau de paille.

Source

Stoïn [1959], № 170.
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Elle cherchait son frère

LENA len seyala,
Leno mome, Leno ! LENA semait du lin,

ô fille Lena, ô Lena !
Ne e len seyala, Elle ne semait pas du lin,
no brata trajila, mais elle cherchait son frère,

5 brata Miyaïla. son frère Miyaïl.
Kogo e sretnala, Quiconque elle rencontra,
sekoga prachala. chacun elle interrogea.
Koukovitsa sretnala, Elle rencontra un coucou,
i neyou e prachala : elle l’interrogea aussi :

10 « Koukovitse Dano, « Ô coucou Dano,
ne vide li, Dane, n’as-tu pas vu, Dano,
brata Miyaïla ? mon frère Miyaïl ?
— Ey ga tamo leji. — Le voilà couché là-bas.
— Chto mou e postelkya ? — Quelle est sa literie ?

15 — Taya tsărna zemya. — Cette terre noire.
— Chto mou e zavivka ? — Quelle est sa couverture ?
— Tova yasno nebe. » — Ce ciel clair. »

Source

Stoïn [1959], № 212.
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Il s’est trompé de chemin

«OZDOL ide, mamo,
edno loudo-mlado, «D’EN bas arrive, maman,

un jeune-fou,
ou meane bilo, il a été dans la taverne,
rouyno vino pilo, il a bu du vin pétillant,

5 pilo, se napilo, il a bu, il s’est soûlé,
droumi pogrechilo, il s’est trompé de chemin,
you nas naminalo, il est passé par chez nous,
na porti tchoukalo. il frappe à nos portes.
Male, mila male, Ma mère, ma chère mère,

10 yotvori mou porti, ouvre-lui les portes,
you nas da vetchera, qu’il soupe chez nous,
you nas da notcheva. qu’il passe la nuit chez nous.
— Tcherko, mila tcherko, — Ma fille, ma chère fille,
nemamo vetcherou, nous n’avons pas de souper,

15 nemamo postelyou, nous n’avons pas de literie,
nemamo văzglavkou, nous n’avons pas d’oreiller,
nemamo zavivkou. nous n’avons pas de couverture.
— Male, mila male, — Ma mère, ma chère mère,
nyemou e vetchera son souper sera

20 moyto belo litse ; mon visage blanc ;
nyemou e postelya sa literie sera
moya ravna snaga ; ma taille élancée ;
nyemou e văzglavka son oreiller sera
moyta desna răka ; mon bras droit ;

25 nyemou e zavivka sa couverture sera
moyta roussa kossa. » ma blonde chevelure. »

Source

Stoïn [1959], № 231.
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Une jeune fille s’est noyée

CHTO Morava mătna tetche ?
Dal kyourtchie koje perou POURQUOI la rivière Morava coule trouble ?

Est-ce que des pelletiers y lavent des peaux
il krătchmare bătchve miou ? ou des taverniers y nettoient des tonneaux ?
Ni kyourtchie koje perou, Ni des pelletiers n’y lavent des peaux,

5 ni krătchmare bătchve miou, — ni des taverniers n’y nettoient des tonneaux, —
dve se momi oudaviche, deux jeunes filles s’y noyaient,
edna Verka i Todorka. l’une était Verka et l’autre Todorka.
Verka si e izplivala, Verka sortit des flots,
a Todorka ne mogala : mais Todorka ne le put :

10 « Lele, Verke, verna drouchko, « Hélas, Verka, ma compagne fidèle,
nemoy mami pravo kajech, garde-toi de dire la vérité à maman,
no voy kaji : ojeni se, mais dis-lui : ta fille s’est mariée,
siten pessăk svi svatove, pour tout témoin elle eut le sable fin,
dve doubitse, dve zălvitse, pour deux beaux-frères, deux chênes,

15 dve topole, dve etărve, pour deux belles-sœurs, deux peupliers,
do dva brega, do dva svekra. » pour deux beaux-pères, deux rivages. »

Notes et variantes

1 chto : dal (Stoïn [1959], № 257).

Source

Stoïn [1959], № 257.
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Un jeune marié se faisait raser

ZABRITCHI se mladi mladojena,
britchou mi ga devet berberina. UN jeune marié se faisait raser,

neuf barbiers le rasent.
Svi berberye britchi potrochiche, Tous les barbiers y cassèrent leurs rasoirs,
mlado berbertche britch ne strochilo, un jeune barbier ne cassa pas son rasoir,

5 ta obritchilo mladi mladojenyou. et il réussit à raser le jeune marié.

Notes et variantes

1 se faisait raser : « Le rasage est présent dans les cérémonies demariage et d’enterrement des Bulgares. Pure-
ment rituel, le rasage du jeune marié […] est respecté, que le jeune homme soit imberbe ou non. […] Le rasage
est accompagné de musique et de chansons. Le jeune marié est tourné vers l’est, assis sous un arbre fruitier
dans la cour ou près d’un rosier. Sous sa barbe, deux de ses belles-sœurs tiennent une serviette neuve et sa
mère prend garde qu’aucun poil ne tombe à terre. Selon la croyance, il est possible avec des poils de barbe de
jeter le sort de zavărzvane (privation de la vigueur sexuelle) au jeunemarié » (Stoynev [2006], art. « brăsnene »).

Source

Stoïn [1959], № 335.
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La mère de Damyan dans la plaine des Merles

GARVAN gatche Damyanou na dvori.
Ka izleze makya Damyanova : UN Corbeau croasse dans la cour de Damyan.

Quand la mère de Damyan sortit :
« Icha, icha, pile garvanito, « Hou, hou, oiseau Corbeau, dit-elle,
ne mi gatchi mene na dvorove, ne croasse pas ainsi dans ma cour,

5 ya si imam devet mili sina, moi, j’ai neuf chers fils,
svite devet na boy zapratila tous les neuf je les ai envoyés loin au combat,
zapratila na Kossovo polye. envoyés loin au combat dans la plaine des Merles.
— Ya ne gatchem, nel ti pravo kajem, — Je ne croasse pas, mais je te dis franchement,
snochka săm im sărtse vetcheralo, hier soir j’ai soupé de leurs cœurs,

10 zaran săm im otchi isklyoutsalo. » ce matin j’ai picoré leurs yeux. »
Trăpka bila makya Damyanova, La mère de Damyan se sentit frissonnante,
trăpka bila, sălzou ne pouchtila elle se sentit frissonnante, elle ne versa pas de

larmes
i otichla na Kossovo polye. et elle se rendit dans la plaine des Merles.
Ka otichla, — svi devet padnali, Quand elle s’y rendit, — tous les neuf étaient

tombés,
15 ou mărtve rouke zlatni ouzde dărja. dans leurs mains mortes ils tenaient des brides

d’or.
Iskopala do devet grobnitse, Elle leur creusa neuf tombeaux,
iskopala i gui zakopala, elle creusa et les enterra,
i vanoula do devette konya, et elle prit les neuf chevaux,
vanoula gui, doma gui dovela. elle les prit, elle les amena à la maison.

20 Izlezle sou devet mile snae, Ses neuf chères belles-filles sortirent,
svete dărjou po moujka detchitsa, chacune d’elles tenait un enfant mâle,
Damyanova — kleto devoyatche. la femme de Damyan tenait une pauvre fillette.
« Măltchi, măltchi, libe Damyanovo, « Tais-toi, ne pleure pas, bien-aimée de Damyan,
kiko delăk na mouchka detchitsa, la part que je donnerai aux enfants mâles,

25 taka delăk i na devoyatche. » la même part je donnerai aussi à ta fillette. »

Notes et variantes

1 un corbeau croasse : « Le corbeau est un oiseau démoniaque et de mauvaise augure. […] Sa couleur noire et
son cri perçant s’accordent avec les représentations de l’au-delà, du monde des morts. On croit qu’il y aura
décès dans lamaison au-dessus de laquelle croasse un corbeau. Quandunemultitude de corbeaux tournoient
au-dessus d’un village ou d’un terroir, les habitants s’attendent à une épidémie, une famine ou une guerre.
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Dans le folklore des chansons, il est souvent question du héros blessé dans la forêt, dont les yeux furent
becquetés par un corbeau » (Stoynev [2006], art. « garvan »).

Source

Stoïn [1959], № 406.
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Vakarelski, Chansons populaires de l’arrondissement de Lovetch
« C’est dans ses chansons que le peuple bulgare a manifesté le mieux ses dons artistiques. Il serait pos-

sible de dire que la chanson populaire est une mer infinie quant à ses thèmes et quant à ses nuances. […] La
chanson populaire est dans beaucoup de cas équivalente à l’âme populaire. […] À cause de tout cela, l’étude
des chansons populaires d’une localité […] nous amène à déterminer l’âme de sa population, c’est-à-dire la
spiritualité d’une partie du peuple bulgare » (Vakarelski [1970], p. 11).
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Une moissonneuse oublie son enfant au champ [1]

ZALOJILA se Todora
s Tourtchina, agalarina, TODORA fit un pari

avec le Turc, avec l’aga,
nivata da mou pojăne, de moissonner son champ,
nivata devet obrăta, son champ de neuf arpents,

5 devet ya rala orale, neuf arpents labourés par l’araire,
desseti mali volove. le dixième — par de jeunes bœufs.
Ako mou niva pojăne, Si elle moissonne son champ,
golyam obzalog chte vzeme, elle prendra un grand enjeu,
devet doukyana s imane, neuf magasins avec de la marchandise,

10 desseti dreben margarit. un dixième avec des perles fines.
Ko ya ne moje pojăna, Si elle ne réussit pas à moissonner,
toy chte si zeme Todora il prendra Todora
săs măjkoto i detentse. avec son enfant mâle.
Rano stanala Todora, Todora se leva de grand matin,

15 devet e lyaba messila, elle pétrit neuf pains,
devet rataya izprati, elle les envoya par neuf valets,
pa si deteto zadyana, et elle accrocha l’enfant à son dos,
i si na niva otide. et elle se rendit au champ.
Na niva dete razdyana Au champ elle décrocha l’enfant de son dos

20 i si mou lyoulka vărzala et elle lui suspendit un berceau
na sloga, ochte ot gloga. sur la lisière, du haut de l’aubépine.
Do pladne niva ojăna, Jusqu’à midi elle moissonna le champ,
ot pladne snope săbrala, à partir de midi elle ramassa les gerbes,
pa si Todora trăgnala. et puis Todora partit.

25 Nasrechta i ide tcharda, À son encontre vient un troupeau,
napred Kravouna vărveche, au-devant marchait Vachette,
kato vărveche, reveche. tandis qu’elle marchait, elle beuglait.
Todora Kravouni douma : Todora parle à Vachette :
« De ti, Kravouno, teleto ? » « Où est ton veau, ô Vachette ? »

30 Kravouna Todori douma : Vachette parle à Todora :
« Boulka oubava, Todoro, « Ô belle femme, ô Todora,
moyto y tele, Todoro, mon veau est là, ô Todora,
deto y na tebe deteto. » là où est ton propre enfant. »
Todora se nazad vărna ; Todora revint sur ses pas ;

35 kato na niva otide, quand elle se rendit au champ,
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pri dete stoyat tri jeni, près de l’enfant se tiennent trois femmes,
tri jeni, tri Samodivi. trois femmes, trois Nymphes.
Todora dete poïska, Todora voulut l’enfant,
a Samodivi i doumaha : mais les Nymphes lui parlaient :

40 « Deteto ti e za naze, « Ton enfant est à nous,
tche ti s nas niva pojăna. » car tu as moissonné avec nous. »

Source

Vakarelski [1970], p. 57-58.
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Une moissonneuse oublie son enfant au champ [2]

ZALOJILA se Todora
săs svekăr i săs svekărva, TODORA fit un pari

avec son beau-père et avec sa belle-mère,
săs zălvi i săs deveri, avec ses belles-sœurs et avec ses beaux-frères,
ako pojăni nivata, si elle moissonne le champ,

5 nivata pri kolibata, le champ devant la cabane,
deto e tri dni orana qui avait été labouré en trois jours
săs devet tchifta bivoli, avec neuf paires de buffles,
desseti mali volove, avec une dixième de jeunes bœufs,
chte zemi svekrou bivoli, elle recevra de son beau-père des buffles,

10 na dever kontche hraneno, de son beau-frère — un cheval étoffé,
hraneno, ta pa vraneno, étoffé et moreau,
na zălva dălgui pelechki. de sa belle-sœur — de longs colliers.
Stanala y rano v pondelnik, Elle se leva de bonne heure le lundi,
devet e lyaba messila, elle pétrit neuf pains,

15 devet devera izprati, elle les envoya aux neuf beaux-frères,
desseti lyab messila, elle pétrit un dixième pain,
messila go za sebe si, elle le pétrit pour elle-même,
devet e teltsi pousnala, elle relâcha les neuf veaux,
devet kravi izdoïla, elle tira le lait des neuf vaches,

20 măjko si dete zadyana, elle prit son enfant sur le dos,
pa na nivata otide. et elle se rendit au champ.
Tri e snopa pojănala, Elle moissonna trois gerbes,
pa si e lyoulka vărzala, et elle suspendit un berceau,
tretiya snop za syanka la troisième gerbe pour donner de l’ombre

25 na glavata mou pobila. elle la ficha au-dessus de la tête de l’enfant.
Pa se Todora prekrăsti Et Todora se signa
i se na niva navede. et elle se pencha au-dessus du champ.
Jănala chto e jănala, Elle moissonna ce qu’elle moissonna,
pladne si ne e tărsila, elle ne s’arrêta pas pour dîner,

30 dano si niva ojăne, dans l’espoir de moissonner le champ,
pa ya do ikindiya pojăna. et en après-midi elle l’avait moissoné.
Zela e snopi da săbira, Elle se mit à rassembler les gerbes,
ey go tche ide svekărăt, voilà que le beau-père s’en vient,
malko da si i pomogne, pour lui donner un coup de main,

35 snopeto da si săberat. pour qu’ils ramassent les gerbes.
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Trăgnali da si otivat, Ils prirent le chemin du retour,
tchardata v selo nalazya, le troupeau de bétail rentre au village,
Todora mednik iznassya, Todora apporte dehors un chaudron,
devet teltsi da si pouchta, pour relâcher les neuf veaux,

40 devet kravi da si doï ; pour tirer le lait des neuf vaches ;
desseta krava reveche la dixième vache beuglait
i na Todora doumache : et elle parlait à Todora :
« Todora, boulka oubava, « Ô Todora, ô belle femme,
tche de e na men teleto, mais où est mon veau à moi,

45 na teb, Todoro, deteto ? » ton enfant à toi, ô Todora ? »
Togaz se Todora ousseti Alors Todora se rendit compte
tche si e dete imala, qu’elle avait oublié l’enfant,
pa se Todora vărnala et Todora retourna
na nivata da si ide, pour se rendre au champ,

50 detentseto da si zeme. pour prendre son petit enfant.
Pri nego si mi stoyaha Auprès de lui se tenaient
do tri beli Samodivi. trois blanches Nymphes.
Todora si dete iskache. Todora voulait son enfant.
Samodivi doumat Todori : Les Nymphes parlent à Todora :

55 « Ne ti davame deteto, « Nous ne te donnons pas l’enfant,
tche s nas si niva ojăna, car tu as moissonné le champ avec nous,
golyam chta bakchich da zemich, tu toucheras une grande récompense,
no si niy svoeto iskame, mais nous, nous voulons notre part,
iskame, Todoro, i vzemame. » nous la voulons, ô Todora, et la prenons. »

Source

Vakarelski [1970], p. 58-60.
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Une moissonneuse oublie son enfant au champ [3]

«SNAHO Petkano, Petkano,
mene mi, snaho, omrăzna «ÔBELLE-FILLE Petkana, ô Petkana,

cela m’est devenu ennuyant, ô belle-fille,
de kogo srechtna i stigna que quiconque je rencontre et croise
se za teb da mi govoryat, me parle constamment de toi,

5 tche imam snaha rabotna, que j’ai une belle-fille travailleuse,
rabotna ochte razoumna, travailleuse et intelligente,
tche znae hatăr da tchini qu’elle sait avoir du respect
na svekăr i na svekărva. pour son beau-père et pour sa belle-mère.
Snaho Petkano, Petkano, Ô belle-fille Petkana, ô Petkana,

10 da stanech outre po-rano, lève-toi plus tôt demain,
măjka si rojba okăpi, baigne ton nourrisson mâle,
beli pogatchi opetchi, fais cuire des miches blanches,
pa na niva si idi, et rends-toi au champ,
nivata devet dyoulyouma, au champ de neuf arpents,

15 devet ya rala orali, labouré par neuf araires,
desset ya vlaka vlatchili. hersé par dix herses.
Nivata da si pojănech, Moissonne le champ,
pojănech, ta pa izvărjech moissonne et lie les gerbes
i ya na krăsttsi napravi, et fais-en des meules,

20 tche pa togaz se zavărni ! » et alors seulement reviens ! »
Rano Petkana ranila, Petkana se leva de bon matin,
măjka si rojba okăpa, elle baigna son nourrisson mâle,
beli pogatchi opekla elle fit cuire des miches blanches
i za nivata trăgnala. et elle partit au champ.

25 Vărvyala chto e vărvyala Elle marcha ce qu’elle marcha
prez tova pole chiroko, à travers cette vaste plaine,
sred pole dărvo vissoko, au milieu de la plaine — un arbre élevé,
kray dărvo niva golyama. près de l’arbre — un grand champ.
Petkana pod dărvo spryala, Petkana s’arrêta sous l’arbre,

30 lyoulka na dărvo vărzala, elle attacha le berceau à l’arbre,
slojila rojba, zapyala : elle y déposa le nourrisson, elle entonna :
« Nani mi, nani, detentse, « Dodo, dodo, petit enfant,
mayka ti niva chte jăne. » ta mère moissonnera le champ. »
Slăntseto trepti, izgryava, Le soleil vacille, se lève,

35 Petkana niva zajăva. Petkana se met à moissonner le champ.
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Jănala chto e jănala, Elle moissonna ce qu’elle moissonna,
slăntseto pladne prevalya, le soleil passa l’heure du midi,
Petkana pladne ne pravi, Petkana ne prit pas de dîner,
jănala chto e jănala, elle moissonna ce qu’elle moissonna,

40 slăntseto zahod nakloni, le soleil déclina vers le couchant,
Petkana niva dojăva, Petkana achève de moissonner le champ,
dojăva, ta pa izvărzva elle achève de moissonner et elle lie les gerbes
i ya na krăsttsi napravi. et elle en fit des meules.
Togaz se v kăchti vărnala, Alors elle revint à la maison,

45 na krava tele pousnala, elle lâcha le veau de la vache,
kravata reve, ne mlăkva, la vache beugle, ne se calme pas,
Petkana kravi doumache : Petka parlait à la vache :
« Kravo le, kravo Sivouchke, « Ô vache, ô vache Grisette,
nali ti y touka teleto, ton veau n’est-il pas ici,

50 zachto revech i ne mlăkvach ? » pourquoi beugles-tu et ne te calmes-tu pas ? »
Krava Petkani prodouma : La vache se mit à parler à Petkana :
« Snaho Petkano, Petkano, « Ô belle-fille Petkana, ô Petkana,
men mi e touka teleto, mon veau à moi est ici,
a de na tebe deteto ? » mais où est ton enfant à toi ? »

55 Togaz se Petkana setila Alors Petka se rappela
tche si rojba zabravila qu’elle avait oublié son nourrisson
na niva pod dărvo vissoko, au champ, sous l’arbre élevé,
pa trăgna rojba da diri. et elle partit chercher le nourrisson.

Notes et variantes

38 ne pravi : nepravi (Vakarelski [1970], p. 61).

Source

Vakarelski [1970], p. 60-61.
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L’amante du Soleil [1]

LYOULYALA mama byal kamăk,
byal kamăk, byal, samoroden. UNE mère berçait une pierre blanche,

une pierre blanche, blanche et native.
Den go e mama lyoulyala, Durant un jour la mère la berça,
tri dni i pessen peyala trois jours elle lui chanta des chansons

5 i se na Boga molila : et elle supplia Dieu :
« Ya mi day, Boje, ya mi day, « Donne-moi donc, Dieu, donne-moi donc,
ya mi day, Boje, rojbitsa donne-moi donc, Dieu, un petit enfant,
momtchana, ya momitchana. » un garçon, ou bien une fillette. »
Zatchoul i Gospod molbata, Le Seigneur entendit sa supplication,

10 dadi i Gospod momitche. le Seigneur lui donna une fillette.
Ne si kaydissa mayka mou Sa mère n’eut pas l’audace
v tcherkova da go zanesse de l’apporter dans l’église
popove da go narekat. pour que les prêtres lui donnent un nom.
Sama go mama narekla La mère elle-même lui donna le nom

15 Dobrana, dobro momitche. de Dobrana, de bonne (dobra) fillette.
Nikăde ne go pousnala Nulle part elle ne la laissa sortir
slăntseto da go ne vidi, pour que le soleil ne la voie pas,
vyatăra da go ne vee, pour que le vent ne l’évente pas,
messetsa da go ne gree. pour que la lune ne l’illumine pas.

20 Rasna Dobranka, porasna, Dobranka grandit, se développa,
stanala moma golyama, elle devint une grande fille,
togava sama izlyazla alors elle sortit seule
văv tyahna mala gradinka, dans leur petit jardin,
togaz ya Slăntse vidyalo alors le Soleil la vit

25 i se e v neya zapryalo. et il s’arrêta sur elle.

Source

Vakarelski [1970], p. 66.
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L’amante du Soleil [2]

MAYKA na Slăntcha govore :
« Sinko le Slăntcho, sinko le, LA mère du Soleil parle :

« Ô fiston Soleil, ô fiston,
nali ti mama doumache, maman ne te disait-elle pas
leko, po-leko do pladne, d’aller plus doucement jusqu’à midi,

5 skoro, po-skoro ot pladne, d’aller plus vite à partir de midi,
siromach da te ne kălne pour que ne te maudisse pas le pauvre
po tchoujdi nivi, livadi ! » qui travaille sur les champs, les prés d’autrui ! »
Slăntcho maytsi si doumache : Le Soleil disait à sa mère :
« Mayno le, mila mayno le, « Ô mère, ô chère mère,

10 do pladne vărvya s magare, jusqu’à midi je vais sur mon âne,
ot pladne vărvya s dobăr kon, à partir de midi je vais sur mon bon cheval,
ala si, mayko, otidoh, mais je me suis rendu, ô mère,
nad Nedelina gradina, au-dessus du jardin de Nedelya,
tam be Nedelya zaspala, là-bas Nedelya s’était endormie,

15 ta tam se, male, pozapryah, et là-bas, ô mère, je me suis arrêté un peu,
ta si Nedelya pogledah. et j’ai regardé un peu Nedelya.
Hay da ya, male, vzemime Allons, ô mère, prennons-la
za baya, male, Messetchka ! » pour épouse, ô mère, de mon frère Lune ! »
Mayka na Slăntcha doumache : La mère disait au Soleil :

20 « Sinko le Slăntcho, sinko le, « Ô fiston Soleil, ô fiston,
Messets se, mayka, ne jeni. » Lune, ô fiston, ne se marie pas. »

Source

Vakarelski [1970], p. 67.
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Une jeune fille tuée par les Turcs [1]

NAL ti rekoh, mamo, nal ti kazah
da ne pouchtach, mamo, nachta Tsena NE t’avais-je pas dit, maman, ne t’avais-je pas

averti
de ne pas envoyer, maman, notre Tsena

na guiranya, mamo, na bounarya, au puits, maman, à la source d’eau,
tche tam hodyat, mamo, dvama Tourtsi, car là-bas rôdent, maman, deux Turcs,

5 dvama Tourtsi, mamo, Anadoltsi ? deux Turcs, maman, deux Anatoliens ?
Kat otidoh, mamo, na guiranya, Quand je suis allé, maman, au puits,
tam namerih, mamo, Tsenkinite, j’y ai trouvé, maman, les cruches de Tsenka,
Tsenkinite, mamo, păstri stomni ; les cruches bigarrées de Tsenka, maman ;
kat otidoh, mamo, po-nadolou, quand je suis allé, maman, plus bas,

10 tam namerih, mamo, Tsenkinite, j’y ai trouvé, maman, les bracelets de Tsenka,
Tsenkinite, mamo, viti grivni. les bracelets tournés de Tsenka, maman.
Kat otidoh, mamo, po-nadolou, Quand je suis allé, maman, plus bas,
tam namerih, mamo, Tsenkinite, j’y ai trouvé, maman, les cheveux de Tsenka,
Tsenkinite, mamo, roussi kossi. les cheveux blonds de Tsenka, maman.

15 Kat otidoh, mamo, po-nadolou, Quand je suis allé, maman, plus bas,
tam zavarih, mamo, sama Tsenka, j’y ai découvert, maman, Tsenka elle-même,
razhvărlyana, mamo, i zaklana. jetée en désordre, maman, et égorgée.
Nal ti rekoh, mamo, nal ti kazah Ne t’avais-je pas dit, maman, ne t’avais-je pas

averti
da ne pouchtach, mamo, nachta Tsenka de ne pas envoyer, maman, notre Tsenka

20 na guiranya, mamo, na bounarya ? au puits, maman, à la source d’eau ?

Source

Vakarelski [1970], p. 284.
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Une épouse se lamente sur la tombe [1]

TRISTĂ să pouchki pouknăli,
tristă younakă padnăli. TROIS cents fusils crépitèrent,

trois cents preux tombèrent.
Nay-napred padnă mlad Stouyan, Par-devant tomba le jeune Stouyan,
poudir Stouyană — vouyskată. après Stouyan — toute l’armée.

5 Ză zlo e douchla săboută. Pour malheur le samedi arriva.
Tristă să boulki izlezli, Trois cents épouses sortirent,
tristă să svechti svetnăli. trois cents chandelles étincelèrent.
Kouya si boulkă nay-platchi, Quelle épouse pleure le plus,
nay-platchi i nay-narejdă ? pleure le plus et se lamente le plus ?

10 Vilikă boulkă nay-platchi, L’épouse Vilikă pleure le plus,
nay-platchi i nay-narejdă : pleure le plus et se lamente le plus :
« Libe Stouene, Stouene, « Ô bien-aimé Stouyan, Stouyan,
Stouene, jivă răzdyală, Stouyan, ô vive séparation,
ditchată odyat pou dvori, tes enfants vont par la cour,

15 pou dvori gladni i jadni, par la cour affamés et assoiffés,
pou pătya goli i bossi. » par la route nus et pieds nus. »
Stouyanou să grob proupoukă, La tombe de Stouyan se fendit,
Stouyan out grobă proudoumă : Stouyan se mit à parler depuis la tombe :
« Tchouya tă, libe Viliko, « Je t’entends, ô bien-aimée Vilikă,

20 ala ni moya dă stană, mais je ne puis me relever,
zăymya mi izik izyală un serpent a mangé ma langue
i dveti otchi izpilă. » et a bu mes deux yeux. »

Source

Vakarelski [1970], p. 395.
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Le soldat blessé

DĂ mă znaïch, mamo, nă koue săm myastou :
nou poule poulyană, nă Kărtal poulyană, SI seulement tu savais, maman, dans quel en-

droit je suis :
dans une clairière en campagne, dans la clairière
de l’Aigle,

nitou syankă imă, nitou voudă imă, il n’y a pas d’ombre, il n’y a pas d’eau,
idno dărvo samou i to choumkă nyamă. il n’y a qu’un arbre et il n’a pas de feuilles.

5 Pa izvadih, mamo, noj iz nojnitsătă Alors j’ai sorti, maman, mon couteau de l’étui,
i gou zăbih, mamo, văv zimyată tchernă, et je l’ai enfoncé, maman, dans la terre noire,
pa si metnăh, mamo, sivătă chinelă, alors j’ai jeté dessus, maman, mon manteau gris,
dă năpravya, mamo, syankă ză glăvată. pour faire, maman, de l’ombre sur ma tête.
Imăm devyat rani, mamo, kourchoumeni, J’ai neuf plaies, maman, neuf plaies par balle,

10 a dissetă rană s măjdrak prouryazănă, et une dixième plaie transpercée par une lance.
Devyat rani, mamo, boulyat i pribalyat, Les neuf plaies, maman, font mal et cessent leur

mal,
dissetătă, mamo, bouli, ni pribalya. la dixième plaie, maman, fait mal, ne cesse pas

son mal.

Source

Vakarelski [1970], p. 397.
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La jeune fille et le moine

ZAPYALA y moma v goura zilena,
v gora zilena nad mănastirya. UNE jeune fille se mit à chanter dans la forêt

verte,
dans la forêt verte au-dessus du monastère.

Kato y zapyala, slăntseto spryala, Quand elle se mit à chanter, elle fit arrêter le
soleil,

slăntseto spryala na pravo pladni. elle fit arrêter le soleil en plein midi.
5 Kak si ya zatchoul tcheren kalouguer, Lorsque le moine noir l’entendit,

kalouguer Gani tiho gouvori : le moine parla doucement à Gana :
« Gano, Dragano, Bog ta oubilo ! « Ô Gana, ô Dragana, que Dieu te tue !
Zachto ne zapya onăz godina, Pourquoi ne t’es-tu pas mise à chanter cette

année-là,
onăz godina po tova vremi, cette année-là dans cette saison-ci,

10 dode sa ne byah pokalougueril, pendant que je ne m’étais pas encore fait moine,
gounya nametnal, kapa naloupil, ni n’avais endossé la pelisse, ni n’avais enfoncé le

bonnet,
knija raztvoril, v tcherkova vlyazăl ? » ni n’avais ouvert les livres, ni n’étais entré dans

l’église ? »

Source

Vakarelski [1970], p. 839.
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Gaytandjieva, Chansons populaires authentiques de Kotel
« L’élaboration d’un recueil de chansons populaires de Kotel est un travail surhumain — autant dénom-

brer les grains de sable de la mer Noire… […] Nous n’avons inclus qu’une partie des plusieurs milliers de chan-
sonsdeKotel. Les chansonsde rebelles et les chansonshumoristiques (de raillerie) locales occupentuneplace
particulière. Il semble que les chansons de raillerie sont les plus typiques des chansons populaires de Kotel »
(Kaoufman dans Gaytandjieva [1993], p. 4-5).
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Hier le jeune Stoyan se maria

VTCHERA să jeni mlad Stouyan,
dneska mou boultche poguina, HIER le jeune Stoyan se maria,

aujourd’hui sa jeunette épouse succomba,
Stouyan ot jalba zabyagna, Stoyan s’enfuit par chagrin,
hodil e devet godini, il marcha neuf années,

5 dano mou jalba olekne, dans l’espoir que son chagrin s’allégeât,
nito mou jalba olekva. son chagrin ne s’allège pas.
Tchi să v seloto zavărna, Et il retourna dans son village,
na grobichtata otide, il alla au cimetière,
izvadi medni kăvali, il tira une flûte de cuivre,

10 tchi jalno, milno zasviri. et il se mit à jouer tristement, tendrement.
Grobove se razklatiha, Les tombes s’ébranlèrent,
edin să star grob outvori, une vieille tombe s’ouvrit,
izleze mlada nivesta, la jeune épouse en sortit,
tya na Stoyana doumache : elle parlait à Stoyan :

15 « Stoene, libe Stoene, « Mon Stoyan, mon bien-aimé Stoyan,
day da ti răka tselouna, permets que je te baise la main,
prochtavay, libe Stoene, pardonne-moi, mon bien-aimé Stoyan,
deto tă tolkoz naskărbih. » de ce que je t’ai tant affligé. »

Source

Gaytandjieva [1993], p. 51.
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Mariyka fit un songe

SĂNOUVALA e Mariyka
v săbota srechtou nidelya, MARIYKA fit un songe

samedi, à la veille de dimanche,
tchi să se vili dva orlya que deux aigles tournoyaient
nad Vladovite dvourove. au-dessus de la cour de Vlado.

5 V nidelya chă im svatbăta, Dimanche aura lieu leur mariage,
zeli ya i zavoguyat ya ils la prirent et ils l’amènent
i na ventchilo outhoguyat. et ils se rendent aux noces.
Tchi gui y Tchoumătă srichnăla, Et la Peste les rencontra,
tchi să Tchoumătă pristori et la Peste prit l’aspect

10 na părvata mou izgora de sa première bien-aimée
i si na Vladya doumăchi : et elle parlait à Vlado :
« Ya zapri, Vlado, koulata, « Arrête donc la voiture, Vlado,
tă da ti viguya boulkăta, que je voie ta nouvelle mariée,
houbava li e kătou men. » si elle est belle comme moi. »

15 Vlado si zapre koulata, Vlado arrêta sa voiture,
Tchoumătă brăkna văv pazva, la Peste fouilla dans son sein,
izvadi jălta yabălka, elle sortit une pomme jaune,
na boulkăta ya podadi : elle la tendit à la nouvelle mariée :
« Polovinăta na tebi, « Une moitié pour toi,

20 polovinăta na Vlado. » une moitié pour Vlado. »
Katou y v poundelynik sămnalo, Quand lundi le jour se leva,
dă stani boulkă, ni stava. la nouvelle mariée ne se lève pas.
A tchi mayka y vikăche : Et sa mère criait :
« Ya ela, svakya, da vidim « Allons donc voir, ma parente,

25 kakva e tazi rabota, quelle est cette affaire,
koe e vreme stanalo, quelle heure tardive il est,
mladoujentsiti ne stavat ! » les nouveaux mariés ne se lèvent pas ! »
Kato vratata razbiha, Quand ils enfoncèrent la porte,
razbiha, ta outvoriha, l’enfoncèrent, et l’ouvrirent,

30 tche să oumreli viguyahă ils virent qu’étaient morts
boulkătă i mladoujenika. la nouvelle mariée et le nouveau marié.

Source

Gaytandjieva [1993], p. 58.
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Guergui éclata, et se mit à rire

KIHNĂ Guergui, tchi să zăsme,
kătou mouma nă hourotou, GUERGUI éclata, et se mit à rire,

comme une jeune fille dans une ronde,
kătou boulkă v prana riza. comme une jeune épouse dans une chemise lavée.

Source

Gaytandjieva [1993], p. 71.
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Radka peinture la cheminée

RADKĂ kouminyat nabiva,
Guergui i dărji stălbătă, mări, RADKĂ peinture la cheminée,

Guergui lui tient l’échelle, oh là,
Guergui i dărji stălbătă, Guergui lui tient l’échelle,
ă tchi năgori pouglejdă et il jette des regards vers le haut

5 i si nă Radkă hourtouvă : et il cause avec Radkă :
« Mnogou ti y houbăv kouminyat, mări ! « Elle est fort belle ta cheminée, oh là !
Dă bechi nachăt kăt vachăt — Si la nôtre était comme la vôtre —
se poud kouminyat chă sidya, mări, je resterais toujours sous la cheminée, oh là,
i se stălbătă chă dărjă ! » et je tiendrais toujours l’échelle ! »

10 Radă nă Guerguya proudoumă : Radă se mit à parler à Guergui :
« Nidey năgori pouglejdă, Guergue, « Ne jette pas des regards vers le haut, Guergui,
tchi chă ti padnăt klepkiti ! » parce que tes paupières tomberont ! »

Source

Gaytandjieva [1993], p. 71.
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Un petit pommier porta des fruits

ABĂLTCHITSĂ rod roudilă,
Kălino moya, UN petit pommier porta des fruits,

ma Kălina,
ot roudă să y poutrochilă, il se brisa à force de fruits,
Kălino moya. ma Kălina.

5 Nyamă pădar dă yă pazi, Il n’y a pas de garde pour le protéger,
dă yă pazi, dă yă vardi. pour le protéger, pour le garder.
Năelă să Penkă mouma, La jeune fille Penkă s’engagea,
Kălino moya, ma Kălina,
dă yă pazi, dă yă vardi, à le protéger, à le garder,

10 Kălino moya. ma Kălina.
Tchi douftassă younak Petchou, Mais le brave Petchou s’amena,
Kălino moya, ma Kălina,
tchi prissegnă, outkăsna yă, et il tendit le bras, il cueillit la pomme,
Kălino moya !… ma Kălina !…

Notes et variantes

3 să y : săy (Gaytandjieva [1993], p. 140).

Source

Gaytandjieva [1993], p. 140.
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La houlette de cornouiller

DRYANOUF krivak drenki vărza,
Penki le, prătchkă lozouvă… U NE houlette de cornouiller noua des

cornouilles,
ô Penka, ô plant de vigne…

Source

Gaytandjieva [1993], p. 140.
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Ah, ma belle-sœur Ganguyouvitsa

«AH, mări, boule Ganguyouvitse,
de outidi bakyou Gandyou, Gandyou ? «AH, ma belle-sœur Ganguyouvitsa,

où est allé mon frère Gandyou, Gandyou ?
— Toy outidi nă Kermenli, — Il est allé à Kermenli,
nă Kermenli ză kirmidi, à Kermenli pour des tuiles,

5 dă poukrivăt tcherkouvătă, pour couvrir l’église,
tcherkouvătă kotlyanskătă. l’église de Kotel.
Tchi tya kapi nă dve myasta, Car elle dégoutte à deux endroits,
nă dve myasta, năd vintchilă — à deux endroits, au-dessus de la couronne —
nă Penkinou byalou boulou, sur le voile blanc de Penka,

10 nă Ivantchouf kădryaf pirtchan… » sur la houppe frisée d’Ivantcho… »

Source

Gaytandjieva [1993], p. 140.
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Daskalova, Chants thraces
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Les gens me disent, maman…

«DOUMAT mi, male, horata,
doumat mi, yanazovat mi, «LES gens me disent, maman,

ils me disent, ils me racontent
tche imam boultche houbavo, que j’ai une belle épouse,
păk nyamam otchi da gledam. mais je n’ai pas d’yeux pour la voir.

5 Tourski ma kourchoum proniza Une balle de plomb turque m’a percé
v tcheloto, mejdou vyajguite. au front, entre les sourcils.
Nystina li y, male, nyistina li y, Est-ce vrai, maman, est-ce vrai
deto go doumat horata, ce que les gens disent,
doumat go, yanazovat go ce qu’ils disent, ce qu’ils racontent

10 ili me, male, kakskanyat, ou est-ce qu’ils me mentent, maman,
tche imam boultche houbavo ? que j’ai une belle épouse ?
— Nystina e, sinko, nystina. — C’est vrai, fiston, c’est vrai.
Vtchera se boulka oplaka. Hier ton épouse s’est plainte.
Koga ot niva idvala Quand elle revenait du champ

15 săs sărpa, sinko, prez ramo, avec la faucille, fiston, sur l’épaule,
s charena stomna na rătsi, avec la cruche bigarrée dans les mains,
măjeto na dyouguyaneto les hommes dans les boutiques
pomij si horoutouvali : bavardaient entre eux :
“Myaza li, holan, myaza li “Sied-il, mes chers, sied-il

20 Stoyana touy boultche houbavo, que Stoyan ait cette belle épouse,
ga nyama otchi da gleda, quand il n’a pas d’yeux pour la voir,
da gleda, da mou se radva.” » pour la voir, pour s’en réjouir.” »

Source

Daskalova [1996], p. 79.
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Un Turc conduisait de jeunes esclaves…

TOURTCHIN robinki karache,
robinki nepotourtcheni. UN Turc conduisait de jeunes esclaves,

de jeunes esclaves non turcisées.
Nay-napred vărvi Todorka Le plus au-devant marchait Todorka
s măjka si rojba na rătse. avec son nourrisson mâle dans les bras.

5 Tourtchin Todorki doumache : Le Turc parlait à Todorka :
« Mari robinyo, robinko, « Oh là ! esclave, jeune esclave,
robinko gola i bossa, jeune esclave nue et pieds nus,
mari fărli si deteto, oh là ! jette ton enfant,
deteto, măjka si rojba, ton enfant, ton nourrisson mâle,

10 ta vărvi naprej koneto — et marche au-devant des chevaux —
da ti koneto ne tăptchat, de peur que les chevaux ne piétinent,
koneto po belite peti, ne piétinent tes talons blancs,
da te kamchikăt ne chiba, de peur que la cravache ne fouette,
kamchikăt po tănkata snaga. » ne fouette ta taille élancée. »

15 Păk robinka mou doumache : Et la jeune esclave lui parlait :
« Tourtchene, enitcharene, « Ô Turc, ô janissaire,
ke vărvya, dokato moga, je marcherai tant que je pourrai,
koga veke ne moga, quand je ne pourrai plus,
togava chte go ostava. » alors je le laisserai. »

20 Minali pole chiroko, Ils franchirent la vaste plaine,
stignali gora zelena, ils parvinrent à une forêt verte,
sred gora — dărvo vissoko, au milieu de la forêt — un grand arbre,
pod dărvo — bistăr kladenets. sous l’arbre — un puits limpide.
Sednali da si potchinat, Ils s’assirent pour se reposer,

25 yochte voditsa da piynat. et pour boire un peu d’eau.
Todorka, mlada robinka, Todorka, la jeune esclave,
tya svede veyka boukova, elle abattit une branche de hêtre,
ta stori lyoulka srebărna, et elle fit un berceau d’argent,
tche si deteto nakărmi, et elle allaita son enfant,

30 tche go văv lyoulka ostavi et elle le laissa dans le berceau
i na detentse doumache : et elle parlait au petit enfant :
« Nani mi, nani, detentse, « Dodo, dodo, petit enfant,
koga dăjdetsăt zavali — quand la pluie se mettra à pleuvoir —
dăjdetsăt chte te okăpe, c’est la pluie qui te baignera,

35 koga kochouta pomine, quand la biche viendra à passer —
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kochouta chte te nakărmi. » c’est la biche qui t’allaitera. »

Source

Daskalova [1996], p. 103-104.
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Stoyan parlait à sa maman…

STOYAN si mama doumache :
« Mamo le, stara maytchitsa, STOYAN parlait à sa maman :

« Ô maman, ô vieille maman,
neka ni kăchta izgoryat, qu’ils brûlent notre maison,
neka ni stado izkolyat. qu’ils égorgent notre troupeau.

5 Nova kăchta chte storime, Nous ferons une nouvelle maison,
drougo stado chte zaplodim, nous élèverons un autre troupeau,
samo si vyara ne davame. » pourvu que nous ne reniions pas notre foi. »

Source

Daskalova [1996], p. 104.
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Rada était en prison…

LEJALA y Rada v tămnitsa,
Rado le, tămnitcharke le, RADA était en prison,

ô Rada, ô prisonnière,
v tămnitsa, tămni zandani. en prison, dans les sombres cachots.
Devet godini kak leji. Voilà neuf années qu’elle y était.

5 Radina mayka hodeche La mère de Rada marchait
pokray tămni zandani, le long des sombres cachots,
drebni si sălzi roneche elle versait de menues larmes
i si na Rada doumache : et elle parlait à Rada :
« Rado le, moya dăchtero, « Ô Rada, ma fille,

10 devet godini kak lejich voilà neuf années que tu es en prison
văv tezi pousti zandani. dans ces maudits cachots.
Ya da sa, Rado, otkajech Renonce donc, Rada,
ot taya vyara hristyanska. » à cette foi chrétienne. »
Rada si mama doumache : Rada parlait à sa maman :

15 « Devet godini kak leja « Voilà neuf années que je suis en prison
i ochte devet ja leja, et encore neuf je serai en prison,
pak si vyarata ne davam, je ne renie toujours pas ma foi,
vyarata hristyanskata. » ma foi chrétienne. »

Source

Daskalova [1996], p. 105.
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À travers la forêt marchaient…

PREZ gora vărvyaha
dvama-tri oftcheri À TRAVERS la forêt marchaient

deux-trois bergers
săs karăm kalpatsi, avec des bonnets de Crimée,
s dryanovi krivatsi. avec des houlettes de cornouiller.

5 Na kalpatsite im — Sur leur bonnets —
pera paounovi. des plumes de paon.
Perata treperyat, Les plumes frémissent,
gorata lyouleyat ils secouent la forêt
i na gora doumat : et ils parlent à la forêt :

10 « Goro le zelena, « Ô forêt verte,
ti, voda stoudena, ô toi, eau fraîche,
do dneska sme bili jusqu’aujourd’hui nous fûmes
dvama-tri oftcheri deux-trois bergers
săs karăm kalpatsi. avec des bonnets de Crimée.

15 Ot dneska chte bădem À partir d’aujourd’hui nous serons
verni pobratimi. » des confrères fidèles. »

Notes et variantes

3 karăm : tarăm (Daskalova [1996], p. 120). || 14 karăm : tarăm (Daskalova [1996], p. 120).

Source

Daskalova [1996], p. 120.
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Mihaylova, Chansons populaires de la région de Pernik
« Pendant plus d’un quart de siècle j’ai parcouru les villages dans Graovo, Mraka et Znepole avec le désir

d’explorer, de transcrire et de conserver le trésor de chansons et de dits dans cette région. J’ai hanté plusieurs
porteurs du folklore local […]. J’ai transcrit ce qu’ils connaissaient et avaient retenu de leurs aïeux. Mes ren-
contres étaient toujours avec les gens âgés des villages. […] Jenepuis effacer demamémoire ceuxqui fixaient
leurs yeux, pâlis par les souvenirs, sur le passé lointain etme racontaient leur vie, leurs us et coutumes, leurs
épreuves, comment ils s’étaient mariés, comment ils avaient fêté, comment ils avaient travaillé, comment
ils avaient enterré et pleuré leurs morts. Ils me disaient toutes les chansons qui avaient accompagné leurs
jours de fête et de travail. […] Cette région est le berceau du chant à deux voix. […] D’autre part, dans les
études sur les poèmes épiques, on parle d’une “école de chansons de Graovo” ayant conservé la tradition
épique » (Mihaylova [1999], p. 3-4).
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Quelque chose remue, blanchit…

NECHTO mi se leleye, belee —
dal ye ilye, ili bel kovilye ? QUELQUE chose remue, blanchit —

est-ce un leurre, ou une herbe blanche ?
Ne ye ilye, ni belo kovilye, Ce n’est pas un leurre, ni une herbe blanche,
no le sa mi momini darove. mais c’est la dot de la jeune fille.

Source

Mihaylova [1999], № 25.
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Souffle donc, vent montagnard…

«YA podouvni, vetre goryanine,
da podignech prevez na nevesta, «SOUFFLE donc, vent montagnard,

soulève le voile de la jeune mariée,
da vidimo zachto dni goubimo, voyons pourquoi nous avons perdu nos journées,
dni goubimo, konyi pomorimo, perdu nos journées, crevé nos chevaux,

5 konyi pomorimo, pari poartchimo, crevé nos chevaux, dépensé notre argent,
dni goubimo, pari poartchimo. » perdu nos journées, dépensé notre argent. »
Pa podouvna vetăr goryanine, Et le vent montagnard souffla,
pa podigna prevez na nevesta, et il souleva le voile de la jeune mariée,
ta ogreya tova yasno slăntse. et ce clair soleil rayonna.

Source

Mihaylova [1999], № 26.
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Regarde, vois, jeune brave…

GLEDAY, săgleday, younatche,
kakva ti moma izbrahme ! REGARDE, vois, jeune brave,

quelle fille nous t’avons choisie !
Devet si grada minahme, Nous sommes passés par neuf cités,
desseti grada stignahme, sommes parvenus à la dixième cité,

5 tamo ti moma izbrahme : là-bas nous t’avons choisi une fille :
tebe — lika-prilika, pour toi — une digne moitié,
na mama — mila otmena, pour ta mère — une chère relève,
na tata — bela premena. pour ton père — un costume blanc.

Source

Mihaylova [1999], № 27.
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Marko grandit, grandit, et devint grand…

RASNA Marko le, rasna, ta porasna,
ta dostigna le do sedăm godini, MARKO grandit, grandit, et devint grand,

et il atteignit l’âge de sept ans,
pa potegli sredi letna jega et il partit au milieu de la chaleur estivale
da otide do ezero sinyo, pour aller jusqu’au lac bleu

5 da se Marko le malkou porazcheta. pour se promener un peu.
Koga Marko le do ezero stigna, Quand Marko parvint au lac,
chto da vidi Marko, chto da tchouye — que vit Marko, qu’entendit-il —
piska, platche devoytchentse malko. une petite fillette qui piaulait, qui pleurait.
Ot platchi e le kleto possinelo, À force de pleurs la pauvre était devenue bleue,

10 tche go jechko slăntse izgorilo, et le soleil ardent l’avait brûlée,
pa na Marko vărlo dojalelo, et Marko éprouva une grande pitié,
ta natchoupi klontcheta zeleni, et il cassa des branches vertes,
pa napravil senka na detentse et il fit de l’ombre pour l’enfançon
i pa kat mayka le sladko mou zapeva : et puis comme une mère il lui chante gentiment :

15 « Nani, nankay, mila gorska rojbo, « Dodo, fais dodo, ma chère enfant des forêts,
nani, nankay, milo, da porasnech, dodo, fais dodo, ma chère, pour que tu grandisses,
pa ya tebe le za sestra chte imam… » et moi, je t’aurai pour sœur… »
Ala Marko pessen ne dopeyal, Mais Marko n’avait achevé la chanson,
ey tche ide gorska Samodiva, voilà qu’arrive une Nymphe des forêts,

20 pa na Marko le potihom govori : et elle parle doucement à Marko :
« Iskach neya za sestra da imach, « Tu veux l’avoir pour sœur,
iskach, Marko le, ala touy ne biva, tu veux, Marko, mais cela n’est pas permis,
dor ne soutchech mleko samodivsko. » tant que tu n’as pas tété le lait d’une Nymphe. »
Obărna se le mladi Krali Marko, Le jeune Prince Marko se retourna,

25 ta zassoukal mleko samodivsko, et il se mit à téter le lait de la Nymphe,
merizlivo le kato gorsko tsvete. odorant comme une fleur des forêts.
« A sega se le, Marko, poopitay, « Et maintenant, Marko, essaye-toi un peu,
tche li mojech, Marko, da podignech, pour voir si tu pourras, Marko, soulever,
da podignech kamăk skaloviti, soulever cette pierre rocheuse,

30 da podignech i da go podhvărlich. » la soulever et la jeter en l’air. »
Zassili se le Marko Kralyevitche Le petit Prince Marko fit un effort
da podigne kamăk skaloviti, pour soulever la pierre rocheuse,
Marko diga le, kamăk ne se mărda, Marko la lève, la pierre ne se remue pas,
pay govori mlada Samodiva : et la jeune Nymphe parle :

35 « Ya possoukay le, Marko, ochte malko, « Tète donc, Marko, encore un peu,
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bilkim sila le povetche sdobiech. » peut-être tu obtiendras plus de force. »
Obărna se le mladi Krali Marko, Le jeune Prince Marko se retourna,
ta zassouka ot levo i desno, et il se mit à téter du sein gauche et droit,
pa podigna le kamăk skaloviti, et il souleva la pierre rocheuse,

40 ta go hvărlil nad Pirin planina. et il la jeta par-dessus la montagne Pirin.

Notes et variantes

1 Marko : « ici il faut souligner que les chansons sur le Prince Marko et sur les autres preux — princes et
seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors
que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent sur les masses populaires, et rendent misérable la
vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est
enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares
d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe
siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains, elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles
entiers. Les grands bouleversements dans la vie des peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe
siècle aiguisent la conscience historique des masses populaires, ils posent de façon catégorique la question
de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du
courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations patriotiques dans les portraits héroïques du passé »
(Dinekov [1972], p. 420 ; 454). || 34 govori : goviri (Mihaylova [1999], № 64).

Source

Mihaylova [1999], № 64.
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Yovan revient du labour, oh là…

YOVAN ide yot oranye, lele,
bela Neda yot belilo, lele, YOVAN revient du labour, oh là,

la blanche Neda du blanchissage, oh là,
sretoche se ou gradinou, lele, ils se rencontrèrent dans le jardin, oh là,
zastoyache, zadoumache, lele. ils s’arrêtèrent, ils se mirent à parler, oh là.

5 Izpod momtche kon prodouma, lele : De dessous le garçon, le cheval parla, oh là :
« Tchorbadjiyo adjamiyo, lele, « Mon seigneur inexpérimenté, oh là,
stiga stoya, stiga douma, lele ! » assez rester, assez parler, oh là ! »

Source

Mihaylova [1999], № 86.
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Ô Tsvetitsa, jeune fille Tsveta…

TSVETITSE le, mome Tsveto !
Oblaga se moma Tsveta Ô TSVETITSA, jeune fille Tsveta !

La jeune fille Tsveta fait une gageure
săs Stoyana levenina, avec Stoyan, le gaillard,
levenina, erguenina. le gaillard, le célibataire.

5 Stoyan vika : « Tche te kradnem, Stoyan dit : « Je t’enlèverai,
tche te kradnem, mome Tsveto, je t’enlèverai, jeune fille Tsveta,
s postilykyata, s pokrivkata, avec ta literie, avec ta couverture,
tche te nossim na planina, je t’emporterai dans la montagne,
na planina kod ovtcharye. » dans la montagne parmi les bergers. »

10 Tsveta vika : « Ne moj, ne moj, Tsveta dit : « Tu ne peux pas, peux pas,
ne moj, ne moj da me gledach, tu ne peux pas, peux pas me regarder,
a to neli da me kradnech, et encore moins m’enlever,
ya si lejim medjou mama, moi, je couche entre maman,
medjou mama, medjou tata, entre maman, entre papa,

15 medjou moï dvanaysse, entre mes douze,
dvanaysse bratantcheta, mes douze petits frères,
trinaysse sestrintcheta. » mes treize petites sœurs. »
Koga bilo dovetchera, Quand vint le soir,
dovetchera po vetchera, le soir, sur le soir,

20 chto beche moma Tsveta la jeune fille Tsveta
ouleznala ou gradina, entra dans le jardin,
a legnala, a zaspala. à peine était-elle entrée, qu’elle s’endormit.
Debom debi levent Stoyan, Le gaillard Stoyan la guetta furtivement,
ta oukradna moma Tsveta et il enleva la jeune fille Tsveta

25 s postilykyata, s pokrivkata, avec sa literie, avec sa couverture,
otnesse ya na planina, il l’emporta dans la montagne,
na planina kod ovtcharye, dans la montagne parmi les bergers,
kod ovtcharye, chilegarye. parmi les bergers, les pasteurs.

Notes et variantes

12 neli : ne li (Mihaylova [1999], № 12).

Source

Mihaylova [1999], № 87.
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Iliya se soûla un peu, oh là…

PONAPIL mi se Iliya, lele,
ponapil mi se Iliya, ILIYA se soûla un peu, oh là,

Iliya se soûla un peu,
s taya bela rakiya, lele, de cette blanche eau-de-vie, oh là,
s tova vino tcherveno. de ce vin rouge.

5 Pa mi oyde na oro, lele, Et il alla à la ronde, oh là,
na oro sred momite, à la ronde parmi les jeunes filles,
sred momite, lele, parmi les jeunes filles, oh là,
kato yare sred kozite. comme un chevreau parmi les chèvres.
Oroto dărpa nalevo, La ronde tire à gauche,

10 Iliya setsa nadesno, lele, Iliya tiraille à droite, oh là,
pa nastăpi Bojoura, lele, et il marcha sur les pieds de Bojoura, oh là,
pa nastăpi Bojoura. et il marcha sur les pieds de Bojoura.
Bojoura stana kato bojour, Bojoura devint comme une pivoine (bojour),
a Iliya bărzo ya tselouna. et Iliya l’embrassa rapidement.

Source

Mihaylova [1999], № 139.
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Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habitants
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Le mauvais songe réalisé

BEGALI brakya, begali,
tri dni prez gora minali, UN frère et une sœur fuyaient, fuyaient,

ils mirent trois jours à traverser la forêt,
a tchetiri dni prez voda. et quatre jours à traverser le fleuve.
Naydoa drăvo vissoko, Ils trouvèrent en chemin un grand arbre,

5 sednaa da potchinaa. ils s’assirent pour se reposer.
Legnala Stana, zaspala Stana, s’étant couchée, s’endormit,
i zaspala, son videla : et s’étant endormie, elle vit un songe :
zadade se teven oblak, un sombre nuage apparut,
po oblako sitna rossa, après le nuage, une fine rosée,

10 po rossata edăr gradok, après la rosée, une grosse grêle,
po gradoko maten poroy, après la grêle, un torrent trouble,
ou poroe dve strătchleta, dans le torrent, deux brindilles,
dve strătchleta bossiltcheta. deux brindilles de basilic.
I stanouva, son kajouva, Et elle se relève, elle raconte le songe,

15 son kajouva na brata i : elle raconte le songe à son frère :
« Petrodia, milo brate, « Ô Petrodi, cher frère,
kakof si săm son sonila ! quel songe j’ai fait !
Zadade se teven oblak, Un sombre nuage est apparu,
po oblako sitna rossa, après le nuage, une fine rosée,

20 po rossata edăr gradok, après la rosée, une grosse grêle,
po gradoko maten poroy, après la grêle, un torrent trouble,
fof poroe dve strătchleta, dans le torrent, deux brindilles,
dve strătchleta bossiltcheta. » deux brindilles de basilic. »
A brata i govoreche : Et son frère lui parlait :

25 « Oy le Stano, mila sestro, « Ô Stana, chère sœur,
chtoto si e teven oblak, ce qui est un nuage sombre,
tava si sa silni Tourtsi ; ce sont les forts Turcs ;
chtoto si e sitna rossa, ce qui est une fine rosée,
tava si sa nachi săzi ; ce sont nos larmes ;

30 chtoto si e edăr gradok, ce qui est une grosse grêle,
tava si sa krouchoumeto ; ce sont leurs balles de plomb ;
chtoto si e maten poroy, ce qui est un torrent trouble,
tava si sa nachi krăvi ; c’est notre sang ;
chtoto si sa dve strătchleta, ce qui sont deux brindilles,

35 dve strătchleta bossiltcheta, deux brindilles de basilic,
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tava si sme nie s tebe. ce sommes nous, toi et moi.
Ke ispănaa kleti Tourtsi, Les maudits Turcs arriveront en nombre,
mene mlado ke pogoubaa, moi, tout jeune, ils me feront périr,
tebe mlada ke zalyoubaa. toi, toute jeune, ils te feront l’amour.

40 Da ne ti e prosto, sestro, Je ne te pardonnerai pas, ô sœur,
s Tourtchin douma da prodoumach, si tu adresses la parole à un Turc,
f Tourtchin otchi da ispravich. » si tu lèves les yeux sur un Turc. »
Ispănia kleti Tourtsi, Les maudits Turcs arrivèrent en nombre,
nego mlado zagoubia, lui, tout jeune, ils le firent périr,

45 nea mlada zalyoubia. elle, toute jeune, ils lui firent l’amour.
Sedyala e deved godin, Elle y resta neuf années,
s Tourtchin douma ne prodouma, elle n’adressa pas la parole à un Turc,
f Tourtchin otchi ne ispravi. elle ne leva pas les yeux sur un Turc.
Dovedoa dva tăpanya, Ils amenèrent deux tambours,

50 dva tăpanya, do dve zourni, deux tambours, deux zurnas,
zatoupaa, zasviria, ils se mirent à en battre, à en jouer,
dano Stana da prodouma ; en espérant que Stana leur parlât ;
pa si Stana ne prodouma, mais Stana ne parla pas,
f Tourtchin otchi ne ispravi. elle ne leva pas les yeux sur un Turc.

55 Dovedoa do dve gaydi, Ils amenèrent deux cornemuses,
do dve gaydi, dve dayreta, deux cornemuses, deux tambourins,
zasviria, zatoupaa ; ils se mirent à en jouer, à en battre ;
pa si Stana ne prodouma, mais Stana ne parla pas,
f Tourtchin otchi ne ispravi. elle ne leva pas les yeux sur un Turc.

60 Dovedoa dva kavala, Ils amenèrent deux flûtes,
dva kavala, do tri momi, deux flûtes, deux jeunes filles,
zasviria, zapeyaa, elles se mirent à en jouer, à chanter,
zapeyaa, zaïgraa, à chanter, à danser,
toga Stana prodoumala : alors Stana parla :

65 « Oy le brate, milo brate, « Ô frère, cher frère,
poustia ti pissan kaval ! » c’est ta pauvre flûte bariolée ! »
I prodouma i voskresna. Elle parla et elle monta au ciel.

Source

Molerovi [2006], № 67.
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Yanka n’abjure pas sa foi

YANKO le, maloy devoytche !
Yanka e byada byadena, Ô YANKA, jeune fillette !

Yanka fut calomniée,
ta e f tevnitsa tourena. et elle fut mise en prison.
Yanykina mayka pitache : La mère de Yanka demandait :

5 « Kaji mi, chtcherko, kaji mi, « Dis-moi, ma fille, dis-moi,
locho le ti e f tevnitsa ? te sens-tu mal en prison ?
— Mamo le, mila maytchitse, — Ô mère, ma chère maman,
denya e locho i ne e, le jour je me sens mal et pas si mal,
vetcher ye fnogo oussilno, le soir j’ai intensément mal,

10 aga se zbera momite, à l’heure où les filles se réunissent,
voda da si nalivaa, pour aller quérir de l’eau,
s momtcheta da si doumaa. » pour parler avec les garçons. »
Makya i veli, govori : Sa mère lui parle, lui dit :
« Pryaday si, maytsi, vyarata, « Ma fillette, abjure ta foi,

15 ot tevnitsa da izlyazech ! pour sortir de la prison !
— Devet săm godin lejala, — Neuf ans je suis restée en prison,
ta ochtche deved da leja, et encore neuf je resterai en prison,
ne predavam si vyarata. » je n’abjure pas ma foi. »
Taman tava izdoumala À peine avait-elle achevé cette parole,

20 i pred Yanka se spousnalo que, devant Yanka, descendit
zlatno kandilo od nebo. une veilleuse d’or depuis le ciel.
Ta e Yanka voskresnala. Et Yanka monta au ciel.

Source

Molerovi [2006], № 83.
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Deux frères vieillissent en prison

TAKNALA e sitna vezaria
da naveze na tsare mahrama, UNE fine brodeuse alla

broder un mouchoir pour le roi,
da naveze tsaritsa kochoule. broder une chemise pour la reine.
Sednala e kot tevna tevnitsa, Elle s’assit près d’une sombre prison,

5 ta si veze i se zaslouchouva. et elle brode et elle tend l’oreille.
Do dva brakya ou tevnitsa platchaa : Deux frères pleurent dans la prison :
eden Niko, ftoria Nikola. l’un Niko, l’autre Nikola.
Niko platche, Nikola go tyachi : Niko pleure, Nikola le console :
« Mătchi, Niko, mătchi, po-mal brayno, « Tais-toi, Niko, ne pleure pas, mon frère cadet,

10 ta ne si sme odavna f tevnitsa — nous sommes depuis bien longtemps en prison —
aga byayme maleni detchitsa, quand nous étions petits enfants,
aga byayme malyki teltchartcheta, quand nous étions petits vachers,
istroviyme na tsare liksene, nous avons laissé paître notre troupeau dans

l’anis du roi,
ottoga sme, brayno, zatvoreni, depuis lors, mon frère, nous sommes enfermés,

15 zatvoreni ta zabouryaeni ; enfermés et oubliés ;
pa sega sme stari ostaryali, et maintenant nous avons vieilli, nous sommes

vieux,
ostaryali, z bradi obradyali. nous sommes vieux et avons laissé pousser nos

barbes.
Ta ne si sme, brayno, na abanda, Cependant, nous ne sommes pas, mon frère, à

l’étranger,
tokou si sme, brayno, ou sestrino. » mais nous sommes, mon frère, chez notre sœur. »

20 Dogleda a Militsa kralitsa, La reine Militsa aperçut la brodeuse,
ta i veli, veli odgovori : et elle lui parla, lui parla et lui dit :
« Oy le i ti, sitna vezarie, « Ô toi, fine brodeuse,
ta chtcho vezech i se zaslouchouvach ? pourquoi brodes-tu et tends-tu l’oreille ?
— Oy le i ti, Militse kralitse, — Ô toi, reine Militsa,

25 do dva brakya f tevnitsa platchaa, deux frères pleurent dans la prison,
eden Niko, ftoria Nikola ; l’un Niko, l’autre Nikola.
Niko platche, Nikola go tyachi : Niko pleure, Nikola le console :
“Mătchi, Niko, mătchi, po-mal brayno, “Tais-toi, Niko, ne pleure pas, mon frère cadet,
ta ne si sme odavna f tevnitsa, nous sommes depuis bien longtemps en prison,

30 aga byayme maleni detchitsa, alors nous étions petits enfants,
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pa sega sme stari ostaryali, et maintenant nous avons vieilli, nous sommes
vieux,

ostaryali, z bradi obradyali. nous sommes vieux et avons laissé pousser nos
barbes.

Ta ne si sme, brayno, na abanda, Cependant, nous ne sommes pas, mon frère, à
l’étranger,

tokou si sme, brayno, ou sestrine.” » mais nous sommes, mon frère, chez notre
sœur.” »

35 Ta se sepna Militsa kralitsa, Et la reine Militsa tressaillit,
ta si prati za mladi berberin, et elle envoya chercher un jeune barbier,
ta si nayde bre byali premyani, et elle trouva des habits neufs,
ta ispousna neyni do dva brakya. et elle relâcha ses deux frères.
Izbritchi i berberin, izmi i, Le barbier les rasa, les lava,

40 oblyatche i sestra, premeni i. la sœur les habilla, les para.
Otidoa nagore, nadolou. Ils visitèrent le haut et le bas.
Niko jivya dva dni i dvya nochtchi, Niko vécut deux jours et deux nuits,
a Nikola — tri dni i tri nochtchi. et Nikola — trois jours et trois nuits.

Source

Molerovi [2006], № 84.
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Épouse travailleuse, mais pauvre

MITRO malena, tago golyama,
otroy se, Mitro, jiva ne odi, Ô PETITE Mitra, ô grande tristesse,

empoisonne-toi, ô Mitra, ne demeure pas en
vie,

da ti ne gledam poustata maka : que je ne voie pas ta pauvre souffrance :
f outrina rano bossa na jatva, tôt le matin nu-pieds à la moisson,

5 srăbo na ramo, ourka f ratsyate, la faucille sur ton épaule, la quenouille dans tes
mains,

dete na gărbo, routchok na glava. l’enfant sur ton dos, le déjeuner sur ta tête.

Notes et variantes

4 f outrina : foutrina (Molerovi [2006], № 105). || na : pa (Molerovi [2006], № 105). || 6 l’enfant sur ton dos
le déjeuner sur ta tête : « Dans cette chanson, nous émeut non seulement l’image tragique de la Bulgare,
sculptée parcimonieusement, avec des traits simples, mais forts commedansune roche de granit, mais aussi
le profond contenu idéologique et toute l’atmosphère émotive » (Dinekov [1977], p. 253).

Source

Molerovi [2006], № 105.
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Un père veut se marier à sa fille

MOME Stoyo, sirotitse !
Tkala Stoya tanko platno, Ô FILLE Stoya, ô petite orpheline !

Stoya tissait une fine toile,
tanko platno babakerno. une fine toile de coton.
Skreptsite i svirba sviraa, Ses poulies sifflent une mélodie,

5 bărdoto i pyassen pyae, son peigne chante une chanson,
nichtchelykite oro igraa, ses lices dansent une ronde,
moma Stoya tokou platche. seulement la fille Stoya pleure.
Stoïn tatko govoreche : Le père de Stoya parlait :
« Chtcherko Stoyo, sirotitse, « Ô fille Stoya, ô petite orpheline,

10 skreptsite ti svirba sviraa, tes poulies sifflent une mélodie,
bărdoto ti pyassen pyae, ton peigne chante une chanson,
nichtchelykite oro igraa, tes lices dansent une ronde,
pa ti, chtcherko, tokou platchech ! » et seulement toi, ô fille, tu pleures ! »
A tiya mou govoreche : Et elle lui parlait :

15 « Oy le tyakyou, mili tyakyou, « Ô père, ô cher père,
vike mi se dodeyalo je me suis déjà lassée
ot tvoata techka kachtcha, de ta pénible maison,
ot tvoïte drebni dyatsa : de tes menus enfants :
glavi se, tyakyou, jeni se ! » fiance-toi, ô père, marie-toi ! »

20 A toy si i govoreche : Et il lui parlait :
« Chtcherko Stoyo, sirotitse, « Ô fille Stoya, ô petite orpheline,
i ya misle da se jene, moi aussi je songe à me marier,
ama mi nema slikata, mais je n’ai pas de femme convenable,
maytchinata ti prelika, de femme digne de ta défunte mère,

25 sade ti si kato nea : uniquement toi, tu es pareille à elle :
pa ya kyou tebe da zema. et c’est toi que je veux épouser.
— Tyakyou le, mili tyakyou le, — Ô père, ô cher père,
nemoy douma taa douma, ne profère pas une telle parole,
kya ya od Boga greota car c’est un péché devant Dieu

30 i e od lyoude sramota ! et une honte devant les gens !
— Chtcherko Stoyo, sirotitse, — Ô fille Stoya, ô petite orpheline,
neka ida da popitam, je vais aller demander,
kă kya mi reka selene, qu’est-ce que diront les villageois,
selene, seltski kmetove. » les villageois, les maires du village. »

35 Ta otide, ta im retche : Et il alla, et il leur dit :
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« Imam si krava yalova, « J’ai chez moi une vache bréhaigne,
dali da si a prodavam est-ce que je devrais la vendre
eli da si e za mene ? » ou la garder pour moi ? »
A tia mou govoraa : Et ils lui parlent :

40 « Pa ti a zapri za tebe. » « Retiens-la pour toi. »
Ta si stana, ta si doyde, Et il se leva, et il revint,
ta si na Stoya govori : et il parla à Stoya :
« Chtcherko Stoyo, sirotitse, « Ô fille Stoya, ô petite orpheline,
rekoa mi da te zema. ils m’ont dit de t’épouser.

45 — Tyakyou le, mili tyakyou le, — Ô père, ô cher père,
neka ida na byal Dounaf je vais aller au Danube blanc
da zalaa stoudna voda, pour puiser de l’eau fraîche,
da omia byalo litse, pour laver mon visage blanc,
byalo litse ot praove, mon visage blanc de la poussière,

50 tsărni otchi ot săzove. » mes yeux noirs des larmes. »
Ta otide na byal Dounaf, Et elle alla au Danube blanc,
ta si stapi na byal kamen, et elle monta sur une pierre blanche,
ta na Dounav govoreche : et elle parlait au Danube :
« Kerdossay me, byal Dounave ! » « Épouse-moi, ô Danube blanc ! »

Notes et variantes

54 Épouse-moi ô Danube blanc : « Et elle se jette dans le fleuve » (Molerovi [2006], p. 211).

Source

Molerovi [2006], № 372.
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Boris Machalov
« Boris Machalov naît le 30 janvier 1914 dans la ville de Sevlievo, Bulgarie du Nord, dans une famille de

chanteurs et d’artisans héréditaires. En 1929, la famille déménage dans la capitale de Sofiya, pour gagner
mieux sa subsistance. Boris est contraint de s’engager comme apprenti chez un peintre en bâtiments […].
Un jour qu’il travaille sur l’échafaudage […], il se met à chanter. Le chantier donne sur une rue animée et aus-
sitôt s’assemble une grande foule, qui applaudit avec transport le jeune chanteur » (Minkin dans Balkanton
[2000a], livret).

« Boris Machalov est le rejeton d’une grande famille de chanteurs héréditaires dans Sevlievo. Son arrière-
grand-père, Dimităr l’Étrier, excitait par son beau chant l’admiration même des Turcs, et de leur continuelle
exclamation “Maşallah ! Maşallah ! (Bravo !)” vint le nom de la famille — Dimităr le Machala » (Guerontiev
[2003], p. 207).
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Un Agnelet se mit à bêler…

ZABLEYALO mi Agăntse
văv Todorovi kochari ; UN Agnelet se mit à bêler

dans les bergeries de Todor ;
kato mou Agne zableya, quand son Agneau se mit à bêler,
tsyalo mou stado razbleya. il fit bêler tout son troupeau.

5 Todour na Agne prodouma : Todor se mit à parler à l’Agneau :
« Agăntse bayno rogato, « Mon frérot, mon Agnelet cornu,
zachto mi jalno zableya, pourquoi t’es-tu mis à bêler tristement,
ta mi stadoto razbleya ? et as-tu fait bêler mon troupeau ?
Dal’ ni ti treva zilena Est-ce par hasard l’herbe verte

10 ili ti zoubta ne stiga ? » ou le picotin qui te manque ? »
Agăntsi jalno prodouma : L’Agnelet se mit à parler tristement :
« Bayno lyo, batcho Todoure, « Mon petit frère, mon frérot Todor,
kăde e moyta maytchitsa ? » où est ma maman ? »
Todour na Agne prodouma : Todor se mit à parler à l’Agneau :

15 « Agăntse bayno rogato, « Mon frérot, mon Agnelet cornu,
taz soutrin rano v nidelya tôt ce matin de dimanche
doydoha trima tărgovtsi, trois marchands sont venus,
chyapa altăni dadouha, ils ont donné une poignée d’or,
Rogocha na tyah prodadouh. » je leur ai vendu l’Encornée. »

20 Agăntse jalno prodouma : L’Agnelet se mit à parler tristement :
« Pomnich li, bayno Todoure, « Te rappelles-tu, mon frérot Todor,
kougato Toundja pridouyde, quand (le fleuve) Toundja avait afflué,
sindjir moustove săbori, il avait renversé les ponts à chaînes,
tvoeto stado chareno ton troupeau bigarré

25 otvăd rekata ostana. était resté de l’autre côté du fleuve.
Ti poukray bryaga hodyache, Toi, tu marchais le long de la rive,
jalno si, milno platchyache ; tu pleurais tristement, tendrement ;
moyata mayka Rogoucha ma mère, l’Encornée,
tya ti stadoto prevedi. elle, elle fit passer ton troupeau.

30 Pomnich li kakvo oubechta, Te rappelles-tu ce que tu promis,
kakva ti bechi doumata — quelle était ta parole —
rougata cha i pouzlatich, tu lui doreras les cornes,
krakata cha i pousrebrich — tu lui argenteras les pattes —
zachto ya, bayno, proudadi pourquoi, mon frérot, l’as-tu vendue

35 na tezi vărli kassapi ? » à ces cruels bouchers ? »
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Todour si jalno najali, Todor s’attrista tristement,
s medyan si kaval zasviri ; il se mit à jouer de sa flûte de cuivre ;
kato si s kaval sviryachi, tandis qu’il jouait de sa flûte,
sălzi mou kaval oublivat. ses larmes inondent la flûte.

Source

Balkanton [2000a], pis. 1.
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Dimităr parle à Todorka…

DIMITĂR douma Todorki :
« Libe Todorke, Todorke, DIMITĂR parle à Todorka :

« Ma bien-aimée Todorka, Todorka,
azi chta, libe, da ida moi, bien-aimée, je veux aller
v Batchkovo na manastirya à Batchkovo au monastère

5 i v Sliven na panaïra. et à Sliven à la foire.
Tche kakvo chte mi porătchach, Voyons, que me commanderas-tu,
kakăv armagan da vzema ? » quel présent acheter ? »
Todorka douma Dimităr : Todorka parle à Dimităr :
« Libe Dimitre, Dimitre, « Mon bien-aimé Dimităr, Dimităr,

10 tche kakvo da ti porătcham, voyons, que te commanderai-je,
kakăv armagan da vzemech ? quel présent acheter ?
Vzemi mi, libe, vzemi mi Achète-moi, bien-aimé, achète-moi
na tănko krăstche kolantche, une ceinture pour ma taille élancée,
na byala gouchka guerdantche. » un collier pour ma gorge blanche. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 2.
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L’Épervier parle à Strahil…

ATMADJA douma Strahilou :
« Strahile, strachna voyvodo ! L’ÉPERVIER parle à Strahil :

« Ô Strahil, ô terrible chef !
Zachto si tolkoz possărnal, Pourquoi es-tu si morne,
possărnal, ochte povyanal ? morne et flétri ?

5 Dali ti pouchka dotegna, Est-ce que le fusil t’est devenu pesant,
ili ti pătya omrăzna, ou le chemin t’est-il devenu lassant,
ili ti starost potropa ? » ou la vieillesse a-t-elle cogné à ta porte ? »
Strahil na ’Madja doumache : Strahil parlait à l’Épervier :
« Nito mi pouchka dotegna, « Ni le fusil ne m’est devenu pesant,

10 nito mi pătya omrăzna, ni le chemin ne m’est devenu lassant,
nito mi starost potropa ; ni la vieillesse n’a cogné à ma porte ;
snochti si az zamrăknah hier soir je me suis anuité
na vrăh na Stara planina, sur le sommet de la Vieille montagne,
na haydouchkat’ ravnina. sur la plaine des rebelles.

15 Tam mi se dryamka dodryama, Là-bas un léger sommeil m’a gagné,
pa legnah i si pozaspah et je me suis couché et me suis assoupi
na pouchka, na tabandjata ; sur mon fusil, sur mon pistolet ;
strachen si săntchets sănouvah : j’ai fait un rêve terrible :
otdolo ide poterya une troupe à ma poursuite arrive d’en bas

20 do sedemdesset Tatari, jusqu’à soixante-dix Tartares,
do sedemdesset Tchitatsi, jusqu’à soixante-dix maudits Turcs,
săs sedem sini bayratsi. » avec sept étendards bleus. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 3.
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Ô Neda, ma belle Nedka…

«NEDO le, Nedke houbava,
ya da mi, Nedke, pridoumach «ÔNEDA, ma belle Nedka,

engage donc à moi, Nedka,
nyakoya tvoya komchiyka, une de tes voisines,
nyakoya vacha rodnina. une de vos parentes.

5 — Bayno lyo, batcho Ivane, — Ô frérot, mon frérot Ivan,
koya li da ti pridoumam, laquelle engagerai-je à toi,
koya li nacha komchiyka, laquelle de nos voisines,
koya li nacha rodnina ? laquelle de nos parentes ?
— Nedo le, Nedke houbava, — Ô Neda, ma belle Nedka,

10 i touy li da ta naoutcha ? faut-il encore que je t’explique ?
Ya stani rano v nidelya, Lève-toi donc tôt le dimanche,
tche sa houbavo premeni, et pare-toi bellement,
premeni, ochte nakitchi, pare-toi et apprête-toi,
donessi voda s kotlite, apporte de l’eau avec les chaudrons,

15 tche gui v gradinka zanessi, et dépose-les dans le jardinet,
pod byal, tcherven trendafil. sous le blanc, le rouge rosier.
Tamo gui, Nedke, zanessi, Dépose-les-y, Nedka,
tche sa nad kotli nadvessi : et penche-toi dessus les chaudrons :
koyato moma tam vidich, la fille que tu y verras reflétée,

20 neya mi, Nedke, pridoumay. » engage-la à moi, Nedka. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 4.
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Le beau-père parlait à Petkana…

SVEKĂR Petkana doumache :
« Snaho Petkano, Petkano, LE beau-père parlait à Petkana :

« Ô belle-fille Petkana, ô Petkana,
mene mi, snaho, omrăzna cela m’est devenu ennuyant
horata da ma prodoumvat que les gens me disent toujours

5 tche si, bre snaho, rabotna, que tu es travailleuse, ô belle-fille,
rabotna ochte părgava. travailleuse et agile.
Ya stani zarana rano, Lève-toi de bonne heure le matin,
slăntseto dorgde ne e izgryalo, pendant que le soleil ne s’est pas levé,
messetsa dorgde ne zayde, pendant que la lune ne s’est pas couchée,

10 zamessi byala pogatcha, pétris une miche ronde,
măjko si dite izkăpi, baigne ton enfant mâle,
văv byal go ichman opoviy. » enveloppe-le dans un voile blanc. »
Nali be snaha rabotna, La belle-fille était travailleuse, n’est-ce pas,
rabotna ochte părgava, travailleuse et agile,

15 stanala e zarana rano, elle se leva de bonne heure le matin,
messila y byala pogatcha, elle pétrit une miche blanche,
măjko si dite izkăpa… elle baigna son enfant mâle…

Source

Balkanton [2000a], pis. 5.
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Mika parle à sa maman…

MIKA mama douma :
« Mamo, posgodi ma, MIKA parle à sa maman :

« Maman, fiance-moi,
mamo, ojeni ma, mamo, maman, marie-moi, maman,
day ma, mamo, day ma, mamo, donne-moi, maman, donne-moi, maman,

5 na Ivan tchobana. à Ivan le berger.
Tche mi milo, mamo, Car il m’est doux, maman,
tche mi milo, drago, car il m’est doux, agréable
soutrin da si stana, mamo, de me lever le matin, maman,
rano predi zori, bien avant l’aube,

10 da mou poudam, mamo, de lui tendre, maman,
kouka, yamourlouka, mamo, sa houlette, sa houppelande, maman,
tchanta piskyoulliya, mamo, son sac à freluches, maman,
pichtov kremăkliya. » son pistolet à silex. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 6.
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Nulle part la maladie ne se déclare, ô mère…

NIGDE se bolyast ne tchouva, mayno le,
ni bolyast, ni vărla tchouma, NULLE part la maladie ne se déclare, ô mère,

ni la maladie, ni la cruelle peste,
tchoula se e samo na Bindir. elle s’est déclarée seulement à Binder.
Tchoula sa y samo na Bindir, mayno le, Elle s’est déclarée seulement à Binder, ô mère,

5 na Bindirovi hanove, dans les auberges de Binder,
na Dentchovite hodaï. dans les chambres de Dentcho.
Ne mori hora erliytsi, Elle ne fait pas mourir les gens locaux,
nay mori hora yabantsi. mais elle fait mourir les gens étrangers.
Oumori kogo oumori, Elle fit mourir ceux qu’elle fit mourir,

10 oumori Dentcha bach-maystor, elle fit mourir Dentcho, le maître-artisan,
oumori ta go povali elle le fit mourir et elle le cloua
na taya tejka postelya sur cette lourde literie
ot sryada ta do nedelya. de mercredi jusqu’à dimanche.
Koga si doucha bereche, Lorsqu’il était à l’agonie,

15 toy si momtcheta povika il appela ses garçons
i na momtcheta doumache : et il parlait aux garçons :
« Momtcheta, kalfi tchiratsi, « Mes garçons, mes apprentis-artisans,
mene ma tchouma nagazi, la peste s’est abattue sur moi,
nagazi i ma povali, elle s’est abattue et m’a cloué au lit,

20 povali, cha ma oumori. » elle m’a cloué au lit, elle me fera mourir. »
Kalfi tchiratsi platcheha Les apprentis-artisans pleuraient
i si na Dentcha doumaha : et ils parlaient à Dentcho :
« Dentcho le, bati Dentcho le, « Ô Dentcho, ô frère Dentcho,
Dentcho le, nay bach-maystore, ô Dentcho, le meilleur maître-artisan,

25 ti kato, Dentcho, oumirach, puisque tu meurs, Dentcho,
na kogo cha ni ostavich, à qui nous laisseras-tu,
bez otchi, Dentcho, bez rătse, sans yeux, Dentcho, sans mains,
outcheni, nedooutcheni ? » instruits, mi-instruits ? »
Dentcho momtcheta doumache : Dentcho parlait aux garçons :

30 « Momtcheta, kalfi tchiratsi, « Mes garçons, mes apprentis-artisans,
sbirayte i pribirayte toujours ramassez et rangez
nojitsi, tănki gaytani, les ciseaux, les ganses fines,
kandjite, naprăstnitsite, les crochets, les dés à coudre,
delete dobri kyarove, partagez entre vous les bons gains,

35 ot mnogo malko vzemayte, du beaucoup prenez peu,
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za mama dyal ostavete. laissez une part à ma mère.
Koga pri mama idete, Quand vous irez chez ma mère,
mama chte da vi popita : ma mère vous demandera :
“Kăde vi, momtsi, maystora, “Mes garçons, où est votre maître,

40 zachto sa sami vrăchtate ?”, pourquoi rentrez-vous seuls ?”,
a păk vie i retchete : et vous, répondez-lui :
“Maystor sa Dentcho ojeni “Maître Dentcho s’est marié
za edna moma houbava, avec une belle jeune fille,
za moma za Bindertchenka”. avec une jeune fille de Binder”.

45 Ako vi mama popita : Si ma mère vous demande :
“De vi sa, momtsi, darove ?”, “Mes garçons, où sont les dons ?”,
togaz na mama kajete : alors dites à ma mère :
“Momata beche mănitchka, “La jeune fille était toute jeune,
darove ne e tăkala, elle n’a pas tissé de dons,

50 leneni i koprineni, ni de lin, ni de soie,
pamoutchni, berendjiytcheni. ni de coton, ni de soie crue.
Dar samo na teb provodi, mayno le, Elle t’a envoyé seulement un don, ô mère,
tcher tchoumber tchernokoprinen, une écharpe noire de soie noire,
tcheryan si tchoumber da nossich”. » pour que tu portes une écharpe noire”. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 7.
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La maman réveille Elka…

MAMA Elka boudi,
na Dounav ya prachta, LA maman réveille Elka,

elle l’envoie au Danube
za voda da ide, pour quérir de l’eau,
za voda stoudena. pour de l’eau froide.

5 A păk Elka ne znae Mais Elka ne sait pas
otde Dounav tetche, d’où coule le Danube,
otkăde izvira, d’où il prend sa source,
prez kăde minava. par où il passe.
Dounava izvira Le Danube prend sa source

10 ot Madjar balkana, dans la montagne Magyare,
leko si minava il passe doucement
prez Boudima grada, par la cité de Boudim,
prez pole chiroko. par la vaste plaine.
Elka malka moma Elka, la jeune fille,

15 tya kray Dounav hodi, elle marche le long du Danube,
rosni tsvetya bere, elle cueille des fleurs couvertes de rosée,
na ventsi gui vie, elle les tresse en guirlandes,
văv Dounav gui hvărlya elle les jette dans le Danube
i na tsvetya douma : et elle parle aux fleurs :

20 « Mnogo zdravi nossete « Portez de profondes salutations
na moyto părvo libe à mon premier bien-aimé
Pavli guimidjiya, à Pavli, le marin,
Pavli elkenjiya, à Pavli, le navigateur,
i da mou kajite, et dites-lui

25 tche săm iztăkala que j’ai tissé
trista lakti platno, trois cents coudées de toile,
platno kinarliya, de toile ourlée,
imam da mou darya j’ai de quoi offrir
dvesta guimidjii. » à ses deux cents marins. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 9.
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Radka tisse une toile…

RADKA platno tătche
i Bogou se moli : RADKA tisse une toile

et elle implore Dieu :
« Day mi, Boje, day mi, « Accorde-moi, mon Dieu, accorde-moi,
day mi, pomogni mi, accorde-moi, aide-moi,

5 bărdo da se strochi, que le peigne du métier se casse,
jitchki da se skăsat, que les petits fils se rompent,
navăn da izlezna, que je sorte dehors,
na horo da ida, que j’aille à la ronde,
Stouyan da si vidya ! que je voie mon Stouyan !

10 Kouga Stouyan vidya, Quand je vois Stouyan,
vse vessela hodya ; je vais toujours joyeuse ;
koga go ne vidya, quand je ne le vois pas,
tsyal den bolna leja. » je m’alite toute la journée. »
Stouyan niva ore Stouyan laboure le champ

15 i Bogou se moli : et il implore Dieu :
« Day mi, Boje, day mi, « Accorde-moi, mon Dieu, accorde-moi,
day mi, pomogni mi, accorde-moi, aide-moi,
ralo da se strochi, que l’araire se casse,
oumori mi vola, fais mourir mon bœuf,

20 na horo da ida, que j’aille à la ronde,
Radka da si vidya ! que je voie ma Radka !
Kouga Radka vidya, Quand je vois Radka,
tsyal den vessel hodya ; je vais joyeux toute la journée ;
koga ya ne vidya, quand je ne la vois pas,

25 tsyal den bolen leja. » je m’alite toute la journée. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 10.
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Jusqu’à trois cornemuses, ô Doyna, retentirent…

ZASVIRILI sa, Doyne, dor tri gaydi,
dor tri gaydi, dor tri gădoulki, J USQU’À trois cornemuses, ô Doyna, reten-

tirent,
jusqu’à trois cornemuses, jusqu’à trois vielles,

dor tri gădoulki, dor tri kavala. jusqu’à trois vielles, jusqu’à trois flûtes.
Zaïgrali sa, Doyne, dor tri hora, Jusqu’à trois rondes, ô Doyna, tournoyèrent,

5 părvo e horo ot mladi momtsi, la première ronde est de jeunes hommes,
vtoro e horo ot mladi momi, la deuxième ronde est de jeunes filles,
vtoro horo, Doyni le, mladi momi, la deuxième ronde, ô Doyna, de jeunes filles,
treto e horo mladi nevesti. la troisième ronde est de jeunes épouses.
Koe horo, Doyni le, nay-houbavo, Laquelle des rondes, ô Doyna, est la plus belle,

10 nay-houbavo, nay-podredeno ? la plus belle, la mieux ordonnée ?
Momkovo horo, Doyne, nay-houbavo, La ronde des hommes, ô Doyna, est la plus belle,
nay-houbavo, nay-podredeno : la plus belle, la mieux ordonnée :
kalpatsi im, Doyni le, samourlii, leurs bonnets, ô Doyna, de zibeline,
tsărvouli im piskyoullii, leurs chaussures à pompons,

15 gachtite im koltchaklii. leurs pantalons à raies.

Source

Balkanton [2000a], pis. 12.
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Nikola s’écria…

PROVIKNAL si e Nikola,
proviknal si e Nikoltcho, NIKOLA s’écria,

Nikoltcho s’écria,
ot vrăh ot Stara planina, depuis le sommet de la Vieille montagne,
ot iglikova polyana : depuis la clairière de primevères :

5 « Izkarvay, Gano, goveda, « Fais sortir, ô Gana, les bestiaux,
vachite, Gano, nachite, les vôtres, ô Gana, et les nôtres,
tchitchovi brezi bivoli, les buffles de mon oncle tachés de blanc,
cha ida da gui prodavam, je vais aller les vendre,
dano ti sărdtse otkoupya. » pourvu que je rachète ton cœur. »

10 Gana Nikola doumache : Gana parlait à Nikola :
« Libe Nikola, Nikoltcho, « Mon bien-aimé Nikola, Nikoltcho,
sărdtse za pari ne davam, je ne donne pas mon cœur contre de l’argent,
sărdtse za sărdtse menyavam. » j’échange mon cœur contre un cœur. »

Source

Balkanton [2000a], pis. 13.
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Le crieur crie par le village…

KEHAYA vika iz selo :
« Koy kăde vidi da byaga ! LE crieur crie par le village :

« Que chacun fuie n’importe où !
Snochti sa Tourtsi stignali Hier soir des Turcs sont arrivés
beli robini da sbirat, pour recueillir des esclaves,

5 robini, beli Bălgarki. » des esclaves, de blanches Bulgares. »
Koï sa tchouli, byagali ; Ceux qui entendirent s’enfuirent ;
Todorka, byala Bălgarka, Todorka, la blanche Bulgare,
ne tchoula i ne razbrala. n’entendit pas et ne comprit pas.
Tya si deteto kăpeche, Elle était à baigner son enfant,

10 kărmeche i go obvivache. à l’allaiter et à l’emmailloter.
Neya Tourtsite hvanaha, Ce fut elle que les Turcs saisirent,
napred konete karaha ; ils la menaient devant leurs chevaux ;
Tourtchin Todorki doumache : un Turc parlait à Todorka :
« Todorke, byala Bălgarko, « Ô Todorka, ô blanche Bulgare,

15 mari, hvărli si rojbata ! » or çà, jette ton nourrisson ! »

Source

Balkanton [2000a], pis. 15.
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Bien-aimé, si tu viens, viens maintenant chez moi…

LIBE, ako doydich, sega da mi doydich,
tche nyama kaka, tche nyama bati, BIEN-AIMÉ, si tu viens, viens maintenant chez

moi,
car ma sœur n’est pas là, car mon frère n’est pas
là,

tche nyama mayka, tche nyama tate. car ma mère n’est pas là, car mon père n’est pas
là.

Dzăn, dzăn, Ganke le, dzăn, bayovata, Dzăn, dzăn !, Ganka, dzăn !, ma chère,
5 hop-trop, momite, rip, bayovite ! hop-trop !, les filles, rip !, mes chères !

Tche mayka e otichla na vodenitsa, Car ma mère est allée au moulin,
na vodenitsa s koutso magare, au moulin avec l’âne boiteux,
dano dade Gospod magare da padne, plaise au Seigneur que l’âne tombe,
magare da padni, mayka da zabavi, que l’âne tombe, qu’il attarde ma mère,

10 za da se polyoubya săs mladi ergueni, pour que je fasse l’amour aux jeunes célibataires,
săs mladi ergueni, săs vakli ovtcheri. aux jeunes célibataires, aux bergers aux yeux

noirs.
Dzăn, dzăn, Ganke le, dzăn, bayovata, Dzăn, dzăn !, Ganka, dzăn !, ma chère,
hop-trop, momite, rip, bayovite ! hop-trop !, les filles, rip !, mes chères !
Tche tate e otichăl kozi da si passe, Car mon père est allé paître les chèvres,

15 dano dade Gospod kozi da izgoubi, plaise au Seigneur qu’il égare les chèvres,
za da se zabavi, za da se polyoubya pour qu’il s’attarde, pour que je fasse l’amour
săs mladi ergueni, săs mladi serbezi. aux jeunes célibataires, aux jeunes braves.
Dzăn, dzăn, Ganke le, dzăn, bayovata, Dzăn, dzăn !, Ganka, dzăn !, ma chère,
hop-trop, momite, rip, bayovite ! hop-trop !, les filles, rip !, mes chères !

Source

Balkanton [2000a], pis. 16.
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Cinquante preux boivent du vin…

VINO piyat pidisset younaka,
vino piyat v mehane chiroko, CINQUANTE preux boivent du vin,

ils boivent du vin dans une vaste taverne,
vino piyat, vyarna kletva davat. ils boivent du vin, ils prêtent fidèle serment.
Koy sa zakle văv jena i detchitsa, L’un jura sur sa femme et sur ses petits enfants,

5 koy sa zakle văv părvo si libe, l’autre jura sur sa première bien-aimée,
ala Marko nyama chto da kălne, mais Marko n’a rien sur quoi jurer,
tche sa zakle văv kon i văv sabya, et il jura sur son cheval et sur son sabre,
a droujina vyara mou ne hvachta, mais sa compagnie ne lui ajoute pas foi,
tche kon bilo koutchyachka nahrana, car le cheval, disent-ils, est une pâture de chien,

10 sabya bilo stoudeno jelyazo. le sabre, disent-ils, est un fer froid.
Natăji se Marko bre guidiya, Or çà, le gaillard Marko s’attrista,
tche otidi pri stara si mayka et il alla chez sa vieille mère
i na mayka Marko tihom douma : et à sa mère Marko parla doucement :
« Oy ta male, oy ta stara male ! « Ô toi, ma mère, ô toi, ma vieille mère !

15 Chto ni sa me, male, porodilo Pourquoi, ma mère, ne m’as-tu pas engendré
ya săs bratets, ya s mila sestritsa ? soit avec un petit frère, soit avec une chère petite

sœur ?
Săbrahmi sa vyarnata droujina, Notre compagnie fidèle s’est réunie,
koy sa zakle văv părvo si libe, l’un a juré sur sa première bien-aimée,
azi nyamam, mayko, chto da kălna, moi, je n’ai rien, ma mère, sur quoi jurer,

20 tche sa zakleh văv kon i văv sabya, et j’ai juré sur mon cheval et sur mon sabre,
a droujina vyara mi ne hvachta, mais ma compagnie ne m’ajoute pas foi,
tchi kon bilo koutchyachka nahrana. » car le cheval, disent-ils, est une pâture de chien. »

Notes et variantes

6 Marko : « ici il faut souligner que les chansons sur le Prince Marko et sur les autres preux — princes et
seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors
que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent sur les masses populaires, et rendent misérable la
vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est
enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares
d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe
siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains, elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles
entiers. Les grands bouleversements dans la vie des peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe
siècle aiguisent la conscience historique des masses populaires, ils posent de façon catégorique la question
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de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du
courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations patriotiques dans les portraits héroïques du passé »
(Dinekov [1972], p. 420 ; 454).

Source

Balkanton [2000a], pis. 17.
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Lentche lançait une pomme…

MYATALO Lentche yabălka,
myatalo i naritchalo : LENTCHE lançait une pomme,

elle la lançait et la destinait :
« Na komou padni yabălka, « Celui sur qui retombe la pomme,
za nego cha sa ojenya. » je me marierai à lui. »

5 Yabălka padna na starets ; La pomme retomba sur un vieillard ;
staretsa mnogo zaradvan le vieillard, tout content,
zassouka moustak nagorya, retroussa sa moustache vers le haut,
zagladi brada nadolou. lissa sa barbe vers le bas.
Viknalo e Lentche da platche : Lentche poussa des cris, jeta des pleurs :

10 « Olele, mamo, mamitchko, « Oh là là, maman, chère maman,
kakvo chte pravya toz starets ? » que ferai-je de ce vieillard ? »
Mayka na Lentche doumache : La mère parlait à Lentche :
« Ya măltchi, Lentche, ne platchi, « Tais-toi donc, Lentche, ne pleure pas,
dărvari v gora cha idat, les bûcherons iront dans la forêt,

15 i nie starets chte pratim, nous enverrons aussi le vieillard,
dano go dărvo oubie, plût au ciel qu’un arbre le tue,
dano go metchki izyadat ! » plût au ciel que les ours le dévorent ! »
Dărvari ot gora se vrăchtat, Les bûcherons reviennent de la forêt,
nachiya starets nay-napred, notre vieillard ouvrait la marche,

20 na ramo dărvo nosseche, sur son épaule il portait un arbre,
metchka za ouho vodeche. il tirait un ours par l’oreille.

Source

Balkanton [2000a], pis. 18.
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Chœur de femmes
« Orphée, fils d’une muse et du Roi de Thrace tenait de sa mère le don de la musique, que la Thrace, pays où il grandit,

devait encore développer, car les Thraces étaient le peuple le plus musicien […]. La Thrace, à la situation enviée, fut envahie
de multiples fois, puis subit cinq siècles de pouvoir ottoman avant de devenir Bulgarie. Et comme jamais, malgré le sang
et les larmes, il ne fut interdit de chanter, la vie du peuple opprimé s’est exprimée à travers ses chants traditionnels. […]
La chanson populaire bulgare est une chronique du passé, mais c’est aussi le poème sans fin de la vie quotidienne : il y
a des chants pour l’amour et la peine, des chants pour la moisson, le battage ou les vendanges. Il y a des chants pour la
famille, des chants rituels pour la Noël, d’autres pour les funérailles et les mariages ou la Saint-Lazare… […] La Bulgarie
n’est pas immense et pourtant, chaque région possède son identité musicale propre. […] Tel est l’art du Chœur de femmes
de Sofiya, placé sous la direction de Zdravko Mihaylov. Elles sont vingt-cinq, héritières d’une pratique millénaire du chant
et choisies pour le timbre exceptionnel de leurs voix. Point de formation classique ici. Aucune d’entre elles n’est passée
par un quelconque conservatoire. Et pourtant les particularités rythmiques, l’utilisation des harmoniques et la structure
musicale de leurs chants sont complexes et surprenantes. […] Écoutez-les. Passé le premier choc, la première surprise, cette
musique produit un mystérieux effet. L’envoûtement n’est pas loin. Les voix superbes […], fortes et terrestres, conduisent
nos oreilles […] vers des régions musicales inconnues. Serait-ce que leur art a quelque chose à voir avec celui des muses ?… »
(Auvidis [1988], livret).
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Oh là, Guyouro le querelleur entreprit de se marier…

MORE, zajeni sa Guyouro skendeliya,
more, tri messetsa otkak moma diri, OH là, Guyouro le querelleur entreprit de se

marier,
oh là, depuis trois mois il cherche femme,

more, pa otidi ou grad ou Sofiya, oh là, et il alla dans la ville de Sofiya,
more, pa zalibi Yanka belolika : oh là, et il tomba amoureux de Yanka au visage

blanc :
5 more, kato sedi, kato slăntse gree, oh là, quand elle est assise, elle brille comme un

soleil,
more, snagata i — fidan văv gradina, oh là, sa taille — un arbuste dans un jardin,
more, kossite i — svila ibrichima, oh là, ses cheveux — de la soie à coudre,
more, litseto i — kato guyoul trendafil, oh là, son visage — pareil à une rose,
more, otchite i — dve tcherni tcherechi, oh là, ses yeux — deux cerises noires,

10 more, vejdite i — morski piyavitsi, oh là, ses sourcils — des sangsues marines,
more, kato douma, douma, cheker pada. oh là, quand elle parle, du sucre tombe de sa

bouche.

Source

Auvidis [1988], pis. 7.
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Le vent souffle, la forêt s’agite…

VETĂR veye, gora se laleye…
Drouga pessen : LE vent souffle, la forêt s’agite…

Autre chanson :
Pouchka poukna, Guyoule moy, Un fusil crépita, ô mon Guyoule,
ta oudari, Guyoule moy… et il frappa, ô mon Guyoule…

Drouga pessen : Autre chanson :
Ozdol idou vrătska koltsa. D’en bas arrive une charrette brimbalante.

5 Ta koy mi se ou ni vozi ?… Mais qui se promène dans la charrette ?…

Source

Auvidis [1988], pis. 16.
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Si tu savais, maman, si tu savais…

DA znaech, mamo, da znaech
kakvo si lyoubi zalyoubih, SI tu savais, maman, si tu savais

quel amant j’aimais,
lyoubih go, chtyah da go vzema, je l’aimais, j’allais l’épouser,
păk to sa, mamo, posgodi mais il s’est fiancé, maman,

5 ou drougo selo za drouga. dans un autre village à une autre.
Koga mou bechi godeja, Quand se tenaient ses fiançailles,
lyouta ma glava bolechi, j’avais un affreux mal de tête,
voditsa mi sa piechi. j’avais envie de boire de l’eau.
Koga mou bechi svatbata, Quand se tenaient ses noces,

10 lyouta ma treska trissechi, j’avais une affreuse fièvre,
voditsa mi sa piechi. j’avais envie de boire de l’eau.
Az ouzeh stomna zilena J’ai pris ma cruche verte
i na izvora otidoh. et je suis allée à la source.
Taman si voda nalivah, Juste comme je puisais de l’eau,

15 tejka sa svatba zadadi, la grande noce est apparue,
pokray izvora minouvat. ils passaient près de la source.
Vsitchkite mirno minaha, Tous sont passés tranquillement,
nikoy mi nichto ni retchi ; personne ne m’a rien dit ;
boulka pod boulo prodouma : seule l’épousée a parlé sous le voile :

20 « Poukay sa, poukay, guidiyo, « Crève, crève de dépit, jeune folle,
tchi az ti vzimah lyoubito. » car c’est moi qui ai épousé ton amant. »
Da znaech, mamo, da znaech Si tu savais, maman, si tu savais
kakvo si lyoubi zalyoubih… quel amant j’aimais…

Source

Auvidis [1988], pis. 19.
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Ensemble “Filip Koutev”
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La belle Yana moissonnait…

JENALA e dyoulber Yana
na dva pătya, na tri drouma. LA belle Yana moissonnait

au bord de deux routes, au bord de trois
chemins.

Ottam mina kervandjiytche, Un jeune caravanier passa par là,
kervan vodi, svirka sviri. il menait une caravane, il jouait d’un chalumeau.

Source

JVC [1990a], pis. 1.
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La Montagne s’amoncela…

PRITOURI sa Planinata,
tche zatroupa dva ovtcharya, LA Montagne s’amoncela,

et elle ensevelit deux bergers,
dva ovtcharya, dva drougarya. deux bergers, deux compagnons.
Părvi ovtchar i se moli : Le premier berger la supplie :

5 « Imam libe da me jali. » « J’ai une amante qui aura regret pour moi. »
Vtori ovtchar i se moli : Le deuxième berger la supplie :
« Imam mayka da me jali. » « J’ai une mère qui aura regret pour moi. »
Progovarya Planinata : La Montagne se met à parler :
« Oy vi vazi, dva ovtcharya, « Ô vous, deux bergers,

10 libe jali den do pladne, le regret d’une amante dure une demi-journée,
mayka jali tchak do groba ! » le regret d’une mère dure jusqu’au tombeau ! »
Pritouri sa Planinata, La Montagne s’amoncela,
tche zatroupa dva ovtcharya. et elle ensevelit deux bergers.

Source

JVC [1990a], pis. 2.
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Ma Dilmana, ma belle…

«DILMANO, dilbero,
kaji mi kak se sadi pipero, «MA Dilmana, ma belle,

dis-moi comment il faut planter le piment,
da tsăvti, da vărje, pour qu’il fleurisse, pour qu’il noue,
da berech, berech, berech ka sakach. pour que tu cueilles, cueilles, cueilles à volonté.

5 — Pomou’ni go, poboutsni go, — Pousse-le légèrement, pique-le légèrement,
te taka se sadi, sadi pipero, c’est ainsi qu’il faut planter, planter le piment,
da tsăvti, da vărje, pour qu’il fleurisse, pour qu’il noue,
da berech, berech, berech ka sakach. » pour que tu cueilles, cueilles, cueilles à volonté. »

Source

JVC [1990a], pis. 6.

591



Pose ton pied tout doucement, ô blanche Dona…

LETCHKO stăpyay, byala Done,
prah da ne digach, byala Done, POSE tonpied tout doucement, ô blancheDona,

pour ne pas soulever la poussière, ô blanche
Dona,

da ne naprachich, byala Done, pour ne pas empoussiérer, ô blanche Dona,
jăltite tchehli, byala Done, tes pantoufles jaunes, ô blanche Dona,

5 da ne naprachich, byala Done, pour ne pas empoussiérer, ô blanche Dona,
belite poli, byala Done, tes jupes blanches, ô blanche Dona,
letchko stăpyay, byala Done, pose ton pied tout doucement, ô blanche Dona,
da ne naprachich, byala Done, pour ne pas empoussiérer, ô blanche Dona,
sărmena saya, byala Done, ta robe à fils d’or, ô blanche Dona,

10 letchko stăpyay, Done le ! pose ton pied tout doucement, ô Dona !

Source

JVC [1990a], pis. 7.
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Une jeune fille balaye la cour…

MALKA moma dvori mete,
hem gui mete, hem si platche, UNE jeune fille balaye la cour,

elle la balaye, tout en pleurant,
Radke le, momne le, malka mome. ô Radka, ô fille, ô jeune fille.
Kato metech, zachto platchech, Quand tu balayes, pourquoi pleures-tu,

5 chto ne metech i da peech, pourquoi ne balayes-tu pas en chantant,
Radke le, momne le, malka mome ? ô Radka, ô fille, ô jeune fille ?
— Kak da meta i da peya, — Comment balayerai-je en chantant,
mama iska da me sgodi, maman veut me fiancer,
Radke le, momne le, malka mome, ô Radka, ô fille, ô jeune fille,

10 tate iska da me jeni, papa veut me marier,
păk az săm malka i gloupava, mais moi je suis encore jeune et sotte,
Radke le, momne le, malka mome. ô Radka, ô fille, ô jeune fille.
Na horo ne săm pohodila, Je n’ai pas assez couru les rondes,
premeni ne săm ponossila, je n’ai pas assez porté mes parures,

15 libe ne săm si polyoubila. je n’ai pas assez embrassé mon amant.

Source

JVC [1990a], pis. 8.
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Todora s’allongea un peu…

POLEGNALA e Todora,
moma Todoro, Todoro, TODORA s’allongea un peu,

ô jeune fille Todora, ô Todora,
pod dărvo, pod maslinovo, sous un arbre, sous un olivier,
moma Todoro, Todoro. ô jeune fille Todora, ô Todora.

5 Poveya vetrets gornenets, Un petit vent montagnard souffla,
moma Todoro, Todoro, ô jeune fille Todora, ô Todora,
otkărchi klonka maslina, il cassa une petite branche de l’olivier,
moma Todoro, Todoro, ô jeune fille Todora, ô Todora,
tche si Todora săboudi, et il arracha Todora à son sommeil,

10 moma Todoro, Todoro. ô jeune fille Todora, ô Todora.
A tya mou se lyouto sărdi, Et elle s’emporta de colère contre lui,
moma Todoro, Todoro : ô jeune fille Todora, ô Todora :
« Vetre le, nenaveyniko, « Ô vent qui ne finis pas de souffler,
moma Todoro, Todoro, ô jeune fille Todora, ô Todora,

15 sega li nayde da veech, pourquoi fallait-il que tu souffles maintenant,
moma Todoro, Todoro ! ô jeune fille Todora, ô Todora !
Sladka si sănya sănouvah, Je faisais le doux rêve,
moma Todoro, Todoro, ô jeune fille Todora, ô Todora,
tche mi dochlo părvo libe, que mon amant était venu chez moi,

20 moma Todoro, Todoro, ô jeune fille Todora, ô Todora,
i doneslo păstra kitka, et m’avait apporté un bouquet diapré,
moma Todoro, Todoro, ô jeune fille Todora, ô Todora,
a na kitka zlaten prăsten, et dans le bouquet — une bague d’or,
moma Todoro, Todoro ! » ô jeune fille Todora, ô Todora ! »

Source

JVC [1990b], pis. 2.
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Se réunirent, se rassemblèrent…

SĂBRALI se, nabrali se
vse ergueni premeneni, SE réunirent, se rassemblèrent

les célibataires, tous parés,
vse ergueni naglasseni, les célibataires, tous soignés dans leur mise,
malki momi naguizdeni, les jeunes filles attifées,

5 s păstri kitki nakitcheni. ornées de bouquets diaprés.
Zatropali jălti tchehli, Ils se mirent à taper de leurs pantoufles jaunes,
zaïgrali vito horo, ils se mirent à danser une ronde tourbillonnante,
tche igrali dva dni, tri dni, et ils dansèrent deux jours, trois jours,
dva dni, tri dni i tri nochti, deux jours, trois jours et trois nuits,

10 razigrali gora i voda, ils firent danser la forêt et l’eau,
gora i voda, nebo i zemya, la forêt et l’eau, le ciel et la terre,
tche se tchoulo prez tri gori, et on entendit par delà trois forêts,
prez tri gori, prez tri reki, par delà trois forêts, par delà trois rivières,
prez tri reki i planini, par delà trois rivières et montagnes,

15 tche se jeni yassen Messets que la claire Lune se marie
za nevyasta yasna Zvezda, avec la claire Étoile pour épouse,
yasna Zvezda, Vetchernitsa. la claire Étoile, l’Étoile du soir.
Yassen Messets — vakăl mi Gueorgui, La claire Lune, c’est Gueorgui aux yeux noirs,
yasna Zvezda — byala Rada. la claire Étoile, c’est la blanche Rada.

Source

JVC [1990b], pis. 4.
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Finis ton souper, Rada, finis ton souper, Rada…

VETCHERYAY, Rado, vetcheryay, Rado,
vetcheryay, Rado, mări, vonka izlizay, FINIS ton souper, Rada, finis ton souper, Rada,

finis ton souper, Rada, et sors dehors,
da si ta pitam, da si ta pitam, pour que je te demande, pour que je te demande,
da si ta pitam, mări, ti tchoula li si pour que je te demande si tu as entendu

5 za men da găltchot, za men da găltchot, les gens parler de moi, les gens parler de moi,
za men da găltchot, Rado, po tselo selo, les gens parler de moi, Rada, par tout le village,
tche săm bil hodil, tche săm bil hodil, comme quoi je suis allé, comme quoi je suis allé,
tche săm bil hodil, mări, i săm bil tchoukal comme quoi je suis allé et comme quoi j’ai frappé
po tchoujdi porti, po tchoujdi porti, aux portes d’autrui, aux portes d’autrui,

10 po tchoujdi porti, Rado, i na vachana. aux portes d’autrui, Rada, et à la vôtre.

Source

JVC [1990b], pis. 10.
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Donne ta petite main, ô Vasse…

DAY si, Vasse, rătchitsata,
day, Vasse, day, day, doucho, day, DONNE ta petite main, ô Vasse,

donne, ôVasse, donne, donne, ô âme, donne,
day, Vasse, day, day, pile, day, donne, ô Vasse, donne, donne, ô oiselle, donne,
rătchitsata, desnitsata, ta petite main, ta main droite,

5 day, Vasse, day, day, doucho, day, donne, ô Vasse, donne, donne, ô âme, donne,
day, Vasse, day, day, pile, day ! donne, ô Vasse, donne, donne, ô oiselle, donne !
Day si, Vasse, karamfila, Donne tes œillets, ô Vasse,
day, Vasse, day, day, doucho, day, donne, ô Vasse, donne, donne, ô âme, donne,
day, Vasse, day, day, pile, day, donne, ô Vasse, donne, donne, ô oiselle, donne,

10 karamfila ot glavata, les œillets de tes cheveux,
day, Vasse, day, day, doucho, day, donne, ô Vasse, donne, donne, ô âme, donne,
day, Vasse, day, day, pile, day ! donne, ô Vasse, donne, donne, ô oiselle, donne !

Source

JVC [1990b], pis. 11.
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Ô montagne, ô vieille montagne…

PLANINO, stara planino !
Otkak si bila i prebila, ÔMONTAGNE, ô vieille montagne !

Depuis que tues, depuis longtempsque tues,
nikoy te tebe prebrodi. personne ne t’a traversée d’un bout à l’autre.
Sega te brodi, planino, Maintenant te traverse, ô montagne,

5 bălgarska svatba golyama, une grande noce bulgare,
bălgarska svatba haydouchka. une noce bulgare de rebelles.
Nay-napred Bogdan vărveche, Bogdan ouvrait la marche,
alen si bayrak veeche, il agitait un drapeau vermeil,
haydouchka pessen peeche. il chantait une chanson de rebelles.

10 Planino, stara planino ! Ô montagne, ô vieille montagne !

Source

JVC [1990b], pis. 15.
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Nadka Karadjova
« La voix de Nadka Karadjova coule libre et forte comme une rivière aux eaux abondantes, et jamais elle

ne laisse percevoir le moindre effort, comme si elle naissait sur le coup même de la joie, de la tristesse, de
l’extase qui vibrent dans les mots de la chanson, comme si c’était une voix des champs, des bois, du vent —
une voix qui pénétre et résonne dans l’âme de l’auditeur […] Ses chansons sont cajoleuses comme la main
d’une mère, chaudes comme le souffle de la terre, joyeuses et tristes comme les hommes et chacun de leurs
mots trouve un chemin sûr jusqu’au cœur de l’auditeur » (Aleksieva dans Balkanton [1996], livret).
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Ô jeune fille, as-tu de la peine…

«DEVOYKO, balno li ti e,
tche nema tebe da zyoma ? «Ô JEUNE fille, as-tu de la peine

de ce que je ne t’épouserai pas ?
— Nemoy ma pita, younatche, — Ne me demande pas, jeune homme,
sama si znaya balnosso. » seule je connais ma peine. »

Source

JVC [1991], pis. 1.
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Oh là, fille, fille…

MĂRI, mome, mome,
mări, malka mome, OH là, fille, fille,

oh là, jeune fille,
tvoyte tcherni otchi tes yeux noirs
tcherni sa tcherechi ; sont des cerises noires ;

5 tvoyto byalo litse ton visage blanc
byalo lebedovo ; est d’un blanc de cygne ;
tvoyta ravna snaga ta taille svelte
tănka e toupola. est un peuplier élancé.

Source

JVC [1991], pis. 2.
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Que sachent, maman, que sachent…

DA znayat, mamo, da znayat,
da znayat malkite momi, QUE sachent, maman, que sachent,

que sachent les jeunes filles,
ta malki da se ne jenyat, de ne pas se marier jeunes,
ta malki da se ne domyat ! de ne pas s’établir jeunes !

5 Koga byah moma pri mayka, Quand j’étais fille chez ma mère,
az rasteh tănka i vissotchka, je grandissais mince et haute,
az stavah byala i tchervena ; je devenais blanche et rouge ;
sega săm, mamo, jenena, maintenant, maman, je suis mariée,
ne rasta tănka i vissotchka. je ne grandis pas mince et haute.

10 Da znayat, mamo, da znayat, Que sachent, maman, que sachent,
da znayat malkite momi, que sachent les jeunes filles,
ta malki da se ne jenyat, de ne pas se marier jeunes,
ta malki da se ne domyat. de ne pas s’établir jeunes !

Source

JVC [1991], pis. 9.
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Pourquoi t’es-tu hâté, mon jeune monsieur, à t’endormir…

CHTO pobărza, mlad tchelebi, ta zaspa,
ta ne vidi kakvo tchoudo pomina. POURQUOI t’es-tu hâté, mon jeune monsieur, à

t’endormir,
de sorte que tu n’as pas vu quelle merveille est
passée.

Tche minaha dor tri vakli ovtcharya, Jusqu’à trois bergers aux yeux noirs sont passés,
părvi nossi kitka jălta iglika, le premier porteunbouquet de jaunesprimevères,

5 treti nossi meden kaval da sviri. le troisième porte une flûte de cuivre pour en
jouer.

Lale li si, zyoumbyoul li si, guyoul li si ? Es-tu une tulipe, es-tu une jacinthe, es-tu une
rose ?

Source

JVC [1991], pis. 13.
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On m’invite, maman, à un pénible mariage…

«KANYAT me, mamo, na tejka svatba,
na tejka svatba mlad koum da stana, «ON m’invite, maman, à un pénible mariage,

à un pénible mariage pour être jeune par-
rain,

na părvo libe az da koumouvam, pour parrainer le mariage de ma bien-aimée,
na părvo libe, na părva sevda. de ma bien-aimée, de mon premier amour.

5 Ya naoutchi me, stara le mayko, Instruis-moi donc, ma vieille mère,
na părvo libe kak se koumouva, comment parrainer le mariage d’une bien-aimée,
s koï otchi da ya pogledna, avec quels yeux vais-je la regarder,
s koï ousta da i prodoumam ! avec quelle bouche vais-je lui parler !
— Ya slouchay, sine, stara si mayka : — Écoute donc, mon fils, ta vieille mère :

10 na părvo libe koum se ne stava, on ne devient pas parrain d’une bien-aimée,
tche i zemyata chte se raztvori parce que la terre même s’entr’ouvrira
i dvama v neya chte vi pogălne. » et vous engloutira tous deux dans son sein. »

Source

JVC [1991], pis. 25.
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Ô Yana, Yana, belle Yana, belle Yana…

OY Yano, Yano, houbava Yano, houbava Yano !
Snochti e Yana Vidin begala, krichom pre-

stala :
Ô YANA, Yana, belle Yana, belle Yana !

Hier soir Yana s’enfuit vers Vidin en cachette
avec son amant :

« Ostayte s Bogom bachtini dvori, maytchina
roda ! »

« Adieu cour de mon père, famille de ma mère ! »

Yankin brat Yanka tihom prodouma, tihom
prodouma :

Le frère de Yana parla doucement, parla douce-
ment à Yana :

5 « Idi si s Bogom, sestritse Yano, sestritse Yano ! « Adieu, sœurette Yana, sœurette Yana !
Ot sărdtse rojba da si sdobiech, da si sdobiech. » Mets au monde, mets au monde un enfant de tes

entrailles. »

Source

M Sound [2004c], pis. 3.
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Dena-Magdalena se vanta…

POHVALI se Dena-Magdalena
snochti vetcher na stouden kladenets DENA-MAGDALENA se vanta

hier soir à la fraîche fontaine
pred momite, djanăm, pred momtsite, devant les filles, mon âme, devant les garçons,
pred nevesti, djanăm, tchernooki : devant les épouses, mon âme, aux yeux noirs :

5 « Az si imam lyoube ’aramliya, « Moi, j’ai un amant insurgé,
nochtya ’odi, a denya sa krie, la nuit il chemine, et le jour il se cache,
skrila go e sestra mou Militsa, sa sœur Militsa le cache,
skrila go e văv devet odaï. » elle le cache derrière neuf chambres. »
Kă zatchouya Tourtsi Anadoltsi, Quand les Turcs, les Anatoliens l’entendirent,

10 pa fanaya sestritsa Militsa, ils capturèrent la petite sœur Militsa,
pa ya pitat, pitat i razpitvat : et ils la questionnent et ils l’interrogent :
« Kaji, mari, brat si ’aramliya ! » « Oh là, dis où est ton frère insurgé ! »
Otryazaha neyni beli rătse, Ils coupèrent ses bras blancs,
izvadiha neyni tcherni otchi, ils arrachèrent ses yeux noirs,

15 pa ya pitat, pitat i razpitvat, et ils la questionnent et ils l’interrogent,
tya ne kazva brat si ’aramliya. elle ne dit pas où est son frère insurgé.
Pa hvanaha Dena-Magdalena, Et ils capturèrent Dena-Magdalena,
oudari’a po tănkiya soukman, ils frappèrent sur sa mince robe,
tya kazala lyoube ’aramliya : elle dit où est son amant insurgé :

20 « Ey go, ey go văv devet odaï ! » « Le voilà, le voilà derrière les neuf chambres ! »
A sestra mou tihom progovarya : Et sa sœur se mit à parler doucement :
« Idi s Bogom, brattche ’aramliya, « Adieu, mon cher frère insurgé,
nemam rătse za da te pregărna, je n’ai plus de bras pour t’embrasser,
nemam otchi za da te oplatcha. » je n’ai plus d’yeux pour te pleurer. »

Source

Balkanton [1996], pis. 5.
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Ô Nena ! Nikola vise Nena…

NENO le ! Nikola Nena smyarya
Neno le ! săs dve tcherveni yabălki. ÔNENA ! Nikola vise Nena

Ô Nena ! avec deux pommes rouges.
Neno le ! Bratets na Nena doumache : Ô Nena ! Le frère de Nena parlait :
« Neno le ! Otkoga libich Nikola, « Ô Nena ! Depuis quand aimes-tu Nikola,

5 Neno le ? — Libya go, bate, tri godin. Ô Nena ? — Je l’aime, mon frère, depuis trois ans.
— Neno le ! Libi go, sestro, vzemi go, — Ô Nena ! Aime-le, ma sœur, épouse-le,
Neno le ! chto nyavga, sestro, az libih, Ô Nena ! car autrefois, ma sœur, j’aimais une fille,
Neno le ! libih ya, pa ne ya vzemah. » Ô Nena ! je l’aimais, mais je ne l’ai pas épousée. »

Source

Balkanton [1996], pis. 9.
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Yovtcho Karaïvanov
« Quand Mita Stoytcheva m’entendit pour la première fois […] à une répétition, elle pleura tellement,

qu’elle se sentit mal par après. Tout d’abord je ne pus comprendre qu’est-ce que cela signifiait, car j’étais très
jeune […], mais plus tard je compris que cela était dans sa nature. Il n’y a pas eu de fois où j’aie chanté et
où elle soit restée de sang-froid. Sans arrêt elle pleurait et il fallait pendant nos concerts que je la priasse de
s’éloigner, car quand je la voyais, moi-même je me mettais à pleurer. Elle était une personne très fortement
émotive et une personne très bonne, […] et comme le peuple dit qu’on ne fait point de chanson avec un mot
méchant, j’ajouterai qu’on ne fait point de chanteur avec une personne méchante » (Karaïvanov dans Kirov
[2006], p. 80).

« Comme un colosse parmi les interprètes de la chanson thrace se dresse Yovtcho Karaïvanov — un som-
met qui reste inatteignable. […] La personnalité du chanteur dégage une sensibilité complexe — un mélange
étrange de caractéristiques contradictoires : tendresse et intransigeance, sagesse et frénésie, calme contem-
plation et ardeur des sentiments. […] Ces chansons sont nées au centre de la Thrace — région exception-
nellement riche en folklore […]. Elles ont absorbé la beauté de cette terre avant de prendre leur chemin vers
le monde par la voix de Yovtcho Karaïvanov. […] De la diversité des chansons thraces il a choisi les fleurs ;
avec attention et amour il a prolongé leur vie. Lorsque vous touchez à elles, vous ne manquez pas de re-
marquer son goût exigeant envers le texte et la mélodie de chaque chanson. Devant vos yeux défileront des
tableaux où vous verrez la Bulgare aux yeux pareils à de claires étoiles, à la ceinture brodée autour de sa taille
svelte, aux cheveux descendus jusqu’aux talons. […] Un monde poétique, imprégné de lyrisme, […] créé par
le peuple siècle après siècle » (Gărdeva dans Mega Mouzika [1996], livret).
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La forêt se mit à pleurer…

ZAPLAKALA e gorata,
gorata i planinata, LA forêt se mit à pleurer,

la forêt et la montagne,
i na gorata dărveto, et les arbres de la forêt,
i na dărveto vărcheto, et le branchage des arbres,

5 i na vărcheto listeto, et le feuillage du branchage,
i ot gnezdata piltsite, et les oisillons depuis les nids,
i ot poleto trevata, et l’herbe depuis la plaine,
ot kladentsite vodata et l’eau depuis les puits
zaradi Indje voyvoda. à cause du commandant Indje.

10 Kade si, Indje, da doydech Où es-tu, Indje, viens
s petstotin mladi younaka, avec cinq cents jeunes preux,
gorata da razvesselich ! pour égayer la forêt !

Notes et variantes

1 La forêt se mit à pleurer : « La légende dit qu’Indje resta toute la journée caché dans les buissons et avec les
larmes aux yeux il écoutait cette chanson répétée plusieurs fois par les jeunes moissonneuses. À partir de ce
moment, le terrible brigand se brise et devient un véritable protecteur du peuple » (Dinekov [1972], p. 206).

Source

Balkanton [2000b], pis. 10.
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Le premier soir grand-mère a soupé…

PĂRVA vetcher baba vitcherya
dva mi sivi gălăba, LE premier soir grand-mère a soupé

de deux pigeons gris,
yedna mi gourgouritchka, d’une tourterelle,
yedno pile prepetcheno, d’un poulet bien rôti,

5 yedna pita jitena, d’une miche de blé,
paourtche săs rakiyka, d’une bouteille d’eau-de-vie,
pălna băklitchka s vino. d’une gourde pleine de vin.
Pak baba ni yala, Grand-mère n’a toujours pas mangé,
pak baba ne pila, grand-mère n’a toujours pas bu,

10 baba bila zloyada, grand-mère était délicate à nourrir,
tche sa ne nayada. et elle ne se rassasie jamais.
Vtora vetcher baba vitcherya Le deuxième soir grand-mère a soupé
dva mi sivi gălăba, de deux pigeons gris,
yedna mi gourgouritchka, d’une tourterelle,

15 yedno pile prepetcheno, d’un poulet bien rôti,
yedna tlăsta paounka, d’une paonne grasse,
yedno agni guerguyovtche, d’un agneau de la St-Georges,
dve mi piti jiteni, de deux miches de blé,
dve okitsi rakiyka, de deux pichets d’eau-de-vie,

20 pălen bakăr săs vino. d’un chaudron plein de vin.
Pak baba ni yala, Grand-mère n’a toujours pas mangé,
pak baba ne pila, grand-mère n’a toujours pas bu,
baba bila zloyada, grand-mère était délicate à nourrir,
tche sa ne nayada. et elle ne se rassasie jamais.

25 Treta vetcher baba vitcherya Le troisième soir grand-mère a soupé
dva mi sivi gălăba, de deux pigeons gris,
yedna mi gourgouritchka, d’une tourterelle,
yedno pile prepetcheno, d’un poulet bien rôti,
yedna tlăsta paounka, d’une paonne grasse,

30 yedno agni guerguyovtche, d’un agneau de la St-Georges,
dve mi kozi vranouchi, de deux chèvres morelles,
yedna krava yalova, d’une vache bréhaigne,
tri mi piti jiteni, de trois miches de blé,
yedno boure rakiyka, d’un baril d’eau-de-vie,

35 pălna bătchva săs vino. d’un tonneau plein de vin.
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Pak baba ni yala, Grand-mère n’a toujours pas mangé,
pak baba ne pila, grand-mère n’a toujours pas bu,
baba bila zloyada, grand-mère était délicate à nourrir,
tche sa ne nayada. et elle ne se rassasie jamais.

40 Tchi sa dyado mnogo razsărdi, Et grand-père s’est beaucoup fâché,
toy si baba hraneche il nourrissait grand-mère
ot pilentse kratcheto, avec des pattes de poulet,
ot komartchi damartchi, avec des tendons de moustique,
ot vrabtcheto sărdtseto, avec des cœurs de moineau,

45 ot siniguer yaytseto, avec des œufs de mésange,
ot bălhitsa tchorbitsa, avec de la soupe de puces,
săs stoudena voditsa, avec de l’eau fraîche,
po-lesno da zaspiva, pour qu’elle s’endorme plus facilement,
vsyaka vetcher oudarva chaque soir il lui donne maintenant

50 dessetina toyagui. une dizaine de coups de bâton.
Pak sa baba nayala, Grand-mère est toujours rassasiée,
pak sa baba napila, grand-mère est toujours désaltérée,
dvori mete i pee, elle balaye la cour et elle chante,
kăchtata lyoulee. elle secoue toute la maison.

Source

Balkanton [2000b], pis. 11.
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Marko oublia son petit cheval écarlate…

ZABRAVI si Marko alyanoto kontche
tri dni nezobeno, tri dni nepoeno, MARKO oublia son petit cheval écarlate

trois jours non agrainé, trois jours non
abreuvé,

zakara go Marko na beli Dounava. Marko l’emmena au Danube blanc.
Kontche Marko douma : « Marko, dobăr younak, Le petit cheval parla àMarko : « Marko, bonpreux,

5 az ne ti sa sărdya, deto ma zabravi je ne te suis pas fâché de ce que tu m’as oublié
tri dni nezobeno, tri dni nepoeno, trois jours non agrainé, trois jours non abreuvé,
nay si gledam, Marko, Dounav mătyan tetche, mais je regarde, Marko, le Danube qui coule trou-

ble,
vtchera sa minali tri sindjirya robi, hier sont passés trois chaînes d’esclaves,
dneska Dounav nossi tchernite im kărvi. » aujourd’hui le Danube charrie leur sang noir. »

Notes et variantes

1 Marko : « ici il faut souligner que les chansons sur le Prince Marko et sur les autres preux — princes et
seigneurs féodaux d’autrefois — surgissent, se chantent et se répandent à l’époque de l’esclavage turc, alors
que les coups du tyran et exploiteur étranger s’abattent sur les masses populaires, et rendent misérable la
vie du peuple. […] Subissant l’oppression étrangère et luttant pour l’amélioration de son sort, le peuple est
enclin à idéaliser tout ce qui est bulgare, l’État bulgare d’autrefois, et jusqu’aux seigneurs féodaux bulgares
d’autrefois. […] La figure de Marko absorbe quantité de traits des héros des chansons épiques avant le XIVe
siècle, elle éclipse les figures de ses contemporains, elle s’impose à la mémoire populaire pour des siècles
entiers. Les grands bouleversements dans la vie des peuples balkaniques dans la deuxième moitié du XIVe
siècle aiguisent la conscience historique des masses populaires, ils posent de façon catégorique la question
de la lutte contre le joug étranger, ils soulèvent la nécessité d’un appui dans le souvenir de la gloire et du
courage d’autrefois, d’une incarnation des aspirations patriotiques dans les portraits héroïques du passé »
(Dinekov [1972], p. 420 ; 454).

Source

Balkanton [2000b], pis. 12.
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À travers la forêt marchaient…

PRIZ gora vărvyaha
dva vakli ovtcherya À TRAVERS la forêt marchaient

deux bergers aux yeux noirs
săs kărăm kalpatsi. avec des bonnets de Crimée.
Na kalpatsiti im — Sur leur bonnets —

5 pyara paounovi. des plumes de paon.
Pyarata treperyat, Les plumes frémissent,
gorata lyouleyat ils secouent la forêt
i na gora doumat : et ils parlent à la forêt :
« Goro lyo zilena, « Ô forêt verte,

10 ti, voda stoudena, ô toi, eau fraîche,
dou dneska smi bili jusqu’aujourd’hui nous fûmes
dva vakli ovtcherya deux bergers aux yeux noirs
săs kărăm kalpatsi. avec des bonnets de Crimée.
Od outrya cha stanim À partir de demain nous serons

15 dva verni haydouti deux rebelles fidèles
săs dve ostri sabi. » avec deux sabres tranchants. »

Source

Mega Mouzika [1996], pis. 7.
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Village de Draguinovo

614



Oh là, un laboureur revient du labour…

MORI, yoratch ide, le, yot yorane,
yot yorane, yot kopane. OH là, un laboureur revient du labour,

du labour, du bêchage.
Mori, de go vide, le, djam devoyka, Oh là, il arriva qu’il vit une jolie fille,
de si beche tam yostana, là où il était, là il resta,

5 mori, volove mou, le, yotidoha, oh là, ses bœufs s’en allèrent,
koy păt beche, izpoustna go, quel était le chemin, il le perdit,
hessap tchini, zabori go. il faisait un compte, il l’oublia.
Mori, djam devoyka, le, otgovori : Oh là, la jolie fille parla :
« Oy le yoratch, yoratch yoynak, « Ô laboureur, brave laboureur,

10 ti chto si mi, bre, videlo, toi qui m’as vue,
mori, ti da vidich, le, moyta sestra, oh là, attends de voir ma sœur,
moyta sestra po-malkata, ma sœur cadette,
kato hodi, vetăr doue, quand elle marche, c’est une brise qui souffle,
kato sedi, slăntse gree, quand elle est assise, c’est un soleil qui brille,

15 kato douma, tchouvarliga. » quand elle parle, c’est une alouette huppée. »

Source

Gega New [1997], pis. 12.
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Or çà, lève-toi, mon âme, le jour a point…

MORI, stani, yanăm le, sămnalo e,
sămnalo ye, le yanăm, videlo e, OR çà, lève-toi, mon âme, le jour a point,

le jour a point, mon âme, le jour a apparu,
slăntse gree na, le yanăm, djam pendjori. le soleil brille, mon âme, sur les vitres des

fenêtres.
Mori, ta izlezi, yanăm, na dvorite, Or çà, sors dehors, mon âme, dans la cour,

5 ta razgleday, le yanăm, gore dolou, et regarde alentour, mon âme, en haut en bas,
ta da vidich, le yanăm, kak sa naze, pour que tu voies, mon âme, comment,
kak sa naze, le yanăm, zarobile, comment, mon âme, ils nous ont asservis,
zarobile, le yanăm, privărzale. asservis, mon âme, ils nous ont garrottés.
Mori, portite ni, yanăm, raztvoreni, Or çà, nos portes, mon âme, ouvertes,

10 krouchata ni, le yanăm, yotsekana, notre poirier, mon âme, abattu,
yovnite ni, le yanăm, izvlatchani, nos béliers, mon âme, traînés dehors,
momata ni, le yanăm, yotkradena. notre jeune fille, mon âme, enlevée.
Mori, naydohme i, yanăm, nad pletove, Or çà, nous avons trouvé, mon âme, sur la haie,
plitkite i, le yanăm, yopleteni, ses tresses, mon âme, enchevêtrées,

15 yopleteni, le yanăm, po pletove. enchevêtrées, mon âme, dans la haie.

Source

Gega New [1997], pis. 15.
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Zahariya Atanassova
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Le capitaine gît malade…

KAPITANA bolen leji,
postelya mou rosna treva, LE capitaine gît malade,

sa literie, c’est l’herbe couverte de rosée,
zavivka mou sinyo nebe, sa couverture, c’est le ciel bleu,
văzglaven mou tenka pouchka. son oreiller, c’est le fin fusil.

5 Na droujina govoreche : Il parlait à sa compagnie :
« Oy ve vazi, moï drougari, « Ô vous, mes camarades,
pismo si viy napichete écrivez une lettre
na moeto părvo lyoube, à ma première bien-aimée,
tche săm azi touk zaguinal. » mandez-lui que j’ai péri ici. »

Source

Yazoo [1998], pis. 5.
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Sœurs Bisserov
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Je répands des larmes de mes deux yeux noirs…

SĂLZI ronya ot dve tcherni otchi,
ot otchite po tcherveni bouzi, JE répands des larmes de mes deux yeux noirs,

de mes yeux sur mes joues rouges,
ot bouzite na belo eletche, de mes joues sur mon petit gilet blanc,
ot eletche na chareni poli. de mon petit gilet sur ma jupe diaprée.

5 Da beh znala, tche ne chte ma zeme, Si j’avais su qu’il ne m’épousera pas,
da sa fărlya v tihi beli Dounav, je me serais jetée dans le calme et blanc Danube,
da ma yadat dounavskite ribi. pour que les poissons du Danube me dévorent.

Source

Bisserov [1998], pis. 5.
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Épouse-moi, Tena…

«ZEMI me, Teno,
zemi me, kouzoum ! «ÉPOUSE-MOI, Tena,

épouse-moi, agnelle !
— Netchoute tărlyo, — Ô guenilleux inouï,
netchoute dărplyo, ô loqueteux inouï,

5 dve jeni vodich, tu mènes deux femmes,
dripav mi ’odich ! tu vas nu-pieds !
— Zemi me, Teno, — Épouse-moi, Tena,
zemi me, kouzoum ! épouse-moi, agnelle !
I nie sme, Teno, Nous aussi, Tena, nous

10 lyouguye bogate, sommes gens riches,
i nie sme, Teno, et nous sommes, Tena,
lyou devet brakya, rien que neuf frères,
i nie imame et nous avons
tchift pantalone — une paire de pantalons —

15 edin gui soboue, l’un les déchausse,
droug gui oboue. » un autre les chausse. »

Source

Bisserov [1998], pis. 12.
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Maman m’a envoyée au puits…

PROVODI me mama na guerana,
pa me fana loudo-mlado za guerdana. MAMAN m’a envoyée au puits,

et le jeune-fou m’a attrapée par le collier.
Yaz drăj, toy drăj, yaz nassam, toy natam, Moi je tire, lui il tire, moi par ci, lui par là,
skăsa mi guerdana, mamo, skăsa mi guerdana, il a déchiré mon collier, maman, il l’a déchiré,

5 poustoto mou loudo-mlado mirno ne ostana ! le maudit jeune-fou n’est pas resté tranquille !
Provodi me mama na megdana, Maman m’a envoyée à la place publique,
pa me fana loudo-mlado za kolana. et le jeune-fou m’a attrapée par la ceinture.
Yaz drăj, toy drăj, yaz nassam, toy natam, Moi je tire, lui il tire, moi par ci, lui par là,
skăsa mi kolana, mamo, skăsa mi kolana, il a déchiré ma ceinture, maman, il l’a déchirée,

10 poustoto mou loudo-mlado mirno ne ostana ! le maudit jeune-fou n’est pas resté tranquille !
Provodi me mama na bostana, Maman m’a envoyée au jardin potager,
pa me fana loudo-mlado za foustana. et le jeune-fou m’a attrapée par la robe.
Yaz drăj, toy drăj, yaz nassam, toy natam, Moi je tire, lui il tire, moi par ci, lui par là,
skăsa mi foustana, mamo, skăsa mi foustana, il a déchiré ma robe, maman, il l’a déchirée,

15 poustoto mou loudo-mlado mirno ne ostana ! le maudit jeune-fou n’est pas resté tranquille !

Source

Bisserov [1998], pis. 19.
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Ma Yovana, ma Yovanka…

YOVANO, Yovanke,
kray Vardarot sedich, mori, MA Yovana, ma Yovanka,

or çà, tu es assise au bord du Vardar,
belo platno belich, tu blanchis une toile blanche,
’se nagore gledach, doucho, tu regardes toujours vers le haut, mon âme,

5 sărdtse moe, Yovano. mon cœur, ma Yovana.
Yovano, Yovanke, Ma Yovana, ma Yovanka,
ya te tebe tchekam, mori, or çà, moi, je t’attends
doma da mi doydech, que tu viennes dans ma maison,
a ti ne dovaguyach, doucho, mais, toi, tu ne viens pas, mon âme,

10 sărdtse moe, Yovano. mon cœur, ma Yovana.
Yovano, Yovanke, Ma Yovana, ma Yovanka,
tvoyata mayka, mori, or çà, ta mère
tebe ne te pouchta ne te laisse pas
kay mene da doydech, doucho, que tu viennes chez moi, mon âme,

15 sărdtse moe, Yovano. mon cœur, ma Yovana.

Source

Bisserov [2002], pis. 1.

623



Écoute comment bruissent les feuilles, les hêtres…

SLOUCHAY kak choumat choumite, boukite,
slouchay kak choumat choumite, boukite, É COUTE comment bruissent les feuilles, les

hêtres,
écoute comment bruissent les feuilles, les hêtres,

platchat za voyvodata, kapetano. ils pleurent le commandant, le capitaine.
« Drougari verni, sgovorni, drougari, « Mes camarades fidèles et unis, mes camarades,

5 koga prez selo minete, quand vous passerez à travers notre village,
so konye da ne tropate, aman, tropate, hélas, ne faites pas de bruit avec vos chevaux,
so pouchki da ne fărlate, aman, fărlate, hélas, ne tirez pas, ne tirez pas avec vos fusils,
da ne ve tchoue mayka mi starata, que ma vieille mère ne vous entende pas,
da ne ve tchoue mayka mi, que ma mère ne vous entende pas,

10 ke ve pracha za mene, aman, za mene : hélas, car elle s’enquerra de moi auprès de vous :
“Kăde e sin mi Kostadin, Kostadin, “Où est mon fils Kostadin, Kostadin,
kăde e sin mi Kostadin, où est mon fils Kostadin,
Kostadin voyvodata, kapetano ?” Kostadin le commandant, le capitaine ?”
“Sin ti se, babo, ojeni, ojeni, Mentez-lui : “Ton fils s’est marié, grand-mère,

15 sin ti se, babo, ojeni, ton fils s’est marié, grand-mère,
za edna Makedonka porobena.” » à une Macédonienne asservie.” »

Source

Bisserov [2002], pis. 4.
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Une jeune fille cueillait des mûres…

BRALA moma kăpini
ou popovi gradini, UNE jeune fille cueillait des mûres

dans le jardin du prêtre,
oh aman, aman, zor zaman. oh hélas, hélas, temps difficiles.
Otdol ide pădarya D’en bas arrive le garde champêtre

5 i na moma progovarya : et il se met à parler à la jeune fille :
« Vdigni, mome, polite, « Relève tes jupes, jeune fille,
da ne gazich lehite. tu marches sur les plates-bandes.
— Nemoy, tchitchko pădaryou, — Ne faites pas cela, monsieur le garde,
yaz săm popska ounouka. je suis la petite-fille du prêtre.

10 — Kat si popska ounouka, — Si tu es la petite-fille du prêtre,
ta chto dirich ti touka ? » alors que fais-tu ici ? »

Source

Bisserov [2002], pis. 5.
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Grand-père clôtura un jardinet diapré…

SOGRADIL dedo charena bahtchitchka,
koleto mou sa ot petel perata, GRAND-PÈRE clôtura un jardinet diapré,

ses pieux sont des pennes de coq,
vrateto mou sa ot kokochka pera, ses portes sont des plumes de poule,
nassadil e dedo vsyakakvo tsvete. grand-père planta des fleurs de toute sorte.

5 Naoutchili sa se do dve malki momi Deux jeunes filles prirent l’habitude
da si mou berat dedovoto tsvete. de cueillir les fleurs de grand-père.
Stoyanka veli : « Vlezi ti, Yovanko, Stoyanka dit : « Toi, entre, Yovanka,
vlezi ti, Yovanko, ti si po-golyama ». toi, entre, Yovanka, tu es plus grande ».
Taman Yovanka kleta da prestăpi, À peine la pauvre Yovanka avait-elle franchi le

seuil,
10 fati si ya dyado za desnata noga. que grand-père l’attrapa par la jambe droite.

Yovanka mou se verno moleche : Yovanka le suppliait dévotement :
« Poustni mene, dyado, yaz ke ti dokaram, « Relâche-moi, grand-père, je t’apporterai,
yaz ke ti dokaram moyta stara mayka, je t’apporterai ma vieille mère,
moyta stara mayka byala i tchervena ». ma vieille mère blanche et rouge ».

15 Dyadoto i veli, veli i govori : Le grand-père lui parla, parla et dit :
« Zachto mi e staro, kat si fatih mlado ! » « Que me sert une vieille, quand j’ai attrapé une

jeune ! »

Source

Bisserov [2002], pis. 7.
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Ô fille Zlata, ô Zlata, ô mon âme…

«ZLATOY mome, Zlatoy, djanăm,
zlatna yabălko, «Ô FILLE Zlata, ô Zlata, ô mon âme,

ô pomme d’or (zlatna),
zlatna yabălko, Zlatoy mome, ô pomme d’or (zlatna), ô fille Zlata,
orehova syanka ! ô ombre de noyer !

5 — Az chte stana, părvo libe, — Je me changerai, ô bien-aimé,
na edin byal gălăb, en une colombe blanche,
vissoko chte litna, părvo libe, je m’envolerai haut, ô bien-aimé,
nyama da me naydech. tu ne me trouveras pas.
— Deto i da idech, Zlato, — Où que tu ailles, ô Zlata,

10 pak chte da te nayda, je te trouverai encore,
pak chte da te nayda, Zlatoy mome, je te trouverai encore, ô fille Zlata,
pak moya chte bădech. » tu seras encore mienne. »

Source

PAN Records [1990], pis. 5.
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Peyou Nikolov
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Ah ! quels yeux tu as, des tasses à café turques…

«ALA imach otchi, tourski fildjani !
— Boga mi, Bog mi gui dade, «AH ! quels yeux tu as, des tasses à café turques !

— Le bon Dieu, le bon Dieu me les a donnés,
doucha mi mayka me rodi, ma mère me mit au monde avec ce cœur,
ostay me, loudo mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune fou, ne t’affole pas,

5 ne fărli silen merak po mene ! ne jette pas ton dévolu sur moi !
— Ala imach ousta, chekerna koutiya ! — Ah ! quelle bouche tu as, une boîte de sucre !
— Boga mi, Bog mi ya dade, — Le bon Dieu, le bon Dieu me l’a donnée,
doucha mi mayka me rodi, ma mère me mit au monde avec ce cœur,
ostay me, loudo mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune fou, ne t’affole pas,

10 ne fărli silen merak po mene ! ne jette pas ton dévolu sur moi !
— Ala imach vejdi, morski piyavitsi ! —Ah ! quels sourcils tu as, des sangsuesmarines !
— Boga mi, Bog mi gui dade, — Le bon Dieu, le bon Dieu me les a donnés,
doucha mi mayka me rodi, ma mère me mit au monde avec ce cœur,
ostay me, loudo mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune fou, ne t’affole pas,

15 ne fărli silen merak po mene ! ne jette pas ton dévolu sur moi !
— Ala imach kossa, toura ibrichima ! — Ah ! quelle chevelure tu as, un écheveau de

soie !
— Boga mi, Bog mi ya dade, — Le bon Dieu, le bon Dieu me l’a donnée,
doucha mi mayka me rodi, ma mère me mit au monde avec ce cœur,
ostay me, loudo mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune fou, ne t’affole pas,

20 ne fărli silen merak po mene ! » ne jette pas ton dévolu sur moi ! »

Source

Yazoo [1998], pis. 17.
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Mita Stoytcheva
« Je me rappelle mon enfance dès l’âge de 4-5 ans. Nous vivions dans une petite maison rurale. Nous

étions cinq enfants. Nous dormions tous dans une même chambre. Maman nous étendait un matelas sur la
natte et nous dormions tous sous une même couverture. Maman se levait tôt le matin pour filer ou tricoter
et elle entonnait à part elle des chansons l’une après l’autre — elle filait et elle chantait. Tous dormaient,
j’étais la seule à se réveiller et à écouter. Quand elle entonnait la chanson sur l’esclavage turc, comment le
seigneur Iliytcho avait vendu son épouse aux Turcs, et comment elle avait quitté ses deux enfants, j’écoutais
en retenant mon souffle et je pleurais ; je me blottissais sous la couverture pour ne pas que maman se rendît
compte que je pleurais, pour qu’elle continuât à chanter, car je voulais entendre la chanson jusqu’à la fin. Je
pensais à part moi : Si papa vend maman aux Turcs, qui nous élèvera ? » (Stoytcheva dans Kirov [2006], p. 13).

« Les chansons de Mita Stoytcheva sont des œuvres poétiques bouleversantes. Elles émeuvent par leur
beauté, par leur pittoresque […]. Un je-ne-sais-quoi de calme, de profondément humain, de sage et en même
temps d’agréablement triste te saisit lorsque tu les écoutes. […] Ces chansons, parvenues jusqu’à nous depuis
les profondeurs des siècles, ont conservé leur fraîcheur et leur beauté » (Vassilev dans Stoytcheva [1953], p.
10 ; 16).
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Des pigeons gris roucoulèrent…

GOUKNALI sivi gălăbi
kray grada, kray Tărnovgrada, DES pigeons gris roucoulèrent

près de la cité, près de Tărnovo,
kray tărnovskata tămnitsa. près de la prison de Tărnovo.
Ne y bilo sivi gălăbi, Ce ne furent pas des pigeons gris,

5 nay bilo Ivan i Stoyan. mais ce furent Ivan et Stoyan.
Ivan, zavărzan na vărha, Ivan, attaché au sommet,
na vărha na tămnitsata. au sommet de la prison.
Stoyan, zavărzan na dăno, Stoyan, attaché au fond,
na dăno na tămnitsata. au fond de la prison.

10 Stoyan Ivani doumachi : Stoyan parlait à Ivan :
« Blaze ti, bratko Ivane, « Je t’envie, frérot Ivan,
tche stoïch gore na vărha, car tu te tiens là-haut au sommet,
tche gledach mama i teyna car tu vois maman et papa
tam dolou v pole dounavsko là-bas dans la plaine du Danube

15 da orat tcherni ougari, qui labourent les noires jachères,
da seyat byala pchenitsa qui sèment le blanc froment
săs nachte brezi bivoli. avec nos buffles tachés.
Ya se, Ivane, provikni, Écrie-toi donc, Ivan,
dano te tchouyat bivoli, pourvu que les buffles t’entendent,

20 da doydat da ni otărvat qu’ils viennent nous délivrer
ot taya tămna tămnitsa. » de cette sombre prison. »

Source

Balkanton [2000b], pis. 13.
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Les célibataires arrivent d’en bas…

OTDOLOU idat erguenite,
Ivane Chinbilin, byal gălăbo, LES célibataires arrivent d’en bas,

ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc,
nakrivili si kălpatsite, ils ont mis de travers leurs bonnets,
Ivane Chinbilin, byal gălăbo, ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc,

5 zassoukali si moustatsite, ils ont retroussé leurs moustaches,
Ivane Chinbilin, byal gălăbo, ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc,
i sa otichli na sedenki, et ils sont allés aux veillées,
Ivane Chinbilin, byal gălăbo, ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc,
naredili sa do momite, ils se sont rangés à côté des jeunes filles,

10 Ivane Chinbilin, byal gălăbo, ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc,
do vseki erguen — i moma, à côté de chaque célibataire — une jeune fille,
Ivane Chinbilin, byal gălăbo, ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc,
do nachiya Ivan — babitchka, à côté de notre Ivan — une petite vieille,
Ivane Chinbilin, byal gălăbo. ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc.

Source

Balkanton [2000b], pis. 14.
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Un loriot chante dans le jardin…

AVLIGA pee v gradinka
pod byal, pod tchyarven trindafel, UN loriot chante dans le jardin

sous le blanc, sous le rouge rosier,
pod byalotsvyata yabălka. sous le pommier aux fleurs blanches.
To ne e bilo avliga, Ce ne fut pas un loriot,

5 nay bilo boulka Velika, mais ce fut la défunte épouse Velika,
tya s Draguinka si govori : elle parlait avec Draginka :
« Draguinko, dragui deverko, « Ô Draginka, ô chère belle-sœur,
ojeni li se banko ti, ton petit frère s’est-il remarié,
vze li ti boulya păk drouga ? t’a-t-il amené une autre belle-sœur ?

10 Hodi li moyto hodene, Marche-t-elle comme je marchais,
nossi li moyto nossene, porte-t-elle comme je portais,
gleda li moyto gledane, s’occupe-t-elle comme je m’occupais,
moïte doumi douma li, profère-t-elle mes paroles à moi,
moïte pesni pee li, chante-t-elle mes chansons à moi,

15 detsata dobre gleda li ? » s’occupe-t-elle bien des enfants ? »

Source

Balkanton [2000b], pis. 15.
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Trois frères maçons…

TROÏTSA bratya dyoulgueri,
dyoulgueri, oustabachii, TROIS frères maçons,

maçons, contremaîtres,
Gueorgui, Stoyantcho i Pavli, Gueorgui, Stoyantcho et Pavli,
droujno se trima nayeha s’engagèrent les trois ensemble

5 mosta mi kamen da sgradyat, à bâtir un pont de pierre,
dălguiya ouzoun kyoupriya. un long et grand pont.
Tri păti mostăt zidaha Trois fois ils bâtirent le pont
i mou temeli slagaha, et posèrent ses fondations,
ala mi mosta kamenen mais le pont de pierre

10 tri păti beche otvlitchan fut entraîné trois fois
ot trite reki golemi par les trois grands fleuves
Maritsa, Arda i Toundja. Maritsa, Arda et Toundja.
Ey tche soultana v Tsarigrad Voilà que le sultan à Tsarigrad
zapoved stroga izdade : donna un ordre sévère :

15 ako si mosta ne svărchat, s’ils n’achèvent pas le pont,
glavite chte im otreje. il leur tranchera la tête.
Bratyata vzeha da mislyat, Les frères se mirent à songer
kak da si mosta izkarat. comment terminer leur pont.
Nay-podir Pavli prodouma : Enfin Pavli prononça :

20 « Ha da spim taz nocht na mosta, « Çà ! dormons cette nuit sur le pont,
belkim ni Gospod pomogne ! » peut-être le Seigneur nous conseillera ! »
V zori mi Pavli izretchi : À l’aube Pavli proféra :
« Mostăt chte mojim privărchi « Nous pourrons achever le pont
ako mou kourban dademe. » si nous lui offrons une victime. »

Notes et variantes

24 si nous lui offrons une victime : « L’histoire extraordinaire — un homme qui emmure son épouse — avec
les lourdes conséquences […], les épreuves dramatiques des participants d’un tel événement — tout cela a fait
une forte impression sur l’imagination populaire et a créé un fond psychologique propice […] à la distribution
de l’œuvre. Beaucoup des variantes connues portent les traces de l’époque de l’esclavage turc, au moment où
de grandes constructions publiques étaient entreprises, surtout à caractère militaire — édification de forter-
esses et de ponts. Sur ces constructions travaillaient des maçons bulgares. La nécessité d’emmurer une
personne vivante apparaît souvent comme une conséquence des menaces des autorités turques : le sultan
mande d’achever à tout prix la forteresse avant la fin de l’année, et le pire destin attend les constructeurs
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s’ils échouent. […] La balade de la jeune épouse emmurée a ému le peuple bulgare durant des siècles entiers,
car elle exhalait de profondes émotions et de grands sentiments, elle mettait à l’épreuve tradition et morale,
devoir et amour, elle bouleversait par le tragique de la destinée humaine » (Dinekov [1972], p. 408 ; 411).

Source

Yazoo [1998], pis. 6.
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Un petit oiselet vole haut, oh là, haut…

PILENTSE hvărtchi vissoko, mări, vissoko,
a Mariyka mou doumachi, mări, doumachi :UN petit oiselet vole haut, oh là, haut,

et Mariyka lui parlait, oh là, parlait :
« Ti, kato hvărtchich vissoko, mări, vissoko, « Toi, puisque tu voles haut, oh là, haut,
i kato gledach daleko, mări, daleko, et puisque tu regardes loin, oh là, loin,

5 vidich li ogăn de gori, mări, de gori, vois-tu un feu qui brûle, oh là, qui brûle,
do stolovati bryastovi, mări, bryastovi, près des branchus ormes, oh là, ormes,
do stouden, bistăr kladenets, mări, kladenets ? » près de la fraîche et claire source, oh là, source ? »
Ivan kray ogăn sedechi, mări, sedechi, Au coin du feu Ivan était assis, oh là, était assis,
kalni tsărvouli izouva, mări, izouva, ses souliers boueux il déchausse, oh là, il

déchausse,
10 novi tsărvouli obouva, mări, obouva, des souliers neufs il chausse, oh là, il chausse,

daleko na sbor cha idi, mări, cha idi, loin à la foire il se rendra, oh là, il se rendra,
pri taya zlatna yabălka, mări, yabălka. chez cette pomme d’or, oh là, pomme d’or.
Tchi kouya e zlatna yabălka, mări, yabălka ? Mais qui est la pomme d’or, oh là, la pomme d’or ?
Penka e zlatna yabălka, mări, yabălka, Penka est la pomme d’or, oh là, la pomme d’or,

15 Ivan e nojtche srebărno, mări, srebărno. Ivan est le coutelet d’argent, oh là, d’argent.
Ivan do Penka possedna, mări, possedna, Ivan près de Penka s’assit un peu, oh là, s’assit un

peu,
dve sladki doumi da rekat, mări, da rekat, pour que deux mots doux ils se disent, oh là, ils se

disent,
yabălka da si razrejat, mări, razrejat, pour que la pomme ils coupent, oh là, ils coupent,
oustata da si razkvassyat, mări, razkvassyat. pour que leur bouche ils humectent, oh là, ils

humectent.

Source

M Sound [2004d], pis. 11.
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Kostadin Gougov
« KostadinGougovest parmi les plus grands et les plus aimés interprètes de chansonspopulaires bulgares.

Né à Sofiya en 1935, dans une famille de réfugiés macédoniens de Koukouch, il hérite leur don du chant et
leur énorme répertoire de chansons » (Spassov dans VVD-Rouytchev [2004], livret).
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Si je meurs ou je péris…

AKO oumram il’ zaguinam,
nemoy da me jalite, SI je meurs ou je péris,

ne vous apitoyez pas sur moi,
napiyte se s rouyno vino, enivrez-vous de vin pétillant,
skărchayte gui tchachite. cassez les verres.

5 E-e-e-ey, verni drougari, E-e-e-eh ! amis fidèles,
pesna zapeyte, entonnez une chanson,
men me spomnyayte ! souvenez-vous de moi !
Ako oumram il’ zaguinam, Si je meurs ou je péris,
pop nemoy da vikate, n’appelez pas de prêtre,

10 vie na grob da mi do’ite, ô vous, venez à ma tombe,
’oro da zaïgrate. pour danser une ronde.
E-e-e-ey, verni drougari, E-e-e-eh ! amis fidèles,
pesna zapeyte, entonnez une chanson,
men me spomnyayte ! souvenez-vous de moi !

15 Ako oumram il’ zaguinam, Si je meurs ou je péris,
ke ostanat spomeni, resteront les souvenirs,
chto soum loudo loudouvalo combien follement j’ai folâtré
na mladite godini. dans mes jeunes années.
E-e-e-ey, verni drougari, E-e-e-eh ! amis fidèles,

20 pesna zapeyte, entonnez une chanson,
men me spomnyayte ! souvenez-vous de moi !

Source

Stars Records [1999], pis. 1.
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Oh là, un Faucon se désaltère…

MORE, Sokol pie
voda na Vardaro. OH là, un Faucon se désaltère

à l’eau du fleuve Vardar.
Yane, Yane le, belo gărlo, Yana, ma Yana à la gorge blanche,
Yane, Yane le, krotko yagne ! Yana, ma Yana, douce agnelle !

5 « More, oy, Sokole, « Oh là, oh, Faucon,
ti, younatchko pile, toi, héroïque oiseau,
more, ne vidi le oh là, n’as-tu point vu
younak da pomine un héros passer par ici
so devet louti rani, avec neuf âpres plaies,

10 a desseta rana et une dixième plaie
so noj probodena ?… » percée à coup de poignard ?… »

Source

M Sound [2004f], pis. 9.
Stars Records [1999], pis. 2.
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Deux, trois citadins me demandèrent la main…

ME sakaya dvaïtsa, troïtsa graguyani,
mene mayka za graguyanin ne dava. DEUX, trois citadins me demandèrent la main,

ma mère ne me donne pas à un citadin.
Me sakaya dvaïtsa, troïtsa selani, Deux, trois paysans me demandèrent la main,
mene mayka na selanin me dade. ma mère me donna à un paysan.

5 Vo nedela svatba mi napravi’a, Le dimanche ils firent mes noces,
ponedelnik zedov sărpot na ramo, le lundi je pris la faucille sur l’épaule,
me prati’a pravo dole na jetva. ils m’envoyèrent droit là-bas à la moisson.

Source

Stars Records [1999], pis. 3.
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La belle Tsveta répand des larmes et se demande à part elle…

TSVETA moma ’oubava solzi roni, sama se pita :
« Zachto, Dimtche, ti da ne doydich mene da

vidich ?
LAbelle Tsveta répanddes larmes et se demande

à part elle :
« Pour quelle raison, Dimtcho, ne viens-tu pas me
voir ?

Nel’ mi kaja, Dimtche bre, samo mene verno ke ly-
oubich ?

Ne m’avais-tu pas dit, ô Dimtcho, que seule moi tu
aimerais fidèlement ?

Dar ti prakyam, bre loudo-mlado, vrati seprimen ! Je t’envoie unprésent, ô jeune-fou, reviens auprès
de moi !

5 Metni kaptche nad oko, namignouvay mi ti pod
oko,

Penche le bonnet au-dessus de l’œil, fais-moi un
clin d’œil,

digni kaptche yaz da te vidam ; izgorev za teb ! relève le bonnet pour que je te voie ; je brûle
d’amour pour toi !

Teb te tchekam ’sekoy den da te vidam blizo kray
mene,

Je t’attends chaque jour pour te voir tout proche
de moi,

ke zalyoubam yaz drougo libe ako ne doydich, je prendrai un autre amant si tu ne viens pas,
doydi, Dimtche, dovetchera ; lele, izgorev ! » viens, Dimtcho, ce soir ; hélas, je brûle d’amour ! »

Source

Stars Records [1999], pis. 4.
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Viens, bien-aimé, viens ce soir…

DOYDI, libe, doydi dovetcher
do nachite, libe, dvorovi, VIENS, bien-aimé, viens ce soir

dans notre cour, bien-aimé,
elay, libe, doydi, libe, dovetcher, amène-toi, bien-aimé, viens ce soir,
doydi, libe, doydi, libe, dovetcher, viens, bien-aimé, viens ce soir,

5 pa da tchouech, libe, da vidich pour entendre, bien-aimé, pour voir
kako mene mayka kolneche. comment ma mère me maudit.
Mene mama, libe, kolneche, Moi, bien-aimé, elle me maudit,
tebe, libe, te spomenvache : toi, bien-aimé, elle te mentionne :
« Da dade Gospod, kerko le, « Plaise au Seigneur, ma fille,

10 koga na Vardar ke ’odich quand tu iras au fleuve Vardar
belo platno da belich, pour y blanchir ta blanche toile,
silen Vardar, kerko, da doydi, que le puissant Vardar survienne, ma fille,
platnoto da ti otnesse qu’il emporte ta toile
i tebe da mi te, kerko, oudavi ! » et qu’il te noie, ma fille ! »

15 Ah ti, milo libe, da doydich Ô toi, cher bien-aimé, viens
i mene da me izvadich ! pour me retirer des flots !

Source

Stars Records [1999], pis. 9.
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Les coqs chantent, il fait jour…

«PETLITE peyat, den mi denouva,
pouchti me, bela Mitro, da si ’odam, «LES coqs chantent, il fait jour,

laisse-moi m’en aller, ma blanche Mitra,
pouchti me, yagne Mitro, da si ’odam ! laisse-moi m’en aller, mon agnelle Mitra !
— Nachite petli ot vetcher mi peyat, — Nos coqs chantent le soir,

5 pospi mi, milo libe, poleji, dors, mon bien-aimé, reste couché,
pogleday tsărni otchi Mitreni ! regarde les yeux noirs de Mitra !
— Kokochkite krekat, mene mi se jeni, — Les poules piaillent, je veux me marier,
pouchti me, bela Mitro, da si ’odam, laisse-moi m’en aller, ma blanche Mitra,
pouchti me, yagne Mitro, da si ’odam ! laisse-moi m’en aller, mon agnelle Mitra !

10 — Nachite kokochki ot vetcher mi krekat, — Nos poules piaillent le soir,
pospi mi, milo libe, poleji, dors, mon bien-aimé, reste couché,
polyoubi belo litse Mitreno ! baise le visage blanc de Mitra !
— Konite tropat, dărvarite ’odat, — Les chevaux piaffent, les bûcherons s’en vont,
pouchti me, bela Mitro, da si ’odam, laisse-moi m’en aller, ma blanche Mitra,

15 pouchti me, yagne Mitro, da si ’odam ! laisse-moi m’en aller, mon agnelle Mitra !
— Nachite dărvari ot vetcher mi ’odat, — Nos bûcherons s’en vont le soir,
poleji, milo libe, pospi mi, reste couché, mon bien-aimé, dors,
pokărchi tenka snaga Mitrena ! » enroule la taille élancée de Mitra ! »

Source

Stars Records [1999], pis. 10.
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Ah, le sommeil gagne…

«AY, dremka mi se dremet,
mila mamo, «AH, le sommeil gagne,

ô chère maman,
na tsărnite otchi. mes yeux noirs.
— Ako ti se dremet, — Si tu as sommeil,

5 mili sino, ô cher fils,
vetcheray pa legni. soupe et couche-toi.
— Ayde, koga legnav, — Ah, quand je me couche,
mila mamo, ô chère maman,
son mi ne dovayguya, le sommeil ne me vient plus,

10 mila mamo, ô chère maman,
za nachto komchiytche, à cause de notre voisine,
mila mamo, ô chère maman,
beloto Mariytche. la blanche Mariytche.
Roussi kossi meti, Elle rejette ses cheveux blonds,

15 mila mamo, ô chère maman,
ot ramo na ramo, d’épaule à épaule,
tenka snaga kărchit, elle roule ses hanches fines,
mila mamo, ô chère maman,
kako mrena riba. telle un poisson-barbeau.

20 ’Odi, possakay ya, Va la demander,
mila mamo, ô chère maman,
belkim ti ya dadat, peut-être qu’on te la donnera,
za mene nevesta, pour moi, elle sera épouse,
mila mamo, ô chère maman,

25 za tebe yotmena, pour toi, elle sera relève,
mila mamo, ô chère maman,
za tatko radost golema. » pour papa, une grande joie. »

Source

Stars Records [1999], pis. 11.
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Donne-moi, cher maman, donne-moi…

DAVAY me, mila mamo, davay me
za tova, mila mamo, Tsigantche ! DONNE-MOI, cher maman, donne-moi

à ce jeune, cher maman, Tsigane !
Aman, aman, mila mamo, tova Tsigantche ! Hélas, hélas, cher maman, ce jeune Tsigane !
Zăbite mou sa, mamo, bisseri, Ses dents sont, maman, des perles,

5 ousteto, mila mamo, kokitche ! sa bouche, cher maman, un perce-neige !
Aman, aman, mila mamo, zăbi bisseri ! Hélas, hélas, cher maman, des dents, des perles !
Koukyata mou e, mamo, koliba, Sa maison est, maman, une chaumière,
za mene, mila mamo, palata ! pour moi, cher maman, un palais !
Aman, aman, mila mamo, za men palata ! Hélas, hélas, cher maman, pour moi un palais !

10 Davay me, mila mamo, davay me Donne-moi, cher maman, donne-moi
za tova, mila mamo, Tsigantche ! à ce jeune, cher maman, Tsigane !
Aman, aman, mila mamo, sama ke begam ! Hélas, hélas, cher maman, je m’enfuirai seule !

Source

Stars Records [1999], pis. 13.
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Dis-moi, jeune fille, mon âme…

«SBORI, mome, doucho moya,
kolkou te sakam, «DIS-MOI, jeune fille, mon âme,

combien je te désire,
pari nemam da te vzemam, je n’ai pas d’argent pour t’épouser,
siromah soum yaz. moi, je suis un pauvre.

5 — Proday loyze, proday niva, — Vends ton vignoble, vends ton champ,
mene vzemi me, épouse-moi,
ne day drougui da me vzemit, ne permets pas qu’un autre m’épouse
pari chto imat. qui a de l’argent.
— Yaz ke idam vo Sofiya — Moi, j’irai à Sofiya

10 pari da spetchelam, pour gagner de l’argent,
tri godini ke slougouvam trois années je servirai
teb da te vzemam. pour t’épouser.
Ne te davam, mome Sedevke, Je ne permets pas, jeune fille Sedevka,
droug da te imat. » qu’un autre t’ait. »

Source

Stars Records [1999], pis. 15.
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Je suis descendu en bas dans la cave…

SLEGOV dole vo izbata,
tam si naydov nevestata JE suis descendu en bas dans la cave,

j’y ai trouvé mon épouse
so nozete zad vratata, avec les jambes derrière la porte,
tam si naydov nevestata j’y ai trouvé mon épouse

5 so ousteto vo tcheptcheto : avec la bouche sur la bonde :
« Chto ke kapne na zemyata, « Pourquoi ce vin tomberait-il à terre,
neka kapne vo ousteto ! » qu’il tombe plutôt dans ma bouche ! »
Poslouchayte, moï drougari, Écoutez un peu, mes amis,
ne zemayte vakva jena. ne prenez pas une telle épouse.

10 Tayno pie vo izbata Secrètement elle boit dans la cave
i zaspiva pod botchvata. et elle s’endort sous le tonneau.

Source

Stars Records [1999], pis. 21.
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Andon vient du marché…

ANDON ide ot tcharchiya,
ot tcharchiya, ot konakot, Andone bre. ANDON vient du marché,

du marché, du poste turc, ô Andon.
Rătse mou sa povrăzani, Ses mains sont garrottées,
litse mou e nachareno, Andone bre. son visage est criblé, ô Andon.

5 Go pitaya, razpitvaya : Ils l’avaient questionné, interrogé :
« Kaji, kaji, bre Andone, « Dis, dis, ô Andon,
de oydoya komitite so oroujieto ! » où sont allés les révolutionnaires armés ! »
Go mătchiya, go krăchiya, Ils l’avaient torturé, l’avaient brisé,
rătse, noze mou strochiya, Andone bre. lui avaient cassé les bras, les jambes, ô Andon.

10 Nichto Andon ne izkajal, Andone bre. Andon ne leur dit rien, ô Andon.
Ke go karat vo zandani, Maintenant ils l’emmèneront en prison,
vo zandani, Soloun grada, Andone bre, en prison dans la ville de Soloun, ô Andon,
Soloun grada, Beyaz Koule, Andone bre. dans Beyaz Kule (la Tour Blanche), ô Andon.

Source

VVD-Rouytchev [2004], pis. 4.
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Le Lapin prit la décision…

STORIL niet Zayko,
Zayko kokorayko, LE Lapin prit la décision,

le Lapin écarquillé,
Zayko serbezliya, le brave Lapin,
Zayko da se jeni ; qu’il se mariera ;

5 si natressăl gaki, il enfila un pantalon,
opărtchil moustaki, il retroussa ses moustaches,
nagărnal djamadan, il endossa un gilet brodé,
kapa piskyoulliya, un bonnet à pompon,
more, tokmo mladojenya ! oh là, tout un jeune marié !

10 Mi posvărchil Zayko Le Lapin se fiança
Lissa oudovitsa, à la Renarde veuve,
tajna natajena, triste, attristée,
petlova komchiyka, voisine du Coq,
poznata djimriyka, délicate à nourrir,

15 maza razmajana, enfante gâtée,
svetska izposnitsa, ascète mondaine,
more, selska vizitarka. oh là, visiteuse du village.
Mi pokanil Zayko Le Lapin invita
kiteni svatovi : des témoins parés :

20 Metchka messariya, l’Ourse boulangère,
Voutchitsa koumitsa, la Louve commère,
Jaba zourladjiyka, la Grenouille joueuse de zurna,
Ejo tăpandjiya, le Hérisson joueur de tambour,
Oven essaptchiya, le Bélier comptable,

25 Mourdjo aberdjiya, le Chien noir messager,
more, Marko saïrdjiya. oh là, l’Âne badaud.
Pa se vratil Zayko Et le Lapin revint
nazad na tragovi en arrière sur ses traces
niz solounsko pole, à travers la plaine de Soloun,

30 tam si sretnal Zayko là-bas le Lapin rencontra
do dva, tri lovdjii, jusqu’à deux, trois chasseurs,
’em oni si nossat et ils portaient
pouchki satchmaylii, des fusils à plomb,
ărti ’em zagari, des lévriers et des chiens courants,

35 pa mi letnal Zayko, et le Lapin prit
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Zayko da mi bega, la poudre d’escampette,
si izkinal gaki, il déchira son pantalon,
razmărsil moustaki, il salit ses moustaches,
izkinal djamadan, il déchira son gilet brodé,

40 « More, ne soum mladojenya ! » « Oh là, je ne suis plus jeune marié ! »

Source

VVD-Rouytchev [2004], pis. 8.
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Un petit oiseau chante tôt le matin…

PILETO mi peye rano na sabayle,
rano na sabayle, rano pred zori, UN petit oiseau chante tôt le matin,

tôt le matin, tôt devant l’aurore,
i mi razboudouva mladata nevesta, et il réveille la jeune épouse,
mladata nevesta chto mi krotko spi. la jeune épouse qui dort paisiblement.

5 « Stani mi, stani, ti mlada nevesto, « Lève-toi, lève-toi, jeune épouse,
konya da mi spremich, dalek ke yodam, pour équiper mon cheval, je dois partir loin,
yaz ke si yodam touguya touguina, je dois partir en pays étranger,
touguya touguina, grada Stambola. en pays étranger, dans la ville de Stambol.
Rătchay, porătchay, ti mlada nevesto, Commande, recommande, jeune épouse,

10 chto da ti koupam yot grad Stambola. que t’acheter de la ville de Stambol.
Dali pari sakach ili pismo sakach Veux-tu de l’argent ou veux-tu une lettre
ili men me sakach doma da doydam ? ou veux-tu me voir rentrer à la maison ?
— Ni ti pari sakam, ni ti pismo sakam, — Je ne veux ni argent ni lettre,
toukou teb te sakam doma da doydich, je veux seulement te voir rentrer à la maison,

15 parite se ’artchat, pismata se gorat, l’argent se dépense, les lettres se brûlent,
lyoubovta ye vetchna, vetchna do groba. » l’amour est éternel, éternel jusqu’au tombeau. »

Notes et variantes

1 un petit oiseau chante : « En commençant par le motif de l’oiseau messager, le texte s’inscrit dans une tradition im-
mémoriale. Il ne peut donc s’agir, dans la suite, de paroles anodines, comme celles que des garçons et des filles échangent
par jeu. Ce n’est pas, en effet, à une fille que le héros de la chanson s’adresse, mais à une femme nouvellement mariée.
[…] La qualification […] de nevesta […] s’applique exclusivement à la jeune épouse, la première ou la seconde année du
mariage. Or d’une jeune épouse qu’attend-on, quand on part, comme le héros de la chanson […], qu’attend-on, sinon la
fidélité ? Cette fidélité que le maître de musique demande, au nom du jeune marié ? La musique conforte cette perspective
sémantique » (Cuisenier [1998], p. 107).

Source

VVD-Rouytchev [2004], pis. 13.
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Toute la nuit un rossignol ne laissa pas de chanter…

SA nok mi bilybil prepeya
na Katiniot trendafil : T OUTE la nuit un rossignol ne laissa pas de

chanter
sur le rosier de Katina :

« Stani mi, stani, Katinke, « Lève-toi, lève-toi, Katinka,
stani mi, stani, devoytche, lève-toi, lève-toi, jeune fille,

5 libeto ti se posvărchi, ton amant s’est fiancé,
yot tebe saka prochtenye. il t’en demande pardon.
— Yot mene, prosto da mou e, — Si cela dépend de moi, qu’il soit pardonné,
yot sărdtse, proklet da bide, si cela dépend de mon cœur, qu’il soit maudit,
sărdtsevo mi go izgore. » il a consumé mon cœur. »

Source

VVD-Rouytchev [2004], pis. 14.
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Adieu, ma chère, le temps est venu…

SBOGOM, mila, doyde vreme
yaz ot tebe da se razdelam, ADIEU, ma chère, le temps est venu

de me séparer de toi,
yaz pak beden, roden soum bez kăsmet, de nouveau pauvre, je suis né sans bonheur,
’se so măka, tăga golema. toujours en peine, en grande tristesse.

5 Doydoh touka kako yabandjiya, Je suis venu ici comme étranger,
dalekou yot svoy dom, roden kray, loin de mon logis, de mon pays natal,
sărdtse platche, nigde strekya nemam, mon cœur pleure, nulle part je n’ai de la chance,
tejok jivot, pousta petchalba. pénible vie, maudit travail à l’étranger.
Doyde vreme, roussokosso Stoyne, Le temps est venu, ô Stoyna aux cheveux blonds,

10 yaz ot tebe da se razdelam, de me séparer de toi,
yaz pak beden, roden soum bez kăsmet, de nouveau pauvre, je suis né sans bonheur,
tejok gourbet, tejka petchalba. pénible séjour, pénible travail à l’étranger.

Source

Sunrise Marinov [2004], pis. 1.
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Loin là-bas…

TAMO dalekou
voda mi dotetche LOIN là-bas

de l’eau afflua
ot bounarot depuis le puits
i na bounarot et au bord du puits

5 ’anămtche mi sedi, une demoiselle turque, assise,
platno si beli. blanchit une toile.
Yozdola ide D’en bas arrive
edno loudo-mlado un jeune-fou
nejeneno célibataire

10 i na ’anămtche et à la demoiselle turque
veli ’em govori : il parle et il dit :
« Aman, ’anămtche, « Hélas, ma demoiselle turque,
kolkou go davach, combien la donnes-tu,
kolkou go prodavach, combien la vends-tu,

15 aman, platnoto ? hélas, ta toile ?
— I da go davam, — Même si je la donne,
i da go prodavam, même si je la vends,
tebe ne davam, à toi je ne la donne pas,
vera ke razmenam crois-tu que je changerai ma foi

20 tebe da te zemam, pour t’épouser,
aman, guyaourtche ! » hélas, petit mécréant ! »

Source

Sunrise Marinov [2004], pis. 8.
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Valya Balkanska
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Delyo, le brigand, sortit…

IZLEL ye Delyo haydoutin,
haydoutin, yenkessadjie, DELYO, le brigand, sortit,

le brigand, le coupeur de bourse,
s Doumbovtsi i s Karadjovtsi. avec les Doumbov et les Karadjov.
Zarătchal Delyo, porătchal Delyo commanda, ordonna

5 deri-dărskine ayene, aux notables turcs du Val-de-millet,
ayene, kabadaïe : aux notables turcs, aux fiers-à-bras :
« V selono imam dve leli, « Dans le village j’ai deux tantes,
da mi gui ne potourtchite, ne les turcisez pas,
da mi gui ne potchornite ! » ne les noircissez pas ! »

Notes et variantes

1 Delyo le brigand sortit : « Cette chanson veut une voix forte. Parce que Delyo, le brigand, était seul dans
la forêt et qu’il voulait être entendu. Il a épanché la peine de sa solitude, de sa grande solitude. […] Notre
chanson, quand elle retentit, vole de colline en colline. C’est probablement pourquoi le professeur américain
a choisi une chanson des Rhodopes… Quand je pense seulement combien de très belles chansons il y a en
Bulgarie, et aussi dans les autres pays, et qu’ils en ont choisi une des Rhodopes pour cette affaire !… Même
chez nous elle vole, et j’imagine quelle merveille elle est dans le Cosmos » (Balkanska dans Todorova [2005],
p. 75-76). || « La chanson populaire bulgare “Delyo, le brigand, sortit” fut choisie parmi plus de 20 mille chefs-
d’œuvre musicaux du monde entier pour le contenu musical du projet créé par le scientifique et astronome
américain Carl Sagan […]. Ainsi, sur un disque plaqué or, embarqué à bord des sondes spatiales “Voyager 2”
et “Voyager 1”, au milieu de seulement 27 modèles musicaux qui représentaient la musique de la Terre, […]
en 1977, notre chanson de Zlatograd se dirigea vers des planètes lointaines » (Todorova [2005], couv.).

Source

Stars Records [2006b], pis. 1.
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Quand j’étais fille célibataire…

AGA beh moma levtera,
vsitchko mi naprej vărveche, QUAND j’étais fille célibataire,

tout allait en avant pour moi,
roussa mi kossa rasteche, mes cheveux blonds poussaient,
belo mi litse tsveteche, mon visage blanc s’épanouissait,

5 tyonka sa snajka vieche. ma taille s’élançait délicatement.
Aga sa, maytcho, yojenih, Quand je me suis mariée, maman,
vsitchko mi nazad potorna, tout est parti en arrière pour moi,
roussa mi kossa yokapa, mes cheveux blonds sont tombés,
belo mi litse pojălte, mon visage blanc a jauni,

10 tyonka sa snajka ne vie. ma taille ne s’élance plus délicatement.

Source

Balkanton [2001], pis. 2.
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Mon agneau, mon agneau aux yeux noirs…

«YEGNE, yegne, vaklo yegne,
ot’ mi tchyastouj pobleynouvach : «MON agneau, mon agneau aux yeux noirs,

pourquoi bêles-tu souvent :
mayka li si zagoubilo as-tu perdu ta mère
ili syouriye pridelilo ? ou t’es-tu détaché du troupeau ?

5 — Bre, ovtcheryo, moy saybiye, — Or çà, berger, mon propriétaire,
ni săm syouriye pridelilo, je ne me suis pas détaché du troupeau,
am’ săm mayka zagoubilo mais j’ai perdu ma mère
v tchyasta gora neproglyodna. » dans la forêt dense et profonde. »

Source

Balkanton [2000c], pis. 7.
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Roza Bantcheva
« Lorsque je chante, je me sens purifiée et grandie ; j’observe le même phénomène chez les gens pour

lesquels je chante. La magie se cache peut-être dans l’incroyable simplicité et en même temps ingénuité des
chansons folkloriques bulgares » (Bantcheva dans Fonó Records [2000], livret).
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Gueorgui s’éprit de deux jeunes filles…

ZALIBIL Gueorgui dve malki momi,
dve malki momi, dve houbavitsi, GUEORGUI s’éprit de deux jeunes filles,

de deux jeunes filles, de deux beautés,
ednata bila tănka, vissoka, l’une était mince et haute,
drougata bila nizka, debela. l’autre était courte et grosse.

5 Tchoudi se Gueorgui, tchoudi i mae Gueorgui se creuse et se casse la tête
koya da lăje, koya da vzeme ; laquelle fille séduire, laquelle fille prendre ;
dorgde se Gueorgui tchoudi i mae, pendant qu’il se creuse et se casse la tête,
drougo gui libe dvete zalibi. un autre amant les prit toutes les deux.
Trăgnal e Gueorgui voda da diri, Gueorgui partit chercher une rivière,

10 voda da diri da se oudavi. chercher une rivière pour s’y noyer.
Nikomou voda ne e doumala, La rivière ne parla jamais à personne,
ala na Gueorgui tya prodoumala : mais elle se mit à parler à Gueorgui :
« Postoy, potchakay, bre, loudo-mlado, « Oh là, arrête, attends un peu, jeune-fou,
postoy, potchakay, nedey se davi, arrête, attends un peu, ne te jette pas dans l’eau,

15 dey se vidyalo voda bez riba, où a-t-on vu une rivière sans poissons,
ta i ti, Gueorgui, bez mladi momi ! » et de même toi, Gueorgui, sans jeunes filles ! »

Source

Fonó Records [2000], pis. 7.
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Ne frétille pas, ne te démène pas…

NE metay se, ne hvărlyay se,
Ivano, Ivanke, NE frétille pas, ne te démène pas,

ô Ivana, ô Ivanka,
kato mrena niz bărzeya, comme un barbeau dans le torrent,
Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,

5 kato charan niz bel Dounav, comme une carpe dans le Danube blanc,
Ivano, Ivanke ! ô Ivana, ô Ivanka !
V devet, desset sela hodya, Dans neuf, dix villages je suis allé,
Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,
devet, desset momi lăja, neuf, dix jeunes filles j’ai séduites,

10 Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,
devet, desset kitki vzimam, neuf, dix bouquets je leur ai pris,
Ivano, Ivanke. ô Ivana, ô Ivanka.
Vsitchki kitki na poyassa, Tous les bouquets sur ma ceinture,
Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,

15 a tvoya văv pazvata, mais le tien je garde dans mon sein,
Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,
văv pazvata do sărdtseto, dans mon sein près de mon cœur,
Ivano, Ivanke. ô Ivana, ô Ivanka !
Vsitchki kitki povehnali, Tous les bouquets se sont fanés,

20 Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,
samo tvoyta kitka rosna, seul ton bouquet est couvert de rosée,
Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,
sama rosna, nay-houbava, le seul couvert de rosée, le plus beau,
Ivano, Ivanke. ô Ivana, ô Ivanka.

25 Ne metay se, ne hvărlyay se, Ne frétille pas, ne te démène pas,
Ivano, Ivanke, ô Ivana, ô Ivanka,
ti chte bădech moya boulka, c’est toi qui seras mon épouse,
Ivano, Ivanke ! ô Ivana, ô Ivanka !

Source

Fonó Records [2000], pis. 14.
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Ma mie, ma Mariyka aux yeux noirs…

MARI, Mariykou karaguyouzliykou,
hodila li si lete na more, MA mie, ma Mariyka aux yeux noirs,

es-tu jamais allée l’été à la mer,
vidyala li si, mari, krotka guemiyka, as-tu jamais vu, ma mie, une douce barque,
takăva ti e krotka snagata ! aussi douce est ta taille !

5 Mari, Mariykou karaguyouzliykou, Ma mie, ma Mariyka aux yeux noirs,
hodila li si lete na pazar, es-tu jamais allée l’été au marché,
vidyala li si, mari, tcherni tcherechi, as-tu jamais vu, ma mie, de noires cerises,
takăvi ti sa tsărni otchite ! aussi noirs sont tes yeux !

Notes et variantes

1 ma mie ma Mariyka aux yeux noirs : « Des musiciens hongrois bien connus jouent aussi […] dans cet en-
registrement, […] résultat d’une expérience interculturelle. Nous avons rassemblé des musiciens du folklore
bulgare et hongrois pour faire une exécution musicale qui jadis formait la base de la musique folklorique,
mais qui a été perdue depuis — l’improvisation. Le but de notre expérience n’était pas d’explorer nos racines
communes dans un lointain passé, mais plutôt de chercher un langage commun dans le présent. Cela a
marché. Quand un “parti” entamait une mélodie, l’autre y reconnaissait immédiatement une de ses propres
mélodies et s’y lançait » (Fonó Records [2000], livret).

Source

Fonó Records [2000], pis. 16.
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Guyourga Pindjourova
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Je suis tombé amoureux, ô Yagoda…

«OMILE mi, Yagodo,
omile mi, Yagoditse, «JE suis tombé amoureux, ô Yagoda,

je suis tombé amoureux, ô Yagoditsa,
omile mi komchiysko devoytche. je suis tombé amoureux d’une fille du voisinage.
Plavo beche, Yagodo, Elle avait les yeux bleus, ô Yagoda,

5 plavo beche, Yagoditse, elle avait les yeux bleus, ô Yagoditsa,
plavo beche, mene milo beche. elle avait les yeux bleus, elle avait mon amour.
Ama mi ga, Yagodo, Mais un autre, ô Yagoda,
ama mi ga, Yagoditse, mais un autre, ô Yagoditsa,
ama mi ga droudji preoteche. mais un autre me l’a enlevée.

10 Ne mi jalba, Yagodo, Je ne suis pas chagrin, ô Yagoda,
ne mi jalba, Yagoditse, je ne suis pas chagrin, ô Yagoditsa,
ne mi jalba, det’ ga preoteche, je ne suis pas chagrin de ce qu’il me l’a enlevée,
nay mi jalba, det’ me prikoumiche. mais je suis chagrin de ce qu’il m’a choisi pour

parrain.
— Ventchay, koume, Yagoda, — Ô parrain, veille au mariage de Yagoda,

15 ventchay, koume, Yagoditsa, ô parrain, veille au mariage de Yagoditsa,
ventchay, koume, samo ne proklinyay ! veille au mariage, seulement ne me maudis pas !
— Ya ne kălnem, Yagodo, — Je ne te maudis pas, ô Yagoda,
ya ne kălnem, Yagoditse, je ne te maudis pas, ô Yagoditsa,
ya ne kălnem, samo sărdtse kălne, je ne te maudis pas, seulement mon cœur te mau-

dit,
20 ya ne kălnem, pousto sărdtse kălne ! » je ne te maudis pas, mon malheureux cœur te

maudit ! »

Source

Balkanton [2000b], pis. 1.
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Une tourterelle roucoule dans l’ombre, hélas…

GOUGOUTKA gouka v oussoy, lele,
gougoutka gouka v oussoy. UNE tourterelle roucoule dans l’ombre, hélas,

une tourterelle roucoule dans l’ombre.
Nevesta cheta po dvori, lele, La mariée se promène dans la cour, hélas,
i na gougoutka govori : et elle parle à la tourterelle :

5 « Goukay mi, goukay, gougoutke, lele, « Roucoule, roucoule, ma tourterelle, hélas,
goukay mi, goukay, gougoutke, roucoule, roucoule, ma tourterelle,
koga săm bila malenka, lele, quand j’ai été toute petite, hélas,
i az taka săm goukala. moi aussi j’ai roucoulé de même.
Koga men mama recheche, lele, Quand maman me peignait, hélas,

10 koga men mama galeche, quand maman me caressait,
belo mi litse tsăvteche, lele, mon visage blanc s’épanouissait, hélas,
roussa mi kossa rasteche. mes cheveux blonds poussaient.
Koga men tate galeche, lele, Quand papa me caressait, hélas,
koga men tate nosseche, quand papa me portait,

15 belo mi litse tsăvteche, lele, mon visage blanc s’épanouissait, hélas,
tănka mi snaga rasteche. ma taille élancée poussait.
Goukay mi, goukay, gougoutke, lele, Roucoule, roucoule, ma tourterelle, hélas,
goukay mi, goukay, gougoutke, roucoule, roucoule, ma tourterelle,
koga săm bila malenka, lele, quand j’ai été toute petite, hélas,

20 i az taka săm goukala, moi aussi j’ai roucoulé de même,
koga săm bila pri mama, lele, quand j’ai été chez maman, hélas,
i az kat teb săm goukala. » moi aussi j’ai roucoulé comme toi. »

Notes et variantes

3 la mariée : « Les principaux sentiments qui agitent la jeune fille sont le chagrin, la douleur, l’attente in-
quiète. Dans ces sentiments retentissent les moments du très ancien mariage, quand la jeune fille était en-
levée, mariée de force, sans tenir compte de son gré. Dans ces sentiments se cache aussi la douleur naturelle
de la séparation d’avec les proches et d’avec la maison natale, mais ils s’enracinent aussi dans la pénible réal-
ité sociale, dans la condition sans droits de la femme au sein de la famille patriarcale. La peine de la mariée
ne peut même pas être surmontée par le désir amoureux, par la joie de rejoindre son bien-aimé. La brutalité
des mœurs rendait cette joie incomplète » (Dinekov [1972], p. 347).

Source

Balkanton [2000b], pis. 2.
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Oh là, mon oncle décida de me marier…

MORE, tchitcha retche da me jeni,
more, vtchera retche, săga ne tche, OH là, mon oncle décida de me marier,

oh là, hier il décida, aujourd’hui il ne veut
pas,

a pa strina Sava ’itch ne dava. et ma tante Sava ne permet certainement pas.
More, ne davache, ne davache, Oh là, elle ne permettait pas, ne permettait pas,

5 more, nay-posle se săglassiche. oh là, finalement elle se trouva d’accord.
More, godiche mi belou Nedou, Oh là, elle me fiança à la blanche Neda,
more, bela, bela ko arapin, oh là, blanche, blanche comme un nègre,
more, tănka, tănka kăko metchka. oh là, mince, mince comme une ourse.
Lele, katchiche you ou kolata, Hélas, je la fis monter dans la charrette,

10 more, kolata si priskărtsache, oh là, la charrette se mit à grincer,
a pa bivolete primărtsache. et les buffles se mirent à remuer.
Lele, ka se drousnou, taka sede, Hélas, quand elle fut secouée, alors elle s’assit,
more, dvete dăske se strochiche, oh là, les deux planches se cassèrent,
a pa bivolete podplachiche. et les buffles s’effarouchèrent.

Source

Balkanton [2000b], pis. 3.
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Lyoubka Rondova
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Smilyana se fiança…

SMILYANA mi se armassa
vo Kostour grada golema SMILYANA se fiança

dans la grande cité de Kostour,
na taya koukya tchouena dans cette illustre maison
maletchko momtche houbavo, avec un beau jeune homme,

5 so devet porti na neya. maison avec neuf portes autour.
« Mayko le, mila mayko le, « Ô mère, ô chère mère,
outre ossounva nedelya, demain dimanche poindra,
da stanich, mayko, pred zori, lève-toi, mère, devant l’aube,
da mi izmetich dvorovi, pour balayer la cour,

10 da mi narendich stolovi, pour aligner les chaises,
na strednio stol ti da sednich, assieds-toi sur la chaise du milieu,
da mi raztressich kossata, pour secouer ma chevelure,
kossata roussa telyovna. ma chevelure à fils blonds.
Outre ke doydet svatovi, Demain viendront les paranymphes

15 da ti ye zevet Smilyana. » pour amener ta Smilyana. »

Source

PASOSS [2000], pis. 1.
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Le soir je viendrai à toi, jeune fille…

«VETCHER ke ti doyda, mome,
vetcher, po vetchera, «LE soir je viendrai à toi, jeune fille,

le soir, sur le soir,
vetcher, po vetchera, mome, le soir, sur le soir, jeune fille,
koga sama spiech, quand tu dormiras seule,

5 koga tvoyta mayka, mome, quand ta mère, jeune fille,
na kochari odi, ira aux bergeries,
koga tvoïte bratya, mome, quand tes frères, jeune fille,
vo gora zelena. seront dans la forêt verte.
— Moyta locha mayka, loudo, — Ma méchante mère, jeune fou,

10 lyouta piyavitsa, est une sangsue féroce,
moïte mili bratya, loudo, mes chers frères, jeune fou,
komiti younatsi. sont de braves révolutionnaires.
Moyta stara mayka, loudo, Ma vieille mère, jeune fou,
porti zatvorila, a fermé les portes,

15 porti zatvorila, loudo, a fermé les portes, jeune fou,
pendjer zalostila. a barré la fenêtre.
Ne mojam da ida, loudo, Je ne peux pas aller, jeune fou,
na bounar za voda. au puits pour de l’eau.
— Na tvoyata mayka, mome, — À ta mère, jeune fille,

20 daro’i ke darouvam je donnerai en don
svileno kolantche, mome, une ceinturette de soie, jeune fille,
kemer so jăltitsi. une ceinture avec des pièces d’or.
Na tvoïte bratya, mome, À tes frères, jeune fille,
konya adjamiya, un cheval novice,

25 konya adjamiya, mome, un cheval novice, jeune fille,
i pouchka boyliya. » et un long fusil. »

Source

PASOSS [2000], pis. 2.
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La peste noire apparut…

TSĂRNA se tchouma zadade
tam dolou v Demir-kapiya, LA peste noire apparut

là-bas à la Porte-de-fer,
tam dolou v Makedoniya. là-bas en Macédoine.
Koy ke se younak izbere, Quel preux sera élu

5 tchoumata da ya propadi pour chasser la peste
ot jalna Makedoniya ? hors de la triste Macédoine ?
Izbral se Deltche voyvoda Le chef Deltche fut élu
so svoyta verna droujina, avec sa troupe fidèle
komiti, mladi younatsi. de révolutionnaires, de jeunes preux.

10 Părva mi pouchka pouknala, Un premier fusil crépita,
oudri go Deltche voyvoda il frappa le chef Deltche
vo leva strana, v sărdtseto. au côté gauche, au cœur.
Togay mi Deltche izvikna : Alors Deltche cria :
« Droujino verna, sgovorna, « Ô troupe fidèle et unie,

15 koga ke doma poydete, quand vous rentrerez à la maison,
mayka mi ke ve pretcheka, ma mère ira à votre rencontre,
za mene ke zapracha, elle s’enquerra de moi,
poklon ot mene storete. » faites-lui ma révérence. »

Source

PASOSS [2000], pis. 3.
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Une jeune fille cueillait des fleurs dans le jardin…

MALKOY mome tsvetye bralo vo gradintcheto,
tam dek’ bralo, tam dek’ bralo, krotko zas-

palo.
UNE jeune fille cueillait des fleurs dans le jardin,

là où elle cueillait, elle s’endormit paisible-
ment.

Doyde loudo, doyde mlado, da go razboudi : Vint un jeune, vint un fou pour la réveiller :
« Stani, stani, malkoy mome, chto si zaspalo ? « Lève-toi, jeune fille, pourquoi t’es-tu endormie ?

5 Tsvetyeto, chto si go bralo, ti povenalo, Les fleurs, que tu as cueillies, se sont fanées,
loudoto, chto si go sakach, se armassalo. le fou, que tu voulais pour toi, s’est fiancé.
— Nek’ se veni, nek’ se roni, nek’ se zapousti, — Qu’elles se fanent, qu’elles s’égrènent, qu’elles

se ruinent,
nek’ se jeni moyto libe, nek’ se kerdossa, que mon amant se marie, qu’il prenne femme,
na mayka mou, na doucha mou, chto ne razdeli ! » honte à sa mère, à son âme, parce qu’elle nous a

séparés ! »

Source

PASOSS [2000], pis. 4.
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Chacun qui m’entend chanter…

KOY chtcho me tchoue da peya,
toy misli tăgui yaz nemam. CHACUN qui m’entend chanter,

croit que je n’ai pas de tristesses.
Yaze si peya vesselo Moi, je chante joyeusement
tăguite da mi pominat. pour que mes tristesses passent.

5 Ozdola ide libeto D’en bas arrive mon bien-aimé
so dvaïtsa verni drougari. avec deux compagnons fidèles.
Libeto mi beche trendafil, Mon bien-aimé était la rose,
drougari beya grantchinya. ses compagnons était les branches.
Yaze na libe sborouvam : Moi, je parle à mon bien-aimé :

10 « Doydi mi, libe, dovetcher, « Viens chez moi ce soir, bien-aimé,
yaz ke te tchekam pod pendjer. » moi, je t’attendrai sous la fenêtre. »
A loudo veli, govori : Mais le jeune fou parle, dit :
« Ne mojam, libe, da doyda, « Je ne peux pas venir, bien-aimée,
yaz si zalyoubih drougo libe. » moi, je me suis épris d’une autre. »

Source

PASOSS [2000], pis. 6.
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Les jeunes filles de Tikvech, ô maman…

MOMI Tikvechanki, mamo le,
belo groyze berat, mamo le, LES jeunes filles de Tikvech, ô maman,

elles cueillent du raisin blanc, ô maman,
beli pari zimat, mamo le, elles gagnent des pièces blanches, ô maman,
na guerdan gui nijat, mamo le, elles les enfilent sur leur collier, ô maman,

5 na goucha gui nossat, mamo le, elles les portent sur leur gorge, ô maman,
meratsi da fărlat, mamo le, pour jeter leur dévolu, ô maman,
ergueni da gorat. pour mettre en feu les célibataires.

Source

PASOSS [2000], pis. 7.
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Donne-moi, donne-moi, ô mère, à Gueorgui…

«DADI me, dadi me, mayko, na Gueorguiya,
dadi me, dadi me, mayko, na nego, «DONNE-MOI, donne-moi, ô mère, à Gueorgui,

donne-moi, donne-moi, ô mère, à lui,
sama ke, sama ke ’oda po nego. ou j’irai seule, j’irai seule après lui.
— Ne ’odi, ne ’odi, kerko, po Gueorguiya, — Ne va pas, ne va pas, ô fille, après Gueorgui,

5 oti e, oti e Gueorgui bekriya — car Gueorgui il est, il est ivrogne —
na vino, na vino pie kaymako, il boit le meilleur des vins, des vins,
a na ra, a na rakiya părvako. et la première des eaux, des eaux-de-vie.
— Dadi me, dadi me, mayko, na Gueorguiya, — Donne-moi, donne-moi, ô mère, à Gueorgui,
ako e, ako e, mayko, bekriya, même s’il est, même s’il est, ô mère, ivrogne,

10 sărdtse ke, sărdtse ke poukne po nego, ou mon cœur, mon cœur se fendra pour lui,
i yaz ke, i yaz ke oumram za nego. et moi, et moi je mourrai pour lui.
— Ne ’odi, ne ’odi, kerko, po Gueorguiya, — Ne va pas, ne va pas, ô fille, après Gueorgui,
oti e, oti e Gueorgui bekriya — car Gueorgui il est, il est ivrogne —
na vino, na vino vadi nojovi, après le vin, après le vin il sort les couteaux,

15 a na ra, a na rakiya — pichtovi. » et après l’eau, après l’eau-de-vie — les pistolets. »

Source

PASOSS [2000], pis. 9.
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Bilyana blanchissait une toile…

BILYANA platno beleche
na ohridskite izvori. BILYANA blanchissait une toile

aux sources d’Ohrid.
Ozdola idat vinari, D’en bas viennent des marchands de vin,
vinari, beli graguyani. des marchands de vin, de blancs citadins.

5 « Vinari, beli graguyani, « Ô marchands de vin, ô blancs citadins,
krotko terayte kervano, poussez doucement votre caravane,
da ne mi platno sgazite ! pour ne pas piétiner ma toile !
Platnoto mi e darovno La toile je l’apporterai en dot
za svekor i za svekărva. à mon beau-père et à ma belle-mère.

10 — Ako ti platno sgazime, — Si nous piétinons ta toile,
so vino ke go platime, nous la paierons avec du vin,
so vino i so rakiya. avec du vin et avec de l’eau-de-vie.
— Ne vi go sakam vinoto, — Je ne veux pas votre vin,
touk vi go sakam momtcheto, mais je veux votre jeune homme,

15 cho napred kara kervano, qui mène au-devant la caravane,
cho nossi festche nad oko, qui porte un petit fez au-dessus de l’œil,
a mene gleda pod oko. » et qui me regarde du coin de l’œil. »

Source

PASOSS [2000], pis. 12.
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La région de Mariovo se mit à pleurer…

ZAPLAKALO e Mariovo, Mariovo
za toy mi Gueorgui, Gueorgui Sougarev : LA région de Mariovo se mit à pleurer

pour ce Gueorgui, Gueorgui Sougarev :
« Kamo si Gueorgui, sega da doydich, « Où es-tu Gueorgui, viens sous peu,
lele da doydich, hélas ! viens,

5 ot douchmanite da ni kourtoulich ! » pour nous sauver des ennemis ! »
Togaj izvika Gueorgui Sougarev, Alors s’écria Gueorgui Sougarev,
lele Sougarev, hélas ! Sougarev,
ot demir-hissarskite balkani : depuis les monts de la Forteresse-de-fer :
« Sloucham vi, narod, narod poroben, « Je vous écoute, peuple, peuple asservi,

10 lele poroben, hélas ! asservi,
sloucham vi glasso’i, glasso’i jalostni. j’écoute vos voix, vos voix affligées.
Sega naskoro yaz ke doydam, Bientôt, sous peu je viendrai,
lele ke doydam, hélas ! je viendrai,
so triysset otbrani momtchinya, avec trente jeunes hommes choisis,

15 site so koussi malinheri, tous avec de courts fusils,
lele malinheri, hélas ! fusils,
site so Nagant revolveri. » tous avec des revolvers Nagant. »

Source

PASOSS [2000], pis. 15.

676



Ô Velika, belle Bulgare…

«VELIKO, doulyber Boulgarko,
Veliko, edna na mama, «ÔVELIKA, belle Bulgare,

ô Velika, fille unique de ta mère,
da znaïch, milo, da znaïch si seulement, ma chère, tu savais
kakvo e jalyba za mladost, qu’est-ce qu’un chagrin de jeunesse,

5 na porta bi me tchekala, tu m’aurais attendu à la porte,
ot konya bi me smetnala, tu m’aurais descendu du cheval,
za răka bi me hvanala, tu m’aurais pris par la main,
v odaya bi me otnesla, tu m’aurais emmené dans ta chambre,
postelya bi mi postlala. tu m’aurais étendu une literie.

10 Kaji, Veliko, kaji mi Dis, ô Velika, dis-moi
koy ti ya dade litchbata ? qui t’a donné ta beauté ?
Dal si ot Boga padnala, Est-ce que tu es tombée du ciel,
dal si ot zemya niknala ? est-ce que tu as poussé de la terre ?
— Cho prachach, loudo, cho prachach — Pourquoi demandes-tu, ô fou,

15 koy mi ya dade litchbata ! qui m’a donné ma beauté !
Ne săm ot Boga padnala, Ni je ne suis tombée du ciel,
ni pa ot zemya niknala, et ni je n’ai poussé de la terre,
touk săm ot mayka rodena. » mais je suis née d’une mère. »

Source

PASOSS [2000], pis. 17.
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Allume une torche, ô Kita…

ZAPALI, Kito, borina,
Kito mome, Kito, ALLUME une torche, ô Kita,

ô fille Kita, ô Kita,
borina, guidi, malkay mome, une torche, or çà, jeune fille,
da ti ne flyazem v temnina, que je n’entre pas chez toi dans l’obscurité,

5 Kito mome, Kito, ô fille Kita, ô Kita,
v temnina, guidi, malkay mome, dans l’obscurité, or çà, jeune fille,
da ti ne stăptskam foustane, de peur que je ne piétine tes robes,
Kito mome, Kito, ô fille Kita, ô Kita,
foustane, guidi, malkay mome, tes robes, or çà, jeune fille,

10 da ti ne skăsam guyourdane, de peur que je ne déchire tes colliers,
Kito mome, Kito, ô fille Kita, ô Kita,
guyourdane, guidi, malkay mome ! tes colliers, or çà, jeune fille !

Source

VVD-Rouytchev [2001], pis. 6.
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Au moins j’ai vécu à satiété dans le célibat…

BAREM se yerguen, mamo, nayodih,
barem se malki momi nalăgah, AU moins j’ai vécu à satiété dans le célibat,

aumoins j’ai trompéà satiété les jeunes filles,
barem se vranya konya nayayah, au moins j’ai chevauché à satiété mon cheval

moreau,
barem se tenka pouchka nanossih, au moins j’ai porté à satiété mon fin fusil,

5 barem se po Perina nayodih, au moins j’ai marché à satiété à travers le Perin,
barem se v gorski zdravets nalejah, au moins j’ai couché à satiété dans l’herbe des

forêts,
yerguenstvo, milay mamo, levenstvo, le célibat, chère maman, est une bravoure,
a momstvo, milay mamo, ’ayvanstvo. et le mariage, chère maman, est une bêtise.

Source

VVD-Rouytchev [2001], pis. 7.
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Dans le silence de la nuit…

GLOUHA ye doba, potayna,
messets ye greynal nad selo, DANS le silence de la nuit,

la lune s’est levée au-dessus du village,
dedjidi, săntse ’aydouchko, or çà, soleil des rebelles,
dedjidi, săntse ’aydouchko. or çà, soleil des rebelles.

5 Po droum droujina minouva Sur la route, une troupe passe
kray selo krotko zaspalo, près du village paisiblement endormi,
dedjidi, selo komitsko, or çà, village des révolutionnaires,
dedjidi, selo komitsko. or çà, village des révolutionnaires.
Jalna im baba nasrechtcha Une grand-mère affligée à leur encontre

10 milo si pita droujina : demande tendrement à la troupe :
« Droujina mila na baba, « Ô troupe chère à grand-mère,
kam vi, droujina, mlad Radon, où est mon jeune Radon, ô troupe,
deka, droujina, ostana où est resté, ô troupe,
moeto tchedo perinsko ? mon enfant de Perin ?

15 — Ostana, babo, ostana — Il est resté, ô grand-mère, il est resté
gore mi, gore na Rila, là-haut, là-haut sur Rila,
na Godlevskata planina. sur la montagne de Godlevo.
— Kam mou, droujina, pouchkata, — Où est son fusil, ô troupe,
pouchkata, babi, droujkata ? son fusil, son compagnon, ô fistons ?

20 — Ostana, babo, ostana, — Il est resté, ô grand-mère, il est resté
gore mi, gore na Rila, là-haut, là-haut sur Rila,
na bor stoleten, vekoven. sur un pin centenaire, séculaire.
— Kam mou, droujina, sabyata, — Où est son sabre, ô troupe,
sabyata tchitchovata mou, le sabre de son oncle,

25 droujina mila na baba ? ô troupe chère à grand-mère ?
— Ostana, babo, ostana — Il est resté, ô grand-mère, il est resté
gore mi, gore na Rila, là-haut, là-haut sur Rila,
po tiya chirni poleni, sur ces vastes clairières,
dedjidi, zreli yagodi. or çà, parmi les fraises mûres.

30 — Kam mou, droujina, tchepeto, — Où est sa pèlerine, ô troupe,
tri godin go baba tchitila, trois années grand-mère l’a ornée,
miloto tchepe komitsko ? sa chère pèlerine de révolutionnaire ?
— Ostana, babo, ostana — Elle est restée, ô grand-mère, elle est restée
gore mi, gore na Rila, là-haut, là-haut sur Rila,

35 na diva koza legalo. servir de lit aux chèvres sauvages.
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Jalna mi babo, poslouchay, Ô grand-mère affligée, écoute un peu,
koga nocht strachna nastane, quand la terrible nuit tombe,
zaviyat vlătsi, lessitsi, loups et renards se mettent à hurler,
zabouhat ptitsi zlokobni, oiseaux de malheur se mettent à huer,

40 bouhayte, ptitsi krăvnichki ! huez, oiseaux sanguinaires !
kogato revne gorata, quand la forêt se met à mugir,
oy more, goro zelena ! oh, forêt verte !
Radon ot groba izlazi, Radon sort de sa tombe,
otkatcha pouchka ot boro, il décroche du pin son fusil,

45 zapasva sabya frendjiya, il ceint son sabre français,
nameta tchepe komitsko, il endosse sa pèlerine de révolutionnaire,
po gori brodi samoten, à travers les bois il erre solitaire,
tchitcho si Blago da trassi. pour chercher son oncle Blago.
— Kam vi, droujina, mlad Radon, — Où est mon jeune Radon, ô troupe,

50 mlad Radon, vacha voyvoda, mon jeune Radon, votre commandant,
moyeto tchedo perinsko, mon enfant de Perin,
moyeto tchedo perinsko ? » mon enfant de Perin ? »

Notes et variantes

12 Radon : « Radon Todev et sa compagnie se sont rendus dans la montagne pour protéger la fuite des habitants de Bansko
et de la région à la suite de l’échec de l’insurrection de la Saint-Élie. Le voyvoda et sa troupe s’attendent à être massacrés
par les Turcs dans cette mission de retardement. C’est pourquoi il demande aux prêtres de Bansko de chanter un Requiem
au préalable. Il se savait condamné lui et sa troupe. L’office a eu lieu à l’église de la Vierge (c’est l’église du cimetière) et non à
l’église de la Trinité (c’est l’église principale de Bansko, l’église où l’on célèbre les noces). Les voilà qui se rendent tous dans la
montagne. Ils y sont tous tués, à l’exception d’un seul partisan, blessé, qui s’était enduit du sang de son frère tué et s’était
caché sous son corps. Quand les Turcs s’approchèrent pour vérifier que ces partisans étaient bien morts en les perçant à la
baïonnette, celui-là survécut. La compagnie savait que la frontière avec la Bulgarie libre (la Macédoine) était à quelques
centaines de mètres. Mais aucun partisan ne fit défection. Tous combattirent jusqu’au dernier pour retarder l’avance des
Turcs lancés à la poursuite des réfugiés » (Matsourev dans Cuisenier [1998], p. 71).

Source

VVD-Rouytchev [2001], pis. 12.
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J’ai bu du vin, maman, du vin et de l’eau-de-vie…

PIL săm vino, mamo, vino ’em rakiya.
Vino piya, mamo, do ravna Sofiya, J ’AI bu du vin, maman, du vin et de l’eau-de-

vie.
Je bois le vin, maman, auprès de la rase Sofiya,

ya rakiya, mamo, na Demir-kapiya. et l’eau-de-vie, maman, à la Porte-de-fer.
Kontche yazdam, mamo, kontche adjamiya, Je chevauche un cheval, maman, un cheval

novice,
5 ya ot nego, mamo, bach po-adjamiya. moi, je suis, maman, encore plus novice que lui.

Ya go karam, mamo, kăm Perin planina, Moi, je le conduis, maman, vers la montagne
Perin,

to me vodi, mamo, you momini dvori. lui, il me mène, maman, dans la cour de la jeune
fille.

Tam izleze, mamo, mominata matchya, Là-bas est sortie, maman, lamère de la jeune fille,
ne me pita, mamo, « Momko, jaden le si ? », elle ne m’a pas demandé, maman, « Garçon, es-tu

assoiffé ? »,
10 nay me pita, mamo, « Momko, jenen le si ? » mais elle m’a demandé, maman, « Garçon, es-tu

marié ? »

Source

VVD-Rouytchev [2001], pis. 17.
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Une jeune fille plantait un pin vert…

MALAY moma zelen bor sadila,
’em sadila, yem ye naritchela : UNE jeune fille plantait un pin vert,

elle le plantait, tout en le destinant :
« Rasti, bore, golem bor da stanech, « Grandis, ô pin, deviens un grand pin,
da se katcha na vră’o na tebe, pour que je monte à ton sommet,

5 da pogledna nagore, nadolou, que je jette un coup d’œil en haut, en bas,
ta da vida moyto părvo libe, et que je voie mon premier bien-aimé,
dali spiye eli vino piye. est-ce qu’il dort ou est-ce qu’il boit du vin.
Ako spiye, “leka nocht” da mo ye, S’il dort, “bonne nuit” de ma part,
ako piye, “nazdrave” da mo ye. » s’il boit, “santé” de ma part. »

Source

VVD-Rouytchev [2001], pis. 18.
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La maudite jeunesse, maman…

POUSTA mladost, mamo,
pousta mladost, LA maudite jeunesse, maman,

la maudite jeunesse,
pousta mladost, milay mamo, la maudite jeunesse, chère maman,
ne se stiga. ne se rattrape pas.

5 Ne se stiga, mamo, Elle ne se rattrape pas, maman,
ne se srechtcha, elle ne se retrouve pas,
ni se s pari, milay mamo, et avec de l’argent, chère maman,
ne kopouva. elle ne se rachète pas.
Mladost tetche, mamo, La jeunesse coule, maman,

10 mladost tetche, la jeunesse coule,
mladost tetche, milay mamo, la jeunesse coule, chère maman,
kato voda. pareille à de l’eau.
Starost debi, mamo, La vieillesse guette, maman,
starost debi, la vieillesse guette,

15 starost debi, milay mamo, la vieillesse guette, chère maman,
kato senkya. pareille à une ombre.

Source

VVD-Rouytchev [2001], pis. 19.
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Rofinka gisait malade…

ROFINKA bolna legnala
na vissokana planina, ROFINKA gisait malade

sur la haute montagne,
nikoy do neya nemache, il n’y avait personne auprès d’elle,
sal edna stara maytchitsa, seulement sa vieille maman,

5 v tchechka i voda dărjeche dans un petit verre elle lui tenait de l’eau
i jalno si ya pitache : et tristement elle la questionnait :
« Rofinko, moe dăchteryo, « Ma Rofinka, ma fille,
chto ti e balno i jalno, pourquoi as-tu de la peine et du chagrin,
chto ti leji na sărdtseto ? qu’est-ce qui opprime ton cœur ?

10 — Balno mi, jalno, maytchinko, — J’ai de la peine, du chagrin, maman,
vsitchko yot zeme izlaze, car tout sort de terre,
păk ya nah zeme tărnouvam. » mais moi, je vais en terre. »

Source

Stars Records [2006a], pis. 2.
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Lève-toi, mère, décroche…

STANI mi, maytcho, yotkatchi
moena sitna baylama, LÈVE-TOI, mère, décroche

mon luth fin,
sitnitchko da ti podzănkam, que j’en pince finement pour toi,
jalnitchko da ti popeya, que je chante tristement pour toi,

5 yavelsko da si spomnime, que nous nous rappelions le jadis,
kakvo sme yavel teglili. ce que jadis nous avons souffert.

Source

Balkanton [2001], pis. 15.
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Gueorgui Tchilinguirov
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Ta bouche est-elle de miel, jeune fille…

«OT med li ti sa oustana, momne le,
ot tcherven neven otchinki, «TA bouche est-elle de miel, jeune fille,

tes chers yeux sont-ils de rouges soucis,
ta ni smeych da mi prodoumach, momne le, que tu n’oses pas me parler, jeune fille,
ni v otchi da ma poglyadnich ? ni me regarder dans les yeux ?

5 — Kak da ti douma prodoumam, younatche, — Comment te parlerais-je, jeune homme,
kak da ta v otchi poglyadna ! comment te regarderais-je dans les yeux !
Mayka mi leji, youmira, younatche, Ma mère est alitée et se meurt, jeune homme,
bobayko v ravnono pole. mon père est dans la rase campagne.
— Mayka ti dano ni stani, momne le, — Puisse ta mère ne pas se relever, jeune fille,

10 bobo ti dano ne doyde, puisse ton père ne pas venir,
samitchki dano ostanim, sevditse, puissions-nous rester tout seuls, cher amour,
dvaminka da sa zyamime ! » pour que nous nous mariions tous deux ! »

Source

Stars Records [2006a], pis. 16.
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Or çà, où a-t-on vu et entendu…

DE sa ye tchoulo, videlo, mari,
tchyornana zeme bez voda ? OR çà, où a-t-on vu et entendu

la terre noire sans eau ?
Na yedno mesto imeche, mari, Or çà, il y avait de l’eau à un seul endroit,
i neye moma tchouvache, et une jeune fille la gardait,

5 tchechka za altăn davache, mari. or çà, elle en donnait une tasse contre de l’or.
Otdolou ide Iliye, D’en bas vient Iliye,
Iliye, louda guidiye, mari, or çà, Iliye, le jeune fou,
hraneno kontche yehache, il chevauchait un petit cheval étoffé,
pravo na tchechmya vărveche, mari, or çà, il allait droit à la fontaine,

10 i si na moma doumache : et il parlait à la jeune fille :
« Poday mi, momne l’, voditsa, mari, « Or çà, tends-moi de l’eau, jeune fille,
săs srebărnana keptchitsa, avec la petite louche d’argent,
tche săm za voda zagorel, mari, or çà, parce que je suis mort de soif,
i săm sa za teb zabolel. » et que je suis malade d’amour pour toi. »

15 Podade moma voditsa, mari, Or çà, la jeune fille lui tendit de l’eau,
toy ney mi fana ratchitsa. il lui saisit la petite main.

Source

Balkanton [2001], pis. 18.
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Mon petit fez penché, le vois-tu…

«KRIVKONO festche vidich li,
aga go nossyam, galich li ? «MON petit fez penché, le vois-tu,

est-ce qu’il te plaît quand je le porte ?
— Galim, galem, kak da ne galyam, — Il me plaît, comment ne plairait-il pas,
kolkono mojich nossi go ! porte-le autant que tu peux !

5 — Belko kolantche vidich li, — Ma petite ceinture blanche, la vois-tu,
aga go nossyam, galich li ? est-ce qu’elle te plaît quand je la porte ?
— Galim, galem, kak da ne galyam, — Elle me plaît, comment ne plairait-elle pas,
kolkono mojich nossi go ! porte-la autant que tu peux !
— Tcherven mendilytchik vidich li, — Mon petit tablier rouge, le vois-tu,

10 aga go nossyam, galich li ? est-ce qu’il te plaît quand je le porte ?
— Galim, galem, kak da ne galyam, — Il me plaît, comment ne plairait-il pas,
kolkono mojich nossi go ! porte-le autant que tu peux !
— Tchiboutchna rizka vidich li, — Ma petite chemise rayée, la vois-tu,
aga ya kochkam, galich li ? est-ce qu’elle te plaît quand je la remue ?

15 — Galim, galem, kak da ne galyam, — Elle me plaît, comment ne plairait-elle pas,
kolkono mojich kochkay ya ! remue-la autant que tu peux !
— Chalăm chalvari vidich li, — Mes pantalons de cachemire, les vois-tu,
aga gui foutam, galich li ? est-ce qu’ils te plaisent quand je les secoue ?
— Galim, galem, kak da ne galyam, — Ils me plaisent, comment ne plairaient-ils pas,

20 kolkono mojich foutay gui ! secoue-les autant que tu peux !
— Lyaskavi koundri vidich li, — Mes chaussures luisantes, les vois-tu,
aga gui tropkam, galich li ? est-ce qu’elles te plaisent quand je les claque ?
— Galim, galem, kak da ne galyam, — Elles me plaisent, comment ne plairaient-elles

pas,
kolkono mojich tropkay gui ! » claque-les autant que tu peux ! »

Source

M Sound [2004a], pis. 19.
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Vălkana Stoyanova
« La Thrace ! Une contrée ancienne bulgare, ayant rassemblé beaucoup de chaleur et de cordialité, beau-

coup de douleur brûlante et d’ardeur patriotique, beaucoup de chansons pleines de souffrance […] Les pièces
les plus précieuses dans la trésorerie de la chanson populaire thrace furent chantées par Vălkana Stoyanova.
[…] Lorsqu’elle se met à chanter, des flots limpides se mettent à couler, qui carressent ton oreille, te touchent
et attendrissent ton cœur. […] Ses chansons dégagent la force des entrailles de la terre » (Balkanton [2002],
livret).

« J’étais enfant quand j’entendis pour la première fois ses chansons. Maman m’emmenait aux veillées.
Les femmes y tressaient des nattes, l’hôtesse offrait du maïs en grains, des pommes de terre cuites, et dans
un coin pénombreux de la chambre jouait le gramophone. C’est alors que j’entendis aussi son nom. “Taisez-
vous ! Taisez-vous pour que nous entendions Vălkana !”, disaient les femmes. Comme si Vălkana était parmi
elles […] Quand elles disaient Vălkana, elles ne prononçaient pas simplement un nom, elles bénissaient, elles
lui faisaient intérieurement une révérence, elles éprouvaient de l’estime et du respect » (Guerontiev [2003],
p. 210).
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Dimităr conduit un bateau…

DIMITĂR kara guimiya,
guimiya s vino i rakiya. DIMITĂR conduit un bateau,

un bateau avec du vin et de l’eau-de-vie.
Guimiya tamo e zapryala, Le bateau fut retenu là-bas,
sred more na mryamor kamăk. au milieu de la mer, sur une pierre de marbre.

5 Tchoudi se, mae Dimităr, Dimităr se creuse, il se casse la tête,
kak da izkara guimiya. comment dégager le bateau.
Izvadi medni kavali, Il sortit une flûte de cuivre,
zasviri jalno ta milno. il se mit à jouer tristement et tendrement.
Kaval mou sviri, govori : Sa flûte soupira, parla :

10 « Mestchinko yasnogreynitse, « Ô petite lune qui brilles clairement,
vijdach li selo Gabrovo vois-tu le village de Gabrovo
i moyto lyoubi Mariyka ? » et ma bien-aimée Mariyka ? »

Source

Balkanton [2002], pis. 2.
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Nyagoul parlait à Milka…

NYAGOUL na Milka doumache :
« Milke le, părvo ventchilo, NYAGOUL parlait à Milka :

« Ô Milka, ô première épouse,
zachto si tolkouz vessela ? pourquoi es-tu si joyeuse ?
— Tche kak da ne săm vessela, — Mais comment ne serais-je pas joyeuse,

5 znaech li, lyoube, pomnich li, te souviens-tu, mon bien-aimé, te rappelles-tu,
koga se dvama vzemahme, quand nous nous sommes mariés tous les deux,
ti beche tchoujdo argattche, toi, tu étais un petit ouvrier chez autrui,
păk az byah kleto siratche, et moi, j’étais une pauvre orpheline,
păk sega vsitchko imame. » et maintenant nous avons tout. »

Source

Balkanton [2002], pis. 4.
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Un vent doux souffle…

TIH vyatăr vee,
djanăm, Koyno lyo, UN vent doux souffle,

mon âme, mon Koyno,
siten dăjd roussi, une pluie fine bruine,
podir dăjdetsa après la petite pluie,

5 byal snejets troupa. une blanche neige s’amoncelle.
Vsitchki ovtchyari, Tous les bergers,
djanăm, Koyno lyo, mon âme, mon Koyno,
stada si mamyat, ils attirent leurs troupeaux,
văv selo otivat. ils rentrent au village.

10 Koyno kehaya Koyno, le maître-berger,
ni stado mami, ni il n’attire son troupeau,
djanăm, Koyno lyo, mon âme, mon Koyno,
ni v selo otiva. ni il ne rentre au village.
Koynova mayka, La mère de Koyno,

15 tya Koyno tchaka. elle attend Koyno.

Source

Balkanton [2002], pis. 18.

696



Verka Siderova
« La chanson populaire est l’école de tout ce qui est bulgare. […] La chanson populaire m’a accompagnée

durant toute ma vie consciente ; dès le berceau ma mère m’a vouée à elle. J’ai bu à satiété de sa source pure.
C’est ce que je vous souhaite aussi. Mais chacun qui veut y boire doit se mettre à genoux, car on ne boit d’une
source qu’à genoux… » (Siderova dans PASOSS [2003], livret).
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La Renarde devint veuve…

OVDOVYALA Lissitchkata
săs dvanaysset Lissitchentsa. LA Renarde devint veuve

de douze Renardeaux.
Otgovarya Lissitchkata : La Renarde parla :
« De chta mama da va vidi ? « Où vous reverra votre maman ?

5 — Chtech na, mamo, da na vidich — Tu nous reverras, maman,
na pazarya, v tcharchiyata, au bazar, au marché,
na zaytcherya v kissiyata, dans le sac du chasseur,
na bolerya na chiyata. » au cou du riche. »

Source

PASOSS [2003], pis. 4.
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Ô Dictamne, Dictamne, vert Dictamne…

«ROSSEN, Rossen, zelen Rossen,
katou rastech navissoko, «ÔDICTAMNE, Dictamne, vert Dictamne,

puisque tu pousses au haut,
navissoko y nachirokou, au haut et au large,
pali li te lyouta slana, est-ce que l’âpre givre te brûle,

5 kakto mene malka moma ? tout comme la jeune fille me brûle ?
Yankinite tcherni otchi Les yeux noirs de Yanka
chalavi sa, palavi sa ; sont espiègles, sont folâtres ;
kogotou sa poglednali, celui qu’ils ont regardé,
vseki mou sa boles dali — à chacun ils ont donné la fièvre —

10 abadjii, kaftandjii les marchands de feutre, de caftans,
i tchernaoki ouvtchari, — et les bergers aux yeux noirs, —
komou dva dni, komou tri dni, à qui deux jours, à qui trois jours,
a na mene tri godini. » et à moi, une fièvre de trois années. »
Otgovarya zelen Rossen : Le vert Dictamne répond :

15 « I men pali lyouta slana, « Moi aussi l’âpre givre me brûle,
kakto tebe malka moma. tout comme la jeune fille te brûle.
I men pali lyouta slana, Moi aussi l’âpre givre me brûle,
tya me pali, az si rasta, elle, elle me brûle, moi, je pousse,
i vse, momko, zileneya. » et je verdoie toujours, jeune homme. »

Source

PASOSS [2003], pis. 8.
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Elle vole le sommeil de mes yeux noirs…

SĂN mi krade tcherni otchi,
săn mi ne dohojda, ELLE vole le sommeil de mes yeux noirs,

le sommeil ne vient plus à moi,
tche kakăv chte săn da dodi et quel sommeil peut bien venir
na tee tcherni otchi, à ces yeux noirs,

5 katou gledam, boulyo, djanăm, quand je regarde, ô belle-sœur, ô mon âme,
taz byala Toudorka. cette blanche Toudorka.
Ou dvor hodi, boulyo, djanăm, Elle marche dans la cour, ô belle-sœur, ô mon

âme,
katou paoun ptitchi, comme un oiseau paon,
razplela ye roussa koussa elle a dénoué sa chevelure blonde

10 out ramou dou ramou, d’épaule à épaule,
katou ouvtcher sivo stadou comme un berger dénoue son troupeau gris
out baïr na baïr. de colline à colline.

Source

PASOSS [2003], pis. 9.
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Malyou était assis dans sa boutique…

MALYOU na dyouguen sidechi,
ibrichim kountsya soutchichi. MALYOU était assis dans sa boutique,

il tordait des fils de soie.
Koumchiyka y Radka minala, Sa voisine Radka passa,
tchi mou y kountsyata sbărkala. et elle embrouilla ses fils.

5 Malyou na Radka doumachi : Malyou parlait à Radka :
« Katou si vărvich pou pătya, « Quand tu vas par ton chemin,
zachto mi sbărka kountsyata ? » pourquoi as-tu embrouillé mes fils ? »
Radka na Malyou doumachi : Radka parlait à Malyou :
« Katou si soutchich kountsiti, « Quand tu tords tes fils,

10 kăde ti gledat outchiti ? » où as-tu les yeux ? »

Source

PASOSS [2003], pis. 13.
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Stouyan traversait une forêt…

STOUYAN priz gora vărvechi
i na gorata doumachi : STOUYAN traversait une forêt,

et il parlait à la forêt :
« Goro lyo, goro zilena, « Ô forêt, ô forêt verte,
zachto si tolkouz sărnala ? pourquoi es-tu si flétrie ?

5 Dali ta y slana slanila, Est-ce le givre qui t’a brûlée
ili ta y ogăn palilo ? ou le feu qui t’a embrasée ?
— Nito ma y slana slanilo, — Ni le givre ne m’a brûlée,
nito ma y ogăn palila. ni le feu ne m’a embrasée.
Vtchera ottouka minaha Hier sont passées par ici

10 dor tri sindjira sas robi, jusqu’à trois chaînes d’esclaves,
naopak ratse vărzani. » leurs mains attachées par derrière. »

Source

PASOSS [2003], pis. 15.
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Olga Borissova
« Et par ses dehors charmants, et par sa voix claire et forte, Olga Borissova retint l’attention de plusieurs

sommités dans plusieurs sphères de la vie, chez nous et ailleurs. “En la personne de votre beauté et de votre
talent, je m’incline devant la Bulgarie !” — ainsi s’inclina devant elle le poète argentin de renommée mondi-
ale Alfredo Varela, qui était aussi un fin connaisseur en folklore » (Guerontiev [2003], p. 237).
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Belle Yana, oh là, pourquoi marches-tu triste…

«LEPA Yano, mori, chto ou’ilna ’odich,
lepa Yano, mori, dali mayka nemach ? «BELLE Yana, oh là, pourquoi marches-tu triste,

belle Yana, oh là, n’as-tu plus de mère ?
— Siv Sokole, more, ti younachko pile, — Faucon gris, oh là, toi, brave oiseau,
i bachta si imam, i mayka si imam, j’ai bien un père, j’ai bien une mère,

5 nay mi libe, more, you gora zabegna, mais mon amant insurgé, oh là, a gagné la forêt,
zarad nego, more, ya ou’ilna ’oda. à cause de lui, oh là, je marche triste.
— Lepa Yano, mori, ya idi pri nego — Belle Yana, oh là, va donc à ses côtés
da razvyavach, mori, ti bayrak younachki ! » pour faire flotter, oh là, le drapeau des braves ! »

Source

M Sound [2004e], pis. 11.
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Ville de Bouhovo
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Les chevaux de l’oncle broutent entravés…

TCHITCHOVITE konye na payvant passat,
na payvant passat, nadaleko gledat, LES chevaux de l’oncle broutent entravés,

ils broutent entravés, ils regardent au loin,
nadaleko gledat na godej da idat, ils regardent au loin comptant aller aux fi-

ançailles,
na godej da idat ou svato Gueorgui. comptant aller chez Gueorgui, parent par fi-

ançailles.
5 « Dobăr ti vetcher, svate le Gueorgui, « Bonsoir à toi, parent Gueorgui,

znaech li, svate, zachto sme dochli ? sais-tu, parent, pourquoi nous sommes venus ?
Niya sme dochle za vacha Mara, Nous sommes venus pour votre Mara,
za vacha Mara, za nach Yovantcho. » pour votre Mara, pour notre Yovantcho. »

Source

M Sound [2004e], pis. 9.
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Slavi Boytchev
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Neuf ans le ciel ne fit que tonner…

DEVYAT godini vse gărmyalo,
vse gărmyalo, vse tăntyalo, NEUF ans le ciel ne fit que tonner,

ne fit que tonner, ne fit que gronder,
tăntyalo, dăjd ne valyalo, que gronder, la pluie ne tombait pas,
sal vyatrove i vyatrouchki, seulement des vents et des tourbillons,

5 sal gradove i gradouchki. seulement de la grêle et des orages.
Lyoubili sa Kolyo i Radka Kolyo et Radka s’aimaient
ot malyanki dour golemi, depuis tout petits jusqu’à grands,
dour golemi za jenenye, jusqu’à grands pour le mariage,
lyoubili sa, iskali sa. ils s’aimaient, ils se voulaient.

10 Radkinata stara mayka, La vieille maman de Radka,
tya si Radka ne davache, elle ne donnait pas sa Radka,
nay si Radka zatvorila, mais elle enferma sa Radka,
zatvorila i zaklyoutchila, elle l’enferma et la mit sous clef,
zaklyoutchila v tămna izba, la mit sous clef dans une sombre cave,

15 devyat godini ne ya poustna neuf ans elle ne la laissa pas sortir
ni na horo, ni na tchechma, ni à la ronde, ni à la fontaine,
nito vetcher na sedyanka. ni le soir à la veillée.
Sama Radka izbyagala Radka s’échappa d’elle-même
i na Kolyo pristanala, et elle s’enfuit avec son amant Kolyo,

20 tche sa spryali gradouchkite, et alors les orages s’arrêtèrent,
tche sa spryali vyatrouchkite, et alors les tourbillons s’arrêtèrent,
siten dăjdets zavalyalo, une pluie fine se mit à pleuvoir,
razvesseli tsyalo selo. elle réjouit tout le village.

Source

M Sound [2004d], pis. 18.
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Chœur mixte
« Si l’on ne veut souligner que deux aspects importants du Chœur mixte, ce seront les voix qui le composent et le riche

répertoire qu’il interprète. Lorsqu’en 1971 ZdravkoMihaylov a créé son premier ensemble, le Chœurmixte, il s’est fixé comme
but d’atteindre un haut degré de professionnalisme dans l’art musical en utilisant des solistes bulgares de talent possédant
des voix élaborées pour le chant classique. Le résultat a été une réussite incontestable grâce à la qualité des voix, au talent
artistique des chanteurs et au travail hautement professionnel de M. Mihaylov. […] Le Chœur mixte interprète des chants
liturgiques orthodoxes et perpétue la tradition bulgare au plus haut niveau en interprétant de la musique traditionnelle et
populaire inspirée par le folklore et arrangée par les compositeurs modernes » (UBP [2004], livret).
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Depuis que, ma chère mère…

OTKOGA se e, mila moya mayno lyo,
zora zazorila, mila moya mayno lyo, DEPUIS que, ma chère mère,

l’aube s’est levée, ma chère mère,
zora zazorila, l’aube s’est levée,
ottogaz e, mila moya mayno lyo, depuis lors, ma chère mère,

5 voyska provărvyala, mila moya mayno lyo, l’armée s’est mise en marche, ma chère mère,
voyska provărvyala. l’armée s’est mise en marche.
Kon do konya, mila moya mayno lyo, Cheval à côté du cheval, ma chère mère,
kon do konya, younak do younaka, lele, cheval à côté du cheval, héros à côté du héros, oh

là,
kon do konya, mila moya mayno lyo, cheval à côté du cheval, ma chère mère,

10 măjdrak do măjdraka. lance à côté de la lance.
Kat prepouskat, mila moya mayno lyo, Lorsqu’ils galopent, ma chère mère,
silen bouen vyatăr. un vent fort et fougueux.
Voyvoda im, mila moya mayno lyo, Leur commandant, ma chère mère,
sam tsar Ivan Chichman, mila moya mayno lyo, le roi Ivan Chichman en personne, ma chère

mère,
15 sam tsar Ivan Chichman. le roi Ivan Chichman en personne.

V boy gui vodi, mila moya mayno lyo, Au combat les mène, ma chère mère,
v boy gui vodi bălgarskoto ime, lele, au combat les mène le nom bulgare, oh là,
v boy gui vodi, mila moya mayno lyo, au combat les mène, ma chère mère,
bălgarskata vyara. la foi bulgare.

Source

UBP [2004], pis. 25.
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Ensemble “Gotse Deltchev”
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De qui est cette jeune fille…

TCHIVO e teya devoytche,
chto rano ’odi za voda DE qui est cette jeune fille,

qui va de bonne heure pour de l’eau
na taya tchechma charena, à cette fontaine bigarrée,
da pălni voda stoudena, pour puiser de l’eau fraîche,

5 so tiya stomni chareni ? avec ces cruches bigarrées ?
Tchakay, potchakay, devoytche, Attends, attends un peu, jeune fille,
i yaz ke doydam so tebe, moi aussi je vais venir avec toi,
stomnite da ti ponossam, pour que je porte un peu tes cruches,
i da ti retcham dva sbora, et que je te dise deux paroles,

10 dva sbora, dor dva izgora. deux paroles, deux chagrins.

Source

StefKos Myouzik [2004a], pis. 10.
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Souffle, ô vent de la mer Blanche…

DOUYNI mi, douyni, bel vetrets,
razlyoulyay gora zelena, SOUFFLE, ô vent de la mer Blanche,

berce la forêt verte,
raztopi beli snegove, fonds les neiges blanches,
otvori pătya za Drama ! ouvre la route vers Drama !

5 Văv Drama iskam da ida, Je veux aller à Drama,
tam imam libe bolnitchko, où j’ai un amant malade,
ponouda da mou zanessa : pour porter de la nourriture à son chevet :
jălta mi dyoulya sred lyato, un coing jaune au milieu de l’été,
belo mi grozdye s listyata. du raisin blanc avec les feuilles.

10 Douyni mi, douyni, bel vetrets, Souffle, ô vent de la mer Blanche,
razlyoulyay gora zelena, berce la forêt verte,
raztopi beli snegove, fonds les neiges blanches,
otvori pătya za Drama ! ouvre la route vers Drama !
Văv Drama iskam da ida, Je veux aller à Drama,

15 bolno si libe da vida. pour voir mon amant malade.

Source

M Sound [2004f], № 19.
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Kostadin Dourev
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Belle jeune fille, or çà, jeune fille…

«DEVOYKO mari houbava, devoyko,
sipni mi vintsi da piyna, devoyko, «BELLE jeune fille, or çà, jeune fille,

verse-moi un peu de vin à boire, jeune fille,
balnono da si kajimi, divoyko, que nous nous disions nos peines, jeune fille,
tchiyo i balnou po-mnojkou, devoyko ? de qui la peine est-elle plus grande, jeune fille ?

5 Moessou y balnou po-mnojkou, devoyko, Ma peine est plus grande, jeune fille,
tchi imam sloujba da slouja, devoyko. car j’ai mon service à faire, jeune fille.
— Moessou y balnou po-mnojkou, younatche, — Ma peine est plus grande, jeune homme,
tchi imam rouba da pravya, younatche. car j’ai mon trousseau à faire, jeune homme.
— Moessou y balnou po-mnojkou, devoyko, — Ma peine est plus grande, jeune fille,

10 tchi nema da sa zyomimi, devoyko. » car nous ne nous marierons pas, jeune fille. »

Source

M Sound [2004a], pis. 21.
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Village de Kolarovo
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Le petit balcon était pourri…

GNILO mi e tchardatcheto,
gnilo bilo, strochilo se, LE petit balcon était pourri,

il était pourri, il se brisa,
ta padnala malkay moma. et la jeune fille tomba.
Oulovi ga loudo-mlado, Un jeune-fou l’attrapa au vol,

5 moma mou se jalno moli : la fille l’implore plaintivement :
« Poustni mene, loudo-mlado, « Lâche-moi, jeune-fou,
nemam mayka, nemam tatko, je n’ai pas de mère, pas de père,
nemam nikoy yaz ou doma. » je n’ai personne à la maison. »
Otpoustna ga loudo-mlado, Le jeune-fou la relâcha,

10 moma mou se presmeyala : la fille se moqua de lui :
« Vălkot srechtna roudo yagne, « Le loup rencontra un doux agneau,
pa ne znae chto da pravi ! » et il ne sait pas quoi en faire ! »

Source

M Sound [2004f], pis. 12.
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Frères Mitev

718



Ô Tchoubritchantche, petite fille…

«TCHOUBRITCHANTCHE le, maloy momitche,
lele, milo libe, maloy momitche ! «Ô TCHOUBRITCHANTCHE, petite fille,

hélas, bien-aimée, petite fille !
Ya yavi glava na mala vrata, Montre donc ta tête à la petite porte,
lele, milo libe, na mala vrata, hélas, bien-aimée, à la petite porte,

5 ta da ti vidim beloto litse, que je voie ton visage blanc,
lele, milo libe, beloto litse, hélas, bien-aimée, ton visage blanc,
belo li ti e kako chto beche, s’il est blanc ainsi qu’il était,
lele, milo libe, kako chto beche, hélas, bien-aimée, ainsi qu’il était,
kako chto beche lani polani, ainsi qu’il était il y a un an, deux ans,

10 lele, milo libe, lanska godina. hélas, bien-aimée, l’an dernier.
Ya yavi snaga na mala vrata, Montre donc ta taille à la petite porte,
lele, milo libe, na mala vrata, hélas, bien-aimée, à la petite porte,
ta da ti vidim, tănka li ti e, que je voie si elle est svelte,
lele, milo libe, tănka snagata, hélas, bien-aimée, svelte ta taille,

15 tănka li ti e kako chto beche, si elle est svelte ainsi qu’elle était,
lele, milo libe, kako chto beche, hélas, bien-aimée, ainsi qu’elle était,
kako chto beche lani polani, ainsi qu’elle était il y a un an, deux ans,
lele, milo libe, lanska godina. hélas, bien-aimée, l’an dernier.
— I da ya gledach, fayda si nema, — Même si tu la vois, tu n’y gagneras rien,

20 lele, loudo-mlado, fayda si nema ! » hélas, jeune-fou, tu n’y gagneras rien ! »

Source

M Sound [2004e], pis. 15.
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Magdalena Morarova
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Ma Petrouna, mon oiselle panachée…

«PETROUNO, pile chareno,
dedjidi, yagne galeno ! «MA Petrouna, mon oiselle panachée,

or çà, mon agnelle cajolée !
Petrouninite yotchitsi, Les chers yeux de Petrouna,
te tchinat chapa jăltitsi. ils valent une poignée de pièces d’or.

5 Petrouno, pile chareno, Ma Petrouna, mon oiselle panachée,
kato si tolkouz youbavo, puisque tu es tellement belle,
yot Boga le si padnalo es-tu tombée du ciel
ili si v gardinka niknalo ? ou as-tu poussé dans un jardin ?
— Loudo le, loudo ta mlado, — Ô jeune homme, jeune et fou,

10 ne săm ot Boga padnalo je ne suis pas tombée du ciel
nito săm v gardinka niknalo. ni je n’ai poussé dans un jardin.
I mene mayka rodila, Moi aussi une mère m’a enfantée,
i mene kakto i tebe. moi aussi tout comme toi.
Koga me mama rodila, Quand ma mère m’a enfantée,

15 v gardina se ye sgodila, elle se trouvait dans un jardin,
za topola se ye dărjala, elle se tenait à un peuplier,
kăm yaboulka ye gledala, elle regardait vers un pommier,
zatouy săm tănka, vissoka, c’est pourquoi je suis élancée et grande,
zatouy săm bela, tsărvena ! » c’est pourquoi je suis blanche et rouge ! »

Source

StefKos Myouzik [2004a], pis. 4.
M Sound [2004f], pis. 3.
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Djore est assis, mon ami…

SEDNALO e Djore, dost,
sednalo e Djore, DJORE est assis, mon ami,

Djore est assis,
ti, loudo Djore, dost, ô toi, fou Djore, mon ami,
ti si loudo, Djore ! tu es fou, Djore !

5 Vănka na vartitsi, dost, Dehors au portillon, mon ami,
vănka na vartitsi, dehors au portillon,
charen tchorap plete, dost, il tricote un bas bigarré, mon ami,
charen tchorap plete. il tricote un bas bigarré.
Yotdol ide devoytche, Une fillette arrive d’en bas,

10 ta na Djore veli : et elle dit à Djore :
« Cho rabotich touka, dost, « Qu’est-ce que tu fais ici, mon ami,
cho rabotich touka ? qu’est-ce que tu fais ici ?
— Charen tchorap pleta, dost, — Je tricote un bas bigarré, mon amie,
charen tchorap pleta. je tricote un bas bigarré.

15 — Komou tche go dadech, dost, — À qui le donneras-tu, mon ami,
komou tche go dadech ? à qui le donneras-tu ?
— Koyto mene zeme, dost, — À celle qui m’épousera, mon amie,
nemou tche go yodam. à elle je le donnerai.
— Ya tchou tebe zema, dost, — Moi, je t’épouserai, mon ami,

20 ya tchou tebe zema. moi, je t’épouserai.
— Tebe tche go yodam, dost, — À toi je le donnerai, mon amie,
tebe tche go yodam. » à toi je le donnerai. »

Source

StefKos Myouzik [2004a], pis. 8.
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Les janissaires vont, maman…

YANITCHARI hodyat, mamo,
ot selo na selo, LES janissaires vont, maman,

de village en village,
măjki rojbi vzemat, mamo, ils prennent les enfants mâles, maman,
yanitchari pravyat. ils en font des janissaires.

5 Vzeli kogo vzeli, mamo, Ils prirent ceux qu’ils prirent, maman,
vzeli i Stoïla, ils prirent aussi Stoïl,
a Stoïl si beche, mamo, or Stoïl était, maman,
ednitchăk na mayka. l’unique enfant de sa mère.

Notes et variantes

3 ils prennent les enfants mâles : « En ce temps, le sultan choisissait beaucoup de jeunes garçons, il les ravis-
sait de force […] et il les enrôlait au nombre des jeunes janissaires turcs. Et ainsi, les chrétiens se livraient
aux pleurs et aux soupirs. Premièrement, ils pleuraient la perte de leur royaume, et deuxièmement, celle
de leurs enfants chéris. Ah, grande douleur et affliction ! […] Et on enlevait de ces enfants chrétiens jusqu’à
douze mille, et parfois jusqu’à vingt mille âgés de 5 à 10 ans — on ne prenait pas de plus âgés ni de moins âgés.
[…] On les habille tous de vêtements neufs aux frais du sultan, on les tond et on donne à chacun un chapeau
jaune […] On les conduit comme du bétail et on les emmène en des lieux où le sultan possède des sérails,
c’est-à-dire des palais. Ici on les circoncit. […] Ensuite le sultan ordonne qu’on leur enseigne à l’école tout
l’art militaire, le combat et l’art équestre. […] On les force à renier leur foi, à labourer, à semer et à se torturer
le plus possible, pour qu’ainsi domptés ils soient modestes, robustes et soumis. […] Le sultan leur prodigue
des soins particuliers, il leur accorde toute sorte de bénéfices, il leur permet demanger et de boire à sa table et
il leur montre l’amour d’un père envers ses enfants. De leur côté, à cause de cette sienne disposition, ils sont
prêts à sacrifier leur vie pour le sultan. […] Et ils sont tellement égarés qu’ils font outrage aux chrétiens — et
même à leurs propres parents, leurs propres père et mère, qu’ils tuent plus sauvagement que des Sarrasins.
Les janissaires sont des gens sans scrupules, rusés et extrêmement méchants. […] Ces gens n’estiment point
l’honneur, car eux-mêmesne le possèdent pas. […] Semblables à des chiens atteints de la rage, ils nourrissent
toujours une haine inapaisable et mortelle envers leurs compatriotes. […] Voilà comment les petits garçons,
arrachés de force aux mains de leurs pères et de leurs mères, transformés en une terrible force armée et fana-
tique, devenaient non seulement un appui de l’autorité ottomane, mais aussi des oppresseurs de leur propre
peuple. […] La chanson “Les janissaires vont, maman” nous renvoie à cette transformation du petit Bulgare
en un tyran endurci » (Guerontiev [2003], p. 40-42).

Source

M Sound [2004d], pis. 6.
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Manda, Manda, ô Manda, Manda d’or…

MANDOU, Mandou, Mandou mari, yaltăn Man-
dou,

ti si, Mandou mari, za lyoubenye,
MANDA, Manda, ô Manda, Manda d’or,

tu es faite, ô Manda, pour les ébats
amoureux,

ala ne si, Mandou mari, za zemanye. mais tu n’es pas faite, ô Manda, pour les épou-
sailles.

Lyoubihme se, Mandou mari, sal tri dene, Nous ne nous sommes aimés, ô Manda, que trois
jours,

5 tselounah te, Mandou mari, trista păte, je t’ai embrassée, ô Manda, trois cents fois,
i toz merak, Mandou mari, ye bez merak. et cet amour, ô Manda, fut sans amour.
Tvoyta sestra, Mandou mari, po-malkata, Ta sœur cadette, ô Manda,
tya e, Mandou mari, za lyoubenye, elle est faite, ô Manda, pour les ébats amoureux,
za lyoubenye, Mandou mari, za zemanye. pour les ébats amoureux, ô Manda, pour les épou-

sailles.
10 Lyoubihme se, Mandou mari, tri godine, Nous nous sommes aimées, ô Manda, trois an-

nées,
tselounah ya, Mandou mari, sal tri păte, je ne l’ai embrassée, ô Manda, que trois fois,
i toz merak, Mandou mari, ye bez merak. et cet amour, ô Manda, fut sans amour.

Source

StefKos Myouzik [2004b], pis. 7.
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Oh là là, Yana, tu as assez couru en liberté…

LELE, Yano, stiga moma yodi,
lele, Yano, stiga sveto gori ! OH là là, Yana, tu as assez couru en liberté,

oh là là, Yana, tu as assez brûlé le monde !
Lele, Yano, chto be’a ergueni, Oh là là, Yana, ceux qui gardaient le célibat,
lele, Yano, vse po tebe yodat. oh là là, Yana, ils courent tous après toi.

5 Lele, Yano, stiga moma yodi, Oh là là, Yana, tu as assez couru en liberté,
lele, Yano, stiga sveto gori ! oh là là, Yana, tu as assez brûlé le monde !
Lele, Yano, chto be’a jeneni, Oh là là, Yana, ceux qui étaient mariés,
lele, Yano, vse se razjeni’a. oh là là, Yana, ils ont tous divorcé.
Lele, Yano, stiga moma yodi, Oh là là, Yana, tu as assez couru en liberté,

10 lele, Yano, stiga sveto gori ! oh là là, Yana, tu as assez brûlé le monde !
Lele, Yano, chto be’a voynitsi, Oh là là, Yana, ceux qui étaient soldats,
lele, Yano, vse se ouvolni’a. oh là là, Yana, ils se sont tous démis.
Lele, Yano, stiga moma yodi, Oh là là, Yana, tu as assez couru en liberté,
lele, Yano, stiga sveto gori ! oh là là, Yana, tu as assez brûlé le monde !

15 Lele, Yano, chto be’a popove, Oh là là, Yana, ceux qui étaient prêtres,
lele, Yano, vse se razpopi’a. oh là là, Yana, ils ont tous jeté leur froc.
Lele, Yano, stiga moma yodi ! Oh là là, Yana, tu as assez couru en liberté !

Source

UBP [2004], pis. 22.
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Ô pommier, ô pommier doré…

YABĂLKO, zlatna yabălko,
yabălko, dărvo houbavo ! Ô POMMIER, ô pommier doré,

ô pommier, ô bel arbre !
Izrastnala e yabălka Un pommier poussa
sredye mi gora zelena. au milieu du bois vert.

5 Pod yabălka mi sedyaha Sous le pommier étaient assis
moma i momăk houbavi une belle fille et un bel homme
i si yabălki doumaha : et ils disaient au pommier :
« Yabălko, zlatna yabălko, « Ô pommier, ô pommier doré,
ako se dvama niy vzemem, si nous nous marions tous les deux,

10 da se, yabălko, podmladich puisses-tu te rajeunir, ô pommier,
ot vărha dor do korena. » de la cime jusqu’à la racine. »

Source

UBP [2004], pis. 24.
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Eh, Chope, Chope, notre Chope à nous…

EY, Chope, Chope, nachensko Chope !
Ozdole idat Chopi erguenye, EH, Chope, Chope, notre Chope à nous !

D’en bas viennent des Chopes célibataires,
oy, Chope, Chope, Chopi erguenye, oh, Chope, Chope, des Chopes célibataires,
na glavi nossat ovtchi kalpatsi, sur leurs têtes ils portent des bonnets en peau de

mouton,
5 oy, Chope, Chope, ovtchi kalpatsi, oh, Chope, Chope, des bonnets en peau de mou-

ton,
ou rătse dărjat guegui krivatsi, dans leurs mains ils tiennent des houlettes de

berger,
oy, Chope, Chope, guegui krivatsi, oh, Chope, Chope, des houlettes de berger,
nozete im ou svinski opintsi, leurs pieds—dans des chaussures en cuir de porc,
oy, Chope, Chope, svinski opintsi, oh, Chope, Chope, des chaussures en cuir de porc,

10 kato si ’odat, ’odat i ’okat, quand ils marchent, ils marchent et ils braillent,
oy, Chope, Chope, ’odat i ’okat, oh, Chope, Chope, ils marchent et ils braillent
tche ot Vitocha po-vissoko nema, qu’il n’y a pas plus haut que leur montagne Vi-

tocha,
e pa nema, nema, e pa nema, nema, eh que non, il n’y en a pas, eh que non, il n’y en a

pas,
tche ot Iskaro po-dlăboko nema, qu’il n’y a pas plus profond que leur fleuve Iskar,

15 e pa nema, nema, e pa nema, nema. eh que non, il n’y en a pas, eh que non, il n’y en a
pas.

De gui zatchoula moma Boyana, Il arriva que la jeune fille Boyana les entendit,
vikom se provikna i na Chopi douma : elle s’écria tant qu’elle put et elle dit aux Chopes :
« Oy, Chope, Chope, opako Chope, « Oh, Chope, Chope, intraitable Chope,
kako da nema, koga ima, ima ! comment il n’y en a pas, puisqu’il y en a !

20 E pa ima, ima Pirin planina, Eh que oui, il y a la montagne Pirin,
oy, Chope, Chope, Pirin planina, oh, Chope, Chope, la montagne Pirin,
Dounava ot Iskaro e po-dlăboka. » puis le Danube est plus profond que l’Iskar. »
Chopite ne tchouyat, sal edno si znayat, Les Chopes n’écoutent pas, ils s’obstinent,
sal edno si znayat, săs yaziko tsăkat, ils s’obstinent, ils clappent de la langue,

25 săs yaziko tsăkat i glavite klimat, ils clappent de la langue et ils hochent la tête,
i glavite klimat, na Boyana doumat : ils hochent la tête, ils parlent à Boyana :
« Pirin e vissoka, ama e daleko, « Le Pirin est haut, mais il est loin,
Dounav e chiroka, ma ne e dlăboka ! le Danube est large, mais il n’est pas profond !
— Oy Chope, Chope, dyavol si, Chope, — Oh, Chope, Chope, tu es un diable, Chope,
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30 oy Chope, Chope, oumen si, Chope. » oh, Chope, Chope, tu es un malin, Chope. »

Source

M Sound [2004e], pis. 1.
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Ma chère marraine, Denka, ma belle…

KALIMANKO, Denko mari, houbava,
do sega si mi bila, Denko mari, kalimana, MA chère marraine, Denka, ma belle,

jusqu’àmaintenant,Denka, tuas étémamar-
raine,

ot segana nassetne, Denko mari, părvo libe. dorénavant, Denka, tu es ma première bien-
aimée.

Izgori me, Denko mari, popari me, Tu m’as brûlé, Denka, tu m’as ébouillanté,
5 ta me stori, Denko mari, souho dărvo, et tu as fait de moi, Denka, un arbre desséché,

souho dărvo, Denko mari, orehovo. un arbre desséché, Denka, un bois de noyer.

Source

M Sound [2004b], pis. 3.
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Quand je t’ai rencontrée…

KATO te srechtnah
tam na pazarot, QUAND je t’ai rencontrée

là-bas au marché,
Fidano le, ô Fidana,
tam na pazarot là-bas au marché

5 s kitka na glava, avec un bouquet sur ta tête,
Fidano le mome, ô jeune fille Fidana,
kato te srechtnah, quand je t’ai rencontrée,
ta chto ti rekoh, mais que t’ai-je dit,
Fidano le, ô Fidana,

10 ta chto ti rekoh, mais que t’ai-je dit,
ta chto ti storih, mais que t’ai-je fait,
Fidano le mome ? ô jeune fille Fidana ?
Kato ti vzemah Quand j’ai pris
kitka ot glava, le bouquet de ta tête,

15 Fidano le, ô Fidana,
da ne ti vzemah as-tu perdu
roussata glava, la tête,
Fidano le mome, ô jeune fille Fidana,
ta me obadi de me dénoncer

20 na tvoyta mayka, à ta mère,
Fidano le, ô Fidana,
na tvoyta mayka, à ta mère,
na tvoyot tatko, à ton père,
Fidano le mome, ô jeune fille Fidana,

25 ta mi touri’a de sorte qu’ils m’ont imposé
golema globa, une grosse amende,
Fidano le, ô Fidana,
golema globa, une grosse amende,
’ilyado grocha, un millier de sous,

30 Fidano le mome. ô jeune fille Fidana.

Source

M Sound [2004f], pis. 2.
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Gentcho est assis dans sa boutique…

SEDI Guentcho na dyoukentche,
na dyoukentche, na kyoupentche, GENTCHO est assis dans sa boutique,

dans sa boutique, devant le rideau,
săs chichentse i mizentse. avec une bouteille et un hors-d’œuvre.
Kălpakyat mou nad otchite, Son bonnet au-dessus des yeux,

5 otchite mou boulki gledat, ses yeux observent les jeunes filles,
koya y boulka nay-houbava. laquelle est la jeune fille la plus belle.
Radka y boulka nay-houbava, Radka est la jeune fille la plus belle,
nay-houbava, nay-guizdava. la plus belle, la plus gracieuse.
« Radtchitse le, boultchitse le, « Ô Radtchitsa, ô petite jeune fille,

10 Radtchitse le, prătchitse le, ô Radtchitsa, ô petite brindille,
az po tebya loud loudeya, comme un fou je m’affole à cause de toi,
loud loudeya, div diveya ! fou je m’affole, brut je m’abrutis !
Voda gazya, jaden hodya, Je patauge dans l’eau, je vais assoiffé,
hlyab si nossya, gladen sidya, je porte du pain, je reste assis affamé,

15 kontche vodya, pecha vărvya. je mène un cheval, je chemine à pied.
Radtchitse le, prătchitse le, Ô Radtchitsa, ô petite brindille,
az po tebya loud loudeya, comme un fou je m’affole à cause de toi,
loud loudeya, div diveya ! » fou je m’affole, brut je m’abrutis ! »

Source

Sunrise Marinov [2005], pis. 6.
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Kirtcho était assis sur le belvédère…

KIRTCHO na kyochka sidechi,
alyano soukno kroechi KIRTCHO était assis sur le belvédère,

il taillait un drap de pourpre
săs altăneni nojitsi. avec des ciseaux dorés.
Srechta mou sedi Kaloutka, En face de lui est assise Kaloutka,

5 Kaloutka, părvo ventchilo. Kaloutka, sa première épouse.
Otdolou ide Kalinka. D’en bas arrive Kalinka.
Kirtcho sa v neya zagleda Kirtcho s’oublia à la regarder
i na Kaloutka prodouma : et il se mit à parler à Kaloutka :
« Chto ne si tolkouz houbava « Pourquoi n’es-tu pas autant belle

10 kato Kalinka Roussyova, comme Kalinka Roussyova,
s altăni cha ta zakitcha, je t’aurais couverte de pièces d’or,
s altăni kato salkămi. » de pièces d’or comme grappes de raisin. »

Source

Sunrise Marinov [2005], pis. 8.
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Nedyalka Keranova
« Douée de talents vocaux exceptionnels, Nedyalka donne à chaque chanson de son répertoire une orne-

mentation spécifique, une teinte caractéristique […] Et la chanson devient aussitôt sienne, et la vive impres-
sion de l’œuvre et de son interprétation reste à jamais dans l’auditeur. […] C’est particulièrement la chanson
lente et étirée qui trouva dans Nedyalka Keranova son véritable maître — elle est faite pour être chantée par
Nedyalka » (Guerontiev [2003], p. 236).
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Manoltcho s’était assis…

SEDNAL mi beche Manoltcho,
Manoltcho, mlada guidiya, MANOLTCHO s’était assis,

Manoltcho, le jeune gaillard,
vetcherya da si vetcherya pour prendre le souper
s negova stara maytchitsa. avec sa vieille maman.

5 Hem si vetcherya vetcherya, Il prenait le souper,
hem se pod moustak podsmiva. tout en riant sous cape.
Manoltchovata maytchitsa, La maman de Manoltcho,
tya na Manoltcho doumache : elle disait à Manoltcho :
« Komou se smeech, sinko lyo, « De qui ris-tu, mon fiston,

10 dali na bedna vetcherya ris-tu de notre pauvre souper
ili na moyata starost ? ou bien de ma vieillesse ?
— Mamo lyo, stara mamo lyo, — Maman, vieille maman,
starost e, mayko, red po red, la vieillesse, mère, est le lot de chacun,
vetcherya — boja darbitsa, le souper est le bon don de Dieu,

15 kak da sa smeya, mamo ma, comment rirais-je de toi, maman,
kat si mi mnogo militchka, alors que tu m’es si chère,
mayka e vednăj na sveta… » une mère n’est qu’une fois au monde… »

Source

Milena Records [2005], pis. 3.
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Stoyan parlait à sa maman…

STOYAN na mama doumache :
« Mamo lyo, mila mamo lyo, STOYAN parlait à sa maman :

« Maman, chère maman,
iskat me, mamo, molyat me me prient pour époux, maman,
tri momi, tri houbavitsi. trois jeunes filles, trois belles.

5 Părva me moli s imoti, La première me prie par ses biens,
vtora me moli s dyoukyani, la seconde me prie par ses boutiques,
treta me moli săs houbost. la troisième me prie par sa beauté.
Kaji mi koya da vzema ! » Dis-moi laquelle prendre ! »
Mama na Stoyan doumache : La maman de Stoyan parlait :

10 « Sino Stoyane, Stoyane, « Mon fils Stoyan, Stoyan,
imot se s pari koupouva, le bien s’achète avec de l’argent,
dyoukyani, sinko, si imach. les boutiques, tu en possèdes, fiston.
Ya vzemi, sinko, Slavyanka, Prends donc Slavyanka, fiston,
Slavyanka, pile chareno, Slavyanka, l’oiselle panachée,

15 Slavyanka, agne galeno, Slavyanka, l’agnelle cajolée,
dvoroveto da ti krassi ! » pour qu’elle orne ta cour ! »

Source

Milena Records [2005], pis. 4.
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J’étais ivre, ô Petrana bien-aimée…

PIYAN byah, libe Petrano,
nichto, lyoube, ne pomnya, J’ÉTAIS ivre, ô Petrana bien-aimée,

je ne me souviens de rien, ô bien-aimée,
koga te, milo lyoube, prodadoh quand je t’ai vendue, ô chère bien-aimée,
za kilo vărla, lyoube, rakiya. pour un kilo de forte eau-de-vie, ô bien-aimée.

5 Nyamah li verni, lyoube, drougari Que n’avais-je des amis fidèles, ô bien-aimée,
na mene, milo lyoube, da kajat, pour me dire, ô chère bien-aimée,
tche imam boultche, libe, houbavo, que j’ai une belle épouse, ô bien-aimée,
tche imam măjka, lyoube, rojbitsa. que j’ai un enfant mâle, ô bien-aimée.
Prochtavay, boulko Petrano, Pardonne-moi, ô épouse Petrana,

10 ako ne, milo lyoube, za drougo, sinon pour le reste, ô chère bien-aimée,
za nachta măjka, lyoube, rojbitsa, du moins, ô bien-aimée, pour notre enfant mâle
deto ya tolkoz, lyoube, tchakahme ! que nous avions tant attendu, ô bien-aimée !

Source

Milena Records [2005], pis. 5.
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Puisque tu es assise, ô Kintche, ô fille intrépide…

«KATO sedich, Kino-Kintche, serbez devoytche,
kato sedich, Kino-Kintche, na vissok

tchardak,
«P UISQUE tu es assise, ô Kintche, ô fille in-

trépide,
puisque tu es assise, ô Kintche, sur la haute ter-
rasse,

ne vidya li, Kino-Kintche, kon da mine, n’as-tu pas vu, ô Kintche, un cheval passer,
kon da mine, Kino-Kintche, guem da vlatche un cheval passer, ô Kintche, en traînant sa bride,

5 guem da vlatche, Kino-Kintche, guem pozlaten, en traînant sa bride, ô Kintche, sa bride dorée,
guem pozlaten, Kino-Kintche, guem posrebren sa bride dorée, ô Kintche, sa bride argentée
i na konya, Kino-Kintche, edno jălto sedlo, et sur le cheval, ô Kintche, une selle jaune,
na sedloto, Kino-Kintche, moyto malko brattche, sur la selle, ô Kintche, mon petit frère,
moyto malko brattche, Kintche, tvoyto părvo ly-

oube ?
mon petit frère, ô Kintche, ton premier amant ?

10 — Vidyah, vidyah, mili brayne, kon da mine — J’ai vu, j’ai vu, ô cher frérot, un cheval passer
i na konya, mili brayne, tvoyto malko brattche et sur le cheval, ô cher frérot, ton petit frère
s vacheto komchiytche, brayne, byaloto

Mariytche. »
avec votre voisine, ô frérot, la blanche

Mariytche. »

Source

Milena Records [2005], pis. 7.
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Ô Yalich, ô Yalichko…

YALICH le, Yalichko le !
Zasvirili sa kavali. Ô YALICH, ô Yalichko !

Des flûtes retentirent.
Yalich le, Yalichko le ! Ô Yalich, ô Yalichko !
Ne sa mi bili kavali, Ce ne furent pas des flûtes,

5 nay sa mi bili piyani. mais ce furent des hommes ivres.
Yalich le, Yalichko le ! Ô Yalich, ô Yalichko !
Te sa văv selo sleznali Ils descendirent dans le village
i sa văv krătchma vleznali. et ils entrèrent dans la taverne.
Yalich le, Yalichko le ! Ô Yalich, ô Yalichko !

10 Na vseki tchacha săs vino, À chacun — un verre de vin,
na Yalich tchacha s otrova. à Yalich — un verre de poison.
Yalich le, Yalichko le ! Ô Yalich, ô Yalichko !
Zasvirili sa kavali. Des flûtes retentirent.

Source

Balkan Folk Academy, № 4.
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Supplie Dieu, mon amour…

MOLI se na Boga, sevde,
rossa da zarossi, sevde, SUPPLIE Dieu, mon amour,

que la rosée tombe, mon amour,
Strouma da dotetche, sevde, que le fleuve Strouma afflue, mon amour,
sandăk da dovede, sevde, car il charrie un coffre, mon amour,

5 you sandăko ima, sevde, dans le coffre il y a, mon amour,
edna măjka răka, sevde, une main d’homme, mon amour,
na răkata ima, sevde, sur la main il y a, mon amour,
edin zlaten prăsten, une bague d’or,
na prăsteno piche, sevde, sur la bague est inscrit, mon amour,

10 ime Gotse Deltchev, sevde, le nom de Gotse Deltchev, mon amour,
pirinski voyvoda. le commandant de Pirin.

Source

Balkan Folk Academy, № 5.
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Arrière, arrière, jeune fille Kalina…

«NAZAD, nazad, mome Kalino,
nemoy da ’odich podir men, «ARRIÈRE, arrière, jeune fille Kalina,

garde-toi de marcher sur mes pas,
tche pred nazi ima treva vissoka, car devant nous il y a de l’herbe haute,
ne ke mojech da ya preminech ! tu ne pourras pas la traverser !

5 — Ke se prestora na lyouta zmiya — Je me changerai en serpent venimeux
i pak pri tebe ke doyda, et toujours je viendrai auprès de toi,
treva ke premina, je traverserai l’herbe,
pak pri teb ke doyda, toujours je viendrai auprès de toi,
vetchno tvoya ke bida ! je serai tienne éternellement !

10 — Nazad, nazad, mome Kalino, — Arrière, arrière, jeune fille Kalina,
nemoy da ’odich podir men, garde-toi de marcher sur mes pas,
tche pred nazi ima reka dilboka, car devant nous il y a une rivière profonde,
ne ke mojech da ya preminech ! tu ne pourras pas la traverser !
— Ke se prestora na riba mrena — Je me changerai en poisson-barbeau

15 i pak pri tebe ke doyda, et toujours je viendrai auprès de toi,
reka ke preplivam, je franchirai la rivière à la nage,
pak pri teb ke doyda, toujours je viendrai auprès de toi,
vetchno tvoya ke bida ! je serai tienne éternellement !
— Nazad, nazad, mome Kalino, — Arrière, arrière, jeune fille Kalina,

20 nemoy da ’odich podir men, garde-toi de marcher sur mes pas,
tche pred nazi ima gora vissoka, car devant nous il y a une grande forêt,
ne ke mojech da ya preminech ! tu ne pourras pas la traverser !
— Ke se prestora na sokol pile — Je me changerai en oiseau-faucon
i pak pri tebe ke doyda, et toujours je viendrai auprès de toi,

25 gora ke prelita, je volerai au-dessus de la forêt,
pak pri teb ke doyda, toujours je viendrai auprès de toi,
vetchno tvoya ke bida ! je serai tienne éternellement !
— Nazad, nazad, mome Kalino, — Arrière, arrière, jeune fille Kalina,
nemoy da ’odich podir men, garde-toi de marcher sur mes pas,

30 tche ou nazi imam houbava jena car chez nous j’ai une belle femme
so drebni detchinya ! avec de petits enfants !
— Ke se prestora na tsărna tchouma — Je me changerai en peste noire
i pak pri tebe ke doyda, et toujours je viendrai auprès de toi,
jena ke oumora, je ferai mourir ta femme,

35 detchinya ke gledam, je garderai tes enfants,
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vetchno tvoya ke bida ! » je serai tienne éternellement ! »

Source

Balkan Folk Academy, № 6.
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Mon cheval, mon cheval étoffé…

KONYO, konyo, hranyan konyo,
hayda, konyo, da idime MON cheval, mon cheval étoffé,

çà, allons, mon cheval,
deno behme snochta vetcher, là où nous étions hier soir,
tamo ime dor tri momi, là-bas il y a trois jeunes filles,

5 dor tri momi houbavitsi. trois jeunes filles, trois beautés.

Source

Stars Records [2006b], pis. 3.
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Çà, allons, ma Kalina…

«HAYDA, Kalino, da idem
v letnana gora zelena, «ÇÀ, allons, ma Kalina,

dans la forêt estivale et verte,
tam ima voda stoudena, là-bas il y a de l’eau fraîche,
tam ima senka debela, là-bas il y a de l’ombre épaisse,

5 syodna chtim da possedime, nous allons nous asseoir un peu,
piyna chtim voda stoudena ! nous allons boire un peu d’eau fraîche !
— Younatche loudo i mlado, — Jeune homme, jeune et fou,
mene ma mayka ne pouska, ma mère ne me laisse pas,
tche yaz săm moma glavena, car je suis une fille fiancée,

10 glavena, s porsten myanena. fiancée, promise par une bague.
— Hayda, Kalino, da idem — Çà, allons, ma Kalina,
v letnana gora zelena, dans la forêt estivale et verte,
nay chtime drebno kamene, nous allons trouver une pierre menue,
strochi chtim bourma porstene, nous allons casser la bague de fiançailles,

15 ti chtich săs mene da doydech, toi, tu viendras avec moi,
mene nevesta cha stanech ! » tu deviendras mon épouse ! »

Source

Stars Records [2006b], pis. 5.
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Adieu, Vieille montagne…

«OSTANI s Bogom, Stara planino,
ostani s Bogom i ni prochtavay, «ADIEU, Vieille montagne,

adieu et pardonne-nous
opassohme ti treva zelena d’avoir pâturé toute ton herbe verte
i ti izpihme voda stoudena ! et d’avoir bu toute ton eau fraîche !

5 — Idete s Bogom, mladi ovtcheri, — Adieu, jeunes bergers,
zdravi idete, zdravi yalate ! partez sains, revenez sains !
Yan-kehayana zdrav dano ide, Le maître-berger puisse-t-il partir sain,
zdrav dano ide, bolen da doyde ! » puisse-t-il partir sain, revenir malade ! »

Notes et variantes

1 Adieu Vieille montagne : « Une chanson sur le principal gagne-pain d’autrefois — l’élevage de moutons. En
hiver tous les bergers dirigent leurs troupeaux vers la mer Blanche, où le climat est plus doux et où il y a de la
nourriture pour le bétail. Cette chanson est une des favorites de tous les habitants des Rhodopes par sa belle
et franche mélodie et par sa profonde émotivité » (Stars Records [2006b], livret).

Source

Stars Records [2006b], pis. 7.
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Dictionnaire de la langue populaire
« Des mots bulgares qui sont en usage parmi le peuple, il n’y a pas la moitié dans les dictionnaires et […]

dans notre littérature actuelle. […] C’est pourquoi, des livres que nous avons maintenant, je n’ai pris aucun
mot, aucune phrase pour quelconque exemple, et tout ce que j’ai introduit dans mon dictionnaire, je le tiens
de la bouche du peuple et des œuvres populaires : proverbes, chansons, etc., de sorte que je peux dire à bon
droit que je publie un Dictionnaire de la langue populaire bulgare » (Guerov [1895], p. IV).

Nachite doumi, lyoube le, Nos mots à nous, ô bien-aimée,
deto se dvama kălnyahme, par lesquels nous avions juré tous deux,
nad voda li gui doumahme, les avons-nous dits au-dessus de l’eau,
ta bouyna voda pritetche, est-ce l’eau impétueuse qui est venue
tche nachi doumi zavletche ? et qui a emporté nos mots ?

Chanson populaire bulgare

Alphabet

Aa Bb Vv Gg
Dd Ee Jj Zz
Ii Yy Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Rr Ss Tt OUou
Ff Hh TSts TCHtch
CHch CHTcht Ăă YOUyou
YAya
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Aa
a conj. (191 occurrences), ya conj. (61
occurrences), conj. (1 occurrence)
et ; mais ; or ; tandis que, alors que ;
(explétif) ◊ A tsaro se e ouplachil, Or
le roi s’effraya, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 127) ◊ A
detentse mou govori : Or l’enfant lui
parla : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 144) ◊ a tize tri
dni da lejich. » et toi, tu y resteras trois
jours. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 150) ◊ a iskat
glava za glava. et ils exigent une tête
pour une tête. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 3) ◊ A ses-
tra mou si govori : Or sa sœur lui parla :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 18) ◊ a momstvo, mi-
lay mamo, ’ayvanstvo. et le mariage,
chère maman, est une bêtise. (Ville de
Bansko, № 7, 8) ◊ ya rakiya, mamo, na
Demir-kapiya. et l’eau-de-vie, maman,
à la Porte-de-fer. (Ville de Bansko, № 17,
3) ◊ a tvoya văv pazvata, mais le tien
je garde dans mon sein, (Roza Bantcheva,
№ 14, 15) ◊ a ti ne dovaguyach, dou-
cho, mais, toi, tu ne viens pas, mon âme,
(Sœurs Bisserov, № 29, 9) ◊ a ne smeem
ot tvoïte brakya ! » mais je n’ose pas à
cause de tes frères ! » (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 10) ◊ a Mariyka
y’ zaïgrala etMariyka commença à danser
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
72) ◊ a ti be, sinou, byal tcherven,
tu étais, mon fils, blanc et rouge, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 4)
◊ a ti si, sinou, jălt zelen tu es, mon
fils, vert et jaune, (Dozon, Chansons pop-

ulaires bulgares, № 7, 6) ◊ a koutchetata
s kamănye, et les chiens avec des pier-
res, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 19) ◊ a mene nichto ne kaje, moi,
elle ne me fait rien, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 20) ◊ A tchi mayka
y vikăche : Et sa mère criait : (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 23) ◊ ă tchi năgori pougle-
jdă et il jette des regards vers le haut (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 4) ◊ a desseta rana et une
dixième plaie (Kostadin Gougov, № 2, 10)
◊ A Rabro sa sas svoya kon, Or Rabro
était sur son cheval, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 39) ◊ a za tebe — chto Bog dade ! »
quant à toi — Dieu en décidera ! » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 50) ◊ a za tvoyta — chto
Bog dade ! » quant à la tienne — Dieu
en décidera ! » (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 72)
◊ a meneka v desno krilo. et moi —
dans mon aile droite. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 67) ◊ a si jala mila brata. » mais je
plains le sort de mon cher frère. » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
deSofiya,№2, 69)◊nochtya ’odi, a denya
sa krie, la nuit il chemine, et le jour il se
cache, (Nadka Karadjova, № 18, 6) ◊ A ses-
tra mou tihom progovarya : Et sa sœur
se mit à parler doucement : (Nadka Karad-
jova, № 18, 21) ◊ A bachta i govoreche :
Et son père lui parlait : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 18) ◊ a koy nema, sam da
ide”. et quiconque n’en a pas, qu’il y aille

lui-même.” (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
31) ◊ A yazeka, mila chterko, Et moi,
ma chère fille, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 32) ◊ A tsaritsata mou douma : Et la
reine lui parla : (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
75) ◊ a chto si e vreden younak, et celui
qui est un jeune homme habile, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment deDoupnitsa, № 1, 80) ◊ a ne znaech,
chto e stanalo — mais tu ignores ce qui
s’est passé — (Konstantinov, Jeravna, №
1, 6) ◊ ya zlatoto se trouneche, et l’or
s’égrenait, (Konstantinov, Jeravna, № 3,
38) ◊ a sărdtse mi se topeche, — et
mon cœur se consumait, — (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 39) ◊ a tche me ou vas
zanesse, et tum’apportas chez vous, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 39) ◊ a tche si
navăn izleze, et elle sortit dehors, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 10, 9) ◊ A tya mou
se lyouto sărdi, Et elle s’emporta de colère
contre lui, (Ensemble “Filip Koutev”, № 17,
11) ◊ ana kitka zlaten prăsten, et dans le
bouquet—unebagued’or, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 23) ◊ a păk vie i retchete :
et vous, répondez-lui : (Boris Machalov,
№ 7, 41) ◊ A păk Elka ne znae Mais
Elka ne sait pas (Boris Machalov, № 9, 5)
◊ a droujina vyara mou ne hvachta,
mais sa compagnie ne lui ajoute pas foi,
(Boris Machalov, № 17, 8) ◊ a droujina
vyara mi ne hvachta, mais ma compag-
nie ne m’ajoute pas foi, (Boris Machalov,
№ 17, 21) ◊ « A sega se le, Marko, poo-
pitay, « Et maintenant, Marko, essaye-toi
un peu, (Mihaylova, Chansons populaires de
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la région de Pernik, № 64, 27) ◊ a to neli da
me kradnech, et encore moins m’enlever,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 87, 12) ◊ a Iliya bărzo
ya tselouna. et Iliya l’embrassa rapide-
ment. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 139, 14) ◊ a topliot za
perenye. et le chaud pour se laver. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 17) ◊ a toy oba mi ’i pogăltnal. et lui, il
les avala tous les deux. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 11, 12) ◊
săde s’ mayka, a bez bachta. seulement
avec une mère, mais sans père. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
2) ◊ a ya si pia stoudena voda, alors que
moi, je bois de l’eau froide, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 14)
◊ a Todora otchi ne zatvorat, or Todora
ne ferme pas les yeux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 30) ◊ a
tchetiri dni prez voda. et quatre jours à
traverser le fleuve. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 3) ◊ A
brata i govoreche : Et son frère lui par-
lait : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 24) ◊ a Nikola —
tri dni i tri nochtchi. et Nikola — trois
jours et trois nuits. (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants,№84, 43)
◊ A tiya mou govoreche : Et elle lui par-
lait : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants,№372, 14)◊A toy si i gov-
oreche : Et il lui parlait : (FrèresMolerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 20) ◊ a Stoïl si beche, mamo, or
Stoïl était, maman, (Ivan Panovski, № 1,
7) ◊ a pa strina Sava ’itch ne dava. et
ma tante Sava ne permet certainement pas.

(Guyourga Pindjourova, № 3, 3) ◊ a pa
bivolete primărtsache. et les buffles se
mirent à remuer. (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 11) ◊ a pa bivolete podplachiche.
et les buffles s’effarouchèrent. (Guyourga
Pindjourova, №3, 14) ◊A loudo veli, gov-
ori : Mais le jeune fou parle, dit : (Ly-
oubka Rondova, № 6, 12) ◊ a na ra, a na
rakiya părvako. et la première des eaux,
des eaux-de-vie. (Lyoubka Rondova, № 9,
7) ◊ a na ra, a na rakiya — pichtovi. »
et après l’eau, après l’eau-de-vie — les pis-
tolets. » (Lyoubka Rondova, № 9, 15) ◊ a
mene gleda pod oko. » et qui me regarde
du coin de l’œil. » (Lyoubka Rondova, № 12,
17) ◊ a namene tri godini. » et àmoi, une
fièvre de trois années. » (Verka Siderova,
№ 8, 13) ◊ a pomeguyou nih karam-
fil, et entre eux, d’œillets, (Slaveykov, Livre
des chants, № 9, 4) ◊ a po mogla sitna
rossa, et après le brouillard une fine rosée,
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 2) ◊
ya taya mi e desseta, et celui-ci est
mon dixième, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 11) ◊ a kontche
mou odgovarya : et son petit cheval lui
parle : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 9) ◊ a taya godin de-
vet boulyouka : mais cette année — neuf
troupes : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3699, 4) ◊ a dva mladi ochte
stoyat, mais les deux jeunes restent en-
core, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3884, 11) ◊ ya Koustadin hi
govor govore : et Koustadin lui adresse
la parole : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 7) ◊ Ya malka si mou govor gov-
ore : Et la petite lui adresse la parole :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 10) ◊

Ya devoyka mou govor govore : Et la
fille lui adresse la parole : (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 22) ◊ a younaka
nema koy da boudi. mais il n’est per-
sonne pour réveiller le preux. (Stoïn, Chan-
sons desRhodopes,№262, 4)◊aTodorkane
mogala : mais Todorka ne le put : (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 257, 9) ◊ a Mariyka mou doumachi,
mări, doumachi : et Mariyka lui par-
lait, oh là, parlait : (Mita Stoytcheva, № 5,
2) ◊ A boulki si tihom otgovaryat : Et
les épouses répondirent doucement : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 23) ◊ A tya si mou
tihom otgovarya : Et elle lui répondit
doucement : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 42)
◊ A nevyasti tihom otgovaryat : Or
les jeunes épouses répondirent doucement :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 55) ◊ a nedjeli tăr-
goftche da mine. et encore moins les
marchands passer. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 4)
◊ a nedjeli tchovek da premine ! » et
encore moins les humains passer ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 10) ◊ a Samodivi i
doumaha : mais les Nymphes lui par-
laient : (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 39) ◊ a de
na tebe deteto ? » mais où est ton enfant
à toi ? » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 54) ◊
a dissetă rană s măjdrak prouryazănă,
et une dixième plaie transpercée par une
lance. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 10) ◊ Ya
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Youda im zborouvache : Or la Nymphe
leur répondait : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 20)
◊ Ya Neda i zborouvache : Or Neda lui
parlait : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 32) ◊ Ya
yazi i se pomolila : Or moi, je la sup-
pliai : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 64) ◊ Ya Youda
mi zborouvache : Or la Nymphe me par-
lait : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 68) ◊ Ya brati i
zborouvaha : Or ses frères lui parlaient :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 76)

abadjiya s. m. (1 occurrence)
feutrier, fabricant de feutre, marc-
hand de feutre ◊ abadjii, kaftandjii les
marchands de feutre, de caftans, (Verka
Siderova, № 8, 10)

abanda s. f. (2 occurrences)
étranger ◊ Ta ne si sme, brayno, na
abanda, Cependant, nous ne sommes pas,
mon frère, à l’étranger, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
18)

aberdjiya s. m. (1 occurrence)
messager ◊ Mourdjo aberdjiya, le Chien
noir messager, (Kostadin Gougov, № 30,
25)

abăltchits s. f. (1 occurrence)
petit pommier ◊ Abăltchitsă rod
roudilă, Un petit pommier porta des
fruits, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 232, 1)

avliga s. f. (2 occurrences)

loriot ◊ Avliga pee v gradinka Un loriot
chante dans le jardin (Mita Stoytcheva, №
3, 1) ◊ To ne e bilo avliga, Ce ne fut pas
un loriot, (Mita Stoytcheva, № 3, 4)

aga conj. (13 occurrences)
quand, lorsque ◊ Aga beh moma lev-
tera, Quand j’étais fille célibataire, (Valya
Balkanska, № 2, 1) ◊ Aga sa, maytcho,
yojenih, Quand je me suis mariée, ma-
man, (Valya Balkanska, № 2, 6) ◊ aga
se zbera momite, à l’heure où les filles
se réunissent, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 83, 10) ◊ aga
byayme maleni detchitsa, quand nous
étions petits enfants, (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants, №84, 11)
◊ aga byayme malyki teltchartcheta,
quand nous étions petits vachers, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants,№84, 12)◊ aga gonossyam, galich
li ? est-ce qu’il te plaît quand je le porte ?
(Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 2) ◊ aga ya
kochkam, galich li ? est-ce qu’elle te plaît
quand je la remue ? (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 14) ◊ aga gui foutam, galich
li ? est-ce qu’ils te plaisent quand je les
secoue ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 3,
18) ◊ aga gui tropkam, galich li ? est-
ce qu’elles te plaisent quand je les claque ?
(Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 22) ◊ Aga
biche outrenata, Quand vint le matin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 108, 16)

aga s. m. (5 occurrences), agalarin s.
m. (1 occurrence)
aga ; seigneur, officier, monsieur ◊
« Nemam, ago, stoudna voda ! » « Ô of-
ficier, je n’ai pas d’eau fraîche ! » (Chap-

karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 23)
◊ — Nemam, ago, kalăp sapoun ! » — Ô
officier, je n’ai pas de morceau de savon ! »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 29) ◊ — Nemam pleti, ago, da ga
prostram ! » — Ô officier, je n’ai pas de
haie pour l’étendre ! » (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 33) ◊ — Nemam
slăntse, ago, da ga soucham ! » — Ô of-
ficier, je n’ai pas de soleil pour la sécher ! »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 37) ◊ s Tourtchina, agalarina, avec
le Turc, avec l’aga, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 2) ◊ — Soulyouman, ago Souly-
ouman ! — Ô Soulyouman, ô aga Souly-
ouman ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 72, 14)

adet s. m. (3 occurrences)
coutume, habitude ◊ Adet nemam vo
nachava zemya, Je n’ai pas coutume
dans notre pays (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 55) ◊ pou
nas i tăkăs adetyou : chez nous la cou-
tume est la suivante : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 89) ◊ pou nas i drougui
adetyou : chez nous la coutume est autre :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 95)

adjamiya adj. invar. (12 occur-
rences), ajemiya adj. invar. (1 occur-
rence)
novice, blanc-bec, inexpérimenté, sans
expérience, ignorant, naïf, inexpert,
inhabile ◊ Kontche yazdam, mamo,
kontche adjamiya, Je chevauche un
cheval, maman, un cheval novice, (Ville
de Bansko, № 17, 4) ◊ ya ot nego, mamo,
bach po-adjamiya. moi, je suis, maman,
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encore plus novice que lui. (Ville deBansko,
№ 17, 5) ◊ aramlii adjamii ? des brigands
inexpérimentés ? (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 25) ◊ « Tchorbadjiyo adjamiyo,
lele, « Mon seigneur inexpérimenté, oh là,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 86, 6) ◊ konya adjamiya,
un cheval novice, (Lyoubka Rondova, № 2,
24) ◊ konya adjamiya, mome, un cheval
novice, jeune fille, (Lyoubka Rondova, №
2, 25) ◊ Tchorbadjio, adjamio, Mon
seigneur inexpérimenté, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 21)
◊ men se padna kontche ajemiya ; à
moi échut un petit cheval inhabile ; (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 262, 13) ◊ loudi-
mladi, adjamie, des jeunes-fous, des
blancs-becs, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 22)
◊ adjamie, haramie, des blancs-becs,
des brigands, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 23)
◊ Konya vyaham, konyo adjamiya, Je
monte sur mon cheval, mon cheval novice,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 2) ◊ i yaz drouga
adjamiya. et moi, je suis l’autre novice.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 3) ◊ Ti tolko
si adjamiya, Tu es tellement novice,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 109, 14)

ayde interj. (32 occurrences), hayde
interj. (10 occurrences), ay interj.
(7 occurrences), hay interj. (6 occur-
rences), hayda interj. (3 occurrences),
ha interj. (1 occurrence), aï interj. (1
occurrence)

I allons !, çà !, donc !, voyons !, tiens !
◊ ayde d’ ideme kade dom. » allons
donc à la maison. » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 25) ◊
ayde da idem na pomoch, va donc à son
aide, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 34) ◊ « Hayde da ze-
mem Mariyka « Allons, prenons Mariyka
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
11) ◊ « Ay, dremka mi se dremet, « Ah,
le sommeil gagne, (Kostadin Gougov, №
11, 1) ◊ — Ayde, koga legnav, — Ah,
quand je me couche, (Kostadin Gougov,
№ 11, 7) ◊ « Ay da gui raspouchtime
« Çà ! congédions-les, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 87) ◊ Ayde, sinko, da ideme,
Allons, fiston, nous rendre, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 6) ◊ « Hay da se dere
touy soukno « Puisse donc ce drap se
déchirer (Konstantinov, Jeravna, № 14, 11)
◊ hayda, konyo, da idime çà, allons,
mon cheval, (Sœurs Kouchlev, № 1, 2)
◊ « Hayda, Kalino, da idem « Çà, al-
lons, ma Kalina, (Sœurs Kouchlev, №
2, 1) ◊ Aï da pouchtime Guyourguya
Samovila, Çà, envoyons la Nymphe Guy-
ourguya, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 6) ◊ ayde mayka
da te darvit allons ! ma mère te fera
don (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 5, 24) ◊ — Ayde, ayde,
Samovilo ! — Allons, allons, ô Nymphe !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 32) ◊ Părva velit : « Ay da
go zemime. » La première dit : « Çà,
prenons-le. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 32) ◊ Părva

retche : “Ay da go zemime.” La pre-
mière dit : “Çà, prenons-le.” (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 17,
54) ◊ ay vie dvata ne ste allons ! vous
deux, vous n’êtes pas (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
61, 7) ◊ « Ay da oyme, loudo, plan-
ina, « Allons dans la montagne, jeune
fou, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 62, 1) ◊ « Ay da
fărlime kameno, « Lançons la pierre,
voyons (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 100, 8) ◊ Ayde
slăntse zayde Tiens ! le soleil s’est couché
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 1) ◊ Ayde pot planine Tiens !
au pied des montagnes — (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1362, 3)
◊ Ayde na livade Tiens ! dans les prés
— (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1362, 5) ◊ Ayde pot topoli Tiens !
sous les peupliers — (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1362, 7) ◊ Ayde
pri kladentsi Tiens ! près des fontaines —
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 9) ◊ « Ha da spim taz nocht na
mosta, « Çà ! dormons cette nuit sur le
pont, (Mita Stoytcheva, № 4, 20) ◊ Hay
da ya, male, vzemime Allons, ô mère,
prennons-la (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
17) ◊ Ayde, Nedo, sos meneka, Viens, ô
Neda, avecmoi, (Verkovitch,Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 30) ◊
— Ayde, Nedo, pred meneka, — Viens,
ô Neda, devant moi, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 38) ◊ Ayde napred, nemoy nazat,
Allons en avant, n’allons pas en arrière,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 45) ◊ “Hayde,
Done, hayde, “Allons donc, ô Dona,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 62) ◊ Hayde oti-
vayte, Allez donc, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 29,
66)
II ~ ottouk !, ~ ottouka ! : hors d’ici !
◊ ayd’ ottouka, dălgomoustakintche !
hors d’ici, Crabe aux longues moustaches !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 13) ◊ « Ayde ottouk, loudo-
mlado. » « Hors d’ici, ô jeune-fou ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 67, 18)

aïnk s. m. (1 occurrence)
tchinya ~ : se divertir ◊ golem aïnk da
mi tchinich, pour que tu te divertisses
grandement, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 14)

ay interj. (14 occurrences)
ô ◊ « Ay vi vie, tchesni koumi ! « Ô vous,
parrain d’honneur ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 52) ◊ « Ay
ti, Stano, mila kerko ! « Ô toi, Stana,
ma chère fille ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 6) ◊ « Ay ti
tebe, Samovilo, « Ô toi, Nymphe, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 23) ◊ — Ay vi vie, Samovili, — Ô vous,
Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 30) ◊ « Ay ti, Marko,
ay ti, dobar younak ! « Ô toi, Marko, ô
toi, bon preux ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 13)

ayvanstvo s. n. (1 occurrence)

bêtise ◊ a momstvo, milay mamo,
’ayvanstvo. et le mariage, chère maman,
est une bêtise. (Ville de Bansko, № 7, 8)

aydouk s. m. (5 occurrences), haydout
s. m., haydoutin s. m. (3 occurrences),
haydouk s. m. (1 occurrence)
brigand ; rebelle, insurgé ◊ Izlel ye De-
lyo haydoutin, Delyo, le brigand, sortit,
(Valya Balkanska, № 1, 1) ◊ haydoutin,
yenkessadjie, le brigand, le coupeur
de bourse, (Valya Balkanska, № 1, 2)
◊ dva verni haydouti deux rebelles
fidèles (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 15)
◊ aydoutsi sa na zgovora les brigands
se mettent d’accord (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 8) ◊ zere aydoutsi sa na
zgovora : car les brigands se mettent
d’accord : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
35) ◊ Dotchouli sa a aydoutsi, Les brig-
ands l’entendirent, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 56) ◊ lete e pălna s aydoutsi.
en été elle est pleine de rebelles. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2975,
4) ◊ Zad syaka bouka — aydouka, Der-
rière chaque hêtre — un rebelle, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
2975, 5) ◊ tche vseka godin po bouly-
ouk haydoutsi, que chaque année — une
troupe de brigands, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3699, 3)

ayen s. m., ayenin s. m. (2 occurrences)
notable turc ◊ deri-dărskine ayene,
aux notables turcs du Val-de-millet, (Valya
Balkanska, № 1, 5) ◊ ayene, kabadaïe :
aux notables turcs, aux fiers-à-bras :

(Valya Balkanska, № 1, 6)

ako conj. (74 occurrences), ak conj.
(7 occurrences), akou conj. (2 occur-
rences), ko conj. (1 occurrence)
I si ; au cas que, en cas que, au cas
où, dans le cas où ◊ ako tize toy do-
bro napravich, si tu me fais ce bien,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 43) ◊ Ako spiye, “leka
nocht” da mo ye, S’il dort, “bonne nuit”
demapart, (Ville deBansko,№18, 8)◊ako
piye, “nazdrave” da mo ye. » s’il boit,
“santé” de ma part. » (Ville de Bansko, №
18, 9) ◊ Ako oumram il’ zaguinam, Si je
meurs ou je péris, (Kostadin Gougov, № 1,
1) ◊ ke zalyoubam yaz drougo libe ako
ne doydich, je prendrai un autre amant si
tu ne viens pas, (Kostadin Gougov, № 4, 8)
◊ — Ako ti se dremet, — Si tu as som-
meil, (Kostadin Gougov, № 11, 4) ◊ Ako ne
tchech da se tourtchich, Si tu ne con-
sens pas à te turciser, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 16) ◊ « Ako platime ouzdite,
« Si nous payons les brides, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 33) ◊ ako ne, milo ly-
oube, za drougo, sinon pour le reste, ô
chère bien-aimée, (Nedyalka Keranova, №
5, 10) ◊ ako băde moma Vida, si c’est
bien la jeune fille Vida, (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 16) ◊ ako li e otkoupnitche,
si c’est un jeune mercenaire, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 18) ◊ Ako vi mama
popita : Si ma mère vous demande : (Boris
Machalov, № 7, 45) ◊ Libe, ako doydich,
sega da mi doydich, Bien-aimé, si tu
viens, viens maintenant chez moi, (Boris
Machalov, № 16, 1) ◊ Ako te straf da n’
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pobegna, Si tu crains que je ne m’enfuie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 60) ◊ « Sviri, Dimo, sviri ! ako
nam nadsvirich, « Joue, Dimo, joue ! si
tu nous surpasses au jeu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 19)
◊ ako ne verou’ach, izkatchi se gore, si
tu ne me crois pas, monte en haut, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 7) ◊ « Ak’ ye ne’esta, napolnete ye,
« Si c’est une jeune épouse, remplissez ses
seaux, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 34) ◊ ak’ ye de-
voyka, donessete ya. » si c’est une je-
une fille, apportez-la-moi. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
36) ◊ « Ah ! akou sa năzat vărna, « Ah !
si je reviens en arrière, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 55) ◊ Akou năpret, Boje,
outida, Si je vais en avant, mon Dieu,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 59) ◊ —
Ako ya guibna, babo, — Si je la touche,
grand-mère, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 61, 9) ◊
ako se dvamaniy vzemem, si nous nous
marions tous les deux, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 9) ◊ — Ako ti platno
sgazime, —Si nous piétinons ta toile, (Ly-
oubka Rondova, № 12, 10) ◊ ako me nad-
jenech, mene chte da zemech, si tu
me surpasses à lamoisson, tum’épouseras,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 6) ◊ ako te nadjenem, tebe chte
da zemem. » si je te surpasse à la mois-
son, je t’épouserai. » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1063, 7) ◊ ako
ste napret, tchakayte, si vous êtes au
devant, attendez-moi, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1979, 2) ◊

ako ste nazat, bărzayte, si vous êtes à
l’arrière, hâtez-vous, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1979, 3) ◊
— Ako gora, neka da izgora : — Si
je brûle, puissé-je me consumer : (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 262, 9) ◊ ako
si mosta ne svărchat, s’ils n’achèvent
pas le pont, (Mita Stoytcheva, № 4, 15) ◊
ako mou kourban dademe. » si nous lui
offrons une victime. » (Mita Stoytcheva,
№ 4, 24) ◊ Ako dode văf dvor da si
vleze, S’il vient pour entrer dans notre
cour, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 26) ◊ tche
ako si mărtva i stoudena, mais si tu
étais morte et froide, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 50) ◊ Ako mou niva pojăne, Si elle
moissonne son champ, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 7) ◊ Ko ya ne moje pojăna, Si
elle ne réussit pas à moissonner, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 11) ◊ ako pojăni ni-
vata, si elle moissonne le champ, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 4) ◊ Ako znaeme, ke
ti kajeme, Si nous savons, nous te répon-
drons, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 31) ◊ ak’ ne
znaeme, chto da ti kajeme ? si nous
ne savons pas, que te répondrons-nous ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 32) ◊ Ako znaem,
ke ti kaja, Si je sais, je te répondrai,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 20, 5) ◊ ak’ ne znaya,
chto ke kaja ? si je ne sais pas, que te
répondrai-je ? (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 20, 6)
◊ ako vouje da se skine, si la corde se
casse, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 25, 12)
II même si ◊ ako e, ako e, mayko,
bekriya, même s’il est, même s’il est, ô
mère, ivrogne, (Lyoubka Rondova, № 9, 9)

alyan adj. (3 occurrences), alen adj.
(1 occurrence), al adj. invar. (1 occur-
rence)
écarlate, pourpre, vermeil ◊ al
chamiya, lele, natopouvam, je trempe,
hélas, mon foulard vermeil, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 925, 3) ◊
alyano soukno kroechi il taillait un
drap de pourpre (Dafinka Damyanova,
№ 8, 2) ◊ Zabravi si Marko alyanoto
kontche Marko oublia son petit cheval
écarlate (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 1) ◊
alen si bayrak veeche, il agitait un dra-
peau vermeil, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 30, 8) ◊ alyan kălănfir, mali ma. des
œillets écarlates, maman. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 9)

ala conj. (19 occurrences), yala conj.
(9 occurrences), ela conj. (3 occur-
rences)
mais, cependant, toutefois ◊ ala brăkni
ou svilni djepove, mais fouille dans tes
poches de soie, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 74) ◊ ala
bea kolko lista na gorata, ils étaient au-
tant que les feuilles de la forêt, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 93) ◊ ala ni e narod dossadilo ; mais
c’est le peuple qui nous a importunées ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 26) ◊ ala na Gueorgui tya
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prodoumala : mais elle se mit à parler
à Gueorgui : (Roza Bantcheva, № 7, 12)
◊ ala si zmeyno ne lăji, mais ne mens
pas à un dragon, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 24) ◊ ala ma, mamo,
ne pitach, mais tu ne me demandes pas,
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 2) ◊ ala săm tăjno zablyala mais
je me suis mise à bêler tristement (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 10) ◊ ala chte
ti se pomolya, mais je te prierai, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 25) ◊ ala Marko
nyama chto da kălne, mais Marko n’a
rien sur quoi jurer, (Boris Machalov, №
17, 6) ◊ Ala Marko pessen ne dopeyal,
Mais Marko n’avait achevé la chanson,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 18) ◊ iskach, Marko le,
ala touy ne biva, tu veux, Marko, mais
cela n’est pas permis, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
22) ◊ ela voda nemat da si piat ; mais
ils n’ont pas d’eau à boire ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 27)
◊ Ela ona, brate, verouvache Mais la
fille, mon frère, elle croyait (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 52)
◊ a ela neli ne verouva mais puisqu’il
ne croit pas (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 75) ◊ ala ne si,
Mandoumari, za zemanye. mais tu n’es
pas faite, ô Manda, pour les épousailles.
(Ivan Polintchev, № 1, 3) ◊ ala mi mosta
kamenen mais le pont de pierre (Mita
Stoytcheva, № 4, 9) ◊ ala Filip vănka ne
izliza. mais Filip ne sort pas dehors. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 46) ◊ ala Manda douri i
ne haye, maisManda ne s’en souciemême

pas, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 3) ◊ ala Manda
ne chte i da znaye. mais Manda n’en
voulut rien savoir. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 70) ◊ ala si, mayko, otidoh, mais
je me suis rendu, ô mère, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 26, 12) ◊ ala ni moya dă
stană, mais je ne puisme relever, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 20) ◊ yala moudro
ne sedohme, mais nous ne sommes pas
restés assis sagement, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 11) ◊ yala kachtata ne znaeme,
mais nous ne connaissons pas leur mai-
son, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 103, 19) ◊ yala
kachtata, tayfata, ni leur maison, ni leur
clan, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 103, 20) ◊ yala
momtcheto e grozno mais notre jeune
hommeest laid, (Verkovitch,Chansonspop-
ulaires desBulgaresmacédoniens,№103, 26)◊
imame vino, yala e skoupo, nous avons
du vin, mais il est cher, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
117, 7)

ala interj. (4 occurrences)
ah ! ; hélas !, las ! ◊ « Ala imach otchi,
tourski fildjani ! « Ah ! quels yeux tu as,
des tasses à café turques ! (Peyou Nikolov,
№ 1, 1) ◊ — Ala imach ousta, chekerna
koutiya ! — Ah ! quelle bouche tu as, une
boîte de sucre ! (Peyou Nikolov, № 1, 6) ◊
— Ala imach vejdi, morski piyavitsi !
— Ah ! quels sourcils tu as, des sangsues
marines ! (PeyouNikolov, № 1, 11) ◊—Ala

imach kossa, toura ibrichima ! — Ah !
quelle chevelure tu as, un écheveau de soie !
(Peyou Nikolov, № 1, 16)

alal adv. (1 occurrence)
de grand cœur, de bon cœur, de tout
cœur, sans regret ◊ alal ne mou go
da’ala. elle ne donnait pas le lait de bon
cœur. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 33, 23)

alamanka s. f. (1 occurrence)
femme charitable, femme miséri-
cordieuse ; protectrice ◊ zgodila se
alamanka devoyka, une jeune fille char-
itable s’y trouva, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 32, 3)

alekimselam interj. (1 occurrence)
Aleykümselâm ! Que la paix soit aussi
avec vous ! (réponse à une salutation
entre musulmans) ◊ — Alekimselam,
bela Nedo ! — Aleykümselâm, ô blanche
Neda ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 13, 24)

altăn s. m. (4 occurrences), altin s. m.
(2 occurrences), yaltăn s. m. (1 occur-
rence)
or ; pièce d’or ◊ s altăni cha ta zak-
itcha, je t’aurais couverte de pièces d’or,
(Dafinka Damyanova, № 8, 11) ◊ s altăni
kato salkămi. » de pièces d’or comme
grappes de raisin. » (Dafinka Damyanova,
№8, 12) ◊ chyapa altăni dadouha, ils ont
donné une poignée d’or, (Boris Machalov,
№ 1, 18) ◊ Mandou, Mandou, Mandou
mari, yaltănMandou,Manda,Manda, ô
Manda, Manda d’or, (Ivan Polintchev, №
1, 1) ◊ tchechka za altăn davache, mari.
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or çà, elle en donnait une tasse contre de
l’or. (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 5) ◊
da gou podressa altine, que je lui mette
des pendeloques d’or, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
81, 8) ◊ na altine hamaylie. sur ses
amulettes d’or. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 108, 15)

altănen adj. (2 occurrences)
d’or, doré ◊ săs altăneni nojitsi. avec des
ciseaux dorés. (Dafinka Damyanova, № 8,
3)

ami conj. (2 occurrences), am conj. (1
occurrence)
mais, et ◊ am’ săm mayka zagoubilo
mais j’ai perdu ma mère (Valya Balkanska,
№ 9, 7) ◊ ami ye tvoyta maytchitsa.
mais c’est ta vieille maman. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 136, 40) ◊ — Ami yazi
sirak chto da reka : — Mais moi, le pau-
vre, que te dirai-je : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30, 4)

ama conj. (10 occurrences)
mais, cependant ◊ ama mi e nafile
voyskata ; mais mon armée a été vaine ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 5, 127) ◊ ami mi e
Samodiva. » mais elle est Nymphe. »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 93) ◊ ami gleda
medni kavali. mais elle regarda les flûtes
de cuivre. (Konstantinov, Jeravna, № 6, 21)
◊ ama mi nema slikata, mais je n’ai pas
de femme convenable, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
23) ◊ Ama mi ga, Yagodo, Mais un autre,

ô Yagoda, (Guyourga Pindjourova, № 1, 7)
◊ ama mi ga, Yagoditse, mais un autre,
ô Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, №
1, 8) ◊ ama mi ga droudji preoteche.
mais un autre me l’a enlevée. (Guyourga
Pindjourova, № 1, 9) ◊ « Pirin e vissoka,
ama e daleko, « Le Pirin est haut, mais
il est loin, (Radio nationale bulgare, № 1,
27) ◊ ama ottouka cha mina, mais c’est
par ici que je passerai, (Slaveykov, Livre
des chants, № 3, 3) ◊ ama sega chto te
nayde ? mais quel (mal de tête) t’a pris
maintenant ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 9)

aman interj. (24 occurrences)
hélas !, las ! ◊ so konye da ne tropate,
aman, tropate, hélas, ne faites pas de
bruit avec vos chevaux, (Sœurs Bisserov,
№ 32, 6) ◊ so pouchki da ne fărlate,
aman, fărlate, hélas, ne tirez pas, ne tirez
pas avec vos fusils, (Sœurs Bisserov, № 32,
7) ◊ ke ve pracha za mene, aman, za
mene : hélas, car elle s’enquerra de moi
auprès de vous : (Sœurs Bisserov, № 32, 10)
◊ oh aman, aman, zor zaman. oh hélas,
hélas, temps difficiles. (Sœurs Bisserov,
№ 33, 3) ◊ Aman, aman, mila mamo,
tova Tsigantche ! Hélas, hélas, cher ma-
man, ce jeune Tsigane ! (Kostadin Gougov,
№ 13, 3) ◊ Aman, aman, mila mamo,
zăbi bisseri ! Hélas, hélas, cher maman,
des dents, des perles ! (Kostadin Gougov,
№ 13, 6) ◊ Aman, aman, mila mamo, za
men palata ! Hélas, hélas, cher maman,
pour moi un palais ! (Kostadin Gougov, №
13, 9)◊Aman, aman,milamamo, sama
ke begam ! Hélas, hélas, cher maman,
je m’enfuirai seule ! (Kostadin Gougov, №
13, 12) ◊ « Aman, ’anămtche, « Hélas,

ma demoiselle turque, (Kostadin Gougov,
№ 46, 12) ◊ oh aman, aman ! oh hélas,
hélas ! (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 160, 2)

Anadolets s. m. (3 occurrences)
Anatolien, habitant de l’Asie mineure
◊ Kă zatchouya Tourtsi Anadoltsi,
Quand les Turcs, les Anatoliens
l’entendirent, (Nadka Karadjova, №
18, 9) ◊ dvama Tourtsi, mamo,
Anadoltsi ? deux Turcs, maman, deux
Anatoliens ? (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 162,
5) ◊ « Tourtsi Anadoltsi, « Ô Turcs ana-
toliens, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 94, 42)

anadolski adj. (2 occurrences)
anatolien, de l’Asie mineure ◊ zemya
anadolska, dans la terre anatolienne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 31) ◊ anadolska,
se tourska. anatolienne, toute turque.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 32)

angariya s. f. (1 occurrence)
hommes de corvée, main d’œuvre
corvéable, serfs ◊ da si bere angariya,
pour chercher des hommes de corvée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 63, 5)

anguel s. m. (15 occurrences)
ange ◊ tchetiri anguela delba delyat,
quatre anges font un partage, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 5) ◊ Gospod go doprati anguelot Le
Seigneur lui envoya un ange (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
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14) ◊ anguel se yavli n’ Avrama gos-
tolyoubtsa : l’ange apparut à l’hospitalier
Abraham : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 16) ◊ Mi dones-
sol dva tsărni ovna anguel boje L’ange
de Dieu apporta deux béliers noirs, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 44) ◊ Anguel bojiy pak govori :
L’ange de Dieu parla à nouveau : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 49) ◊ Blago delyat tchetiri angueli,
Quatre anges faisaient un partage, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 3) ◊ dva mou volove angueli, ses
deux bœufs sont des anges, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 15)

anteriya s. f. (2 occurrences)
cafetan à longues manches ◊ da ti
koupa anteriya. pour que je t’achète un
cafetan. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 52, 4) ◊ « Yaz
ke i koupya Cham anteriya, « Moi,
je lui achèterai un cafetan de Damas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 90, 8)

anămtche s. n. (3 occurrences)
jeune dame turque, jeune demoiselle
turque ◊ ’anămtche mi sedi, une demoi-
selle turque, assise, (Kostadin Gougov, №
46, 5) ◊ i na ’anămtche et à la demoi-
selle turque (Kostadin Gougov, № 46, 10) ◊
« Aman, ’anămtche, « Hélas, ma demoi-
selle turque, (Kostadin Gougov, № 46, 12)

araliya adj. invar. (4 occurrences)
blessé ◊ Razsărdi se younak araliya,
Le héros blessé fut saisi de colère, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 14) ◊ Ot-
govarya younak araliya : Le héros blessé

dit : (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 30) ◊ provikna se younak araliya :
le héros blessé s’écria : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 35)

aram adj. invar. (1 occurrence)
maudit ◊ aram ti sa grămki i oblatsi,
maudits soient tes tonnerres et tes nuages,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 82)

aramliya s. m. (7 occurrences),
haramiya s. m. (2 occurrences)
brigand ; rebelle, insurgé ◊ « Az si imam
lyoube ’aramliya, « Moi, j’ai un amant
insurgé, (Nadka Karadjova, № 18, 5) ◊
« Kaji, mari, brat si ’aramliya ! » « Oh
là, dis où est ton frère insurgé ! » (Nadka
Karadjova, № 18, 12) ◊ tya ne kazva brat
si ’aramliya. elle ne dit pas où est son
frère insurgé. (Nadka Karadjova, № 18,
16) ◊ tya kazala lyoube ’aramliya : elle
dit où est son amant insurgé : (Nadka
Karadjova, № 18, 19) ◊ « Idi s Bogom,
brattche ’aramliya, « Adieu, mon cher
frère insurgé, (Nadka Karadjova, № 18, 22)
◊ loudi-mladi aramlii, des brigands je-
unes et fous, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
24) ◊ aramlii adjamii ? des brigands in-
expérimentés ? (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 25) ◊ adjamie, haramie, des blancs-
becs, des brigands, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 15,
23)◊Kostandataharamiya,Kostanda, le
brigand, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 16, 8)

aranguel s. m. (2 occurrences)

archange ◊ pobegnala v tsărkva
Aranguela. s’enfuit dans l’église de
l’Archange. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 40, 34) ◊ mi
pobegna tsărkva Aranguela. » s’est en-
fuie dans l’église de l’Archange. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 43)

arap s. m., arapin s. m. (3 occurrences)
nègre ◊ tcherni arapi, mali ma, des nè-
gres noirs, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 17) ◊ more, bela, bela ko
arapin, oh là, blanche, blanche comme un
nègre, (Guyourga Pindjourova, № 3, 7) ◊ ta
mi fani tcheren arap, et attrape le nègre
noir, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2810, 26)

arbananski adj. (1 occurrence)
albanais ◊ arbananski glas prebiva.
elle fredonnait une chanson albanaise.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 8)

argattche s. n. (1 occurrence)
petit ouvrier, jeune ouvrier ◊ ti beche
tchoujdo argattche, toi, tu étais un petit
ouvrier chez autrui, (Vălkana Stoyanova,
№ 4, 7)

aressam v. pf. (7 occurrences),
ressam v. pf. (4 occurrences), eres-
sam v. pf. (1 occurrence), yaressam
v. pf. (1 occurrence)
plaire (l’objet plaît au sujet) ; aimer
bien, trouver à son goût, trouver à son
gré ◊ Marko kone nikak ne aressa, Les
chevaux ne plurent point à Marko, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 28) ◊ nigdi mome ne
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yaressa, nulle part une fille ne lui plut,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 5) ◊ Tamo moma
eressa i bendissa. Là-bas, une fille lui
plut et le charma. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 33, 9) ◊ Ka sam stara, sam bi
go ressala, Même si je suis vieille, il
me plaît, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 40, 12) ◊
Mochtne mi si aressala, Tu me plais
fort, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 45, 2) ◊ aressala,
bendissala. tu me plais, tu es à mon
goût. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 45, 3)

armagan s. m. (6 occurrences)
présent, cadeau, offrande ◊ kakăv
armagan da vzema ? » quel présent
acheter ? » (Boris Machalov, № 2, 7) ◊
kakăv armagan da vzemech ? quel
présent acheter ? (Boris Machalov, № 2,
11) ◊ armagan hi ya provodil, il lui
envoya un présent, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 2) ◊ armagan — kana
tchervena, un présent — du henné rouge,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 3)
◊ kamo ti kitka armigan — où es ton
bouquet d’offrande — (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
48, 14) ◊ kitka armigana — un bouquet
d’offrande — (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 48, 19)

armas s. m. (4 occurrences)
fiançailles ◊ po lebo bi malok armas,
après le pain, il y eut de petites fiançailles,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 8, 26) ◊ po armassou

tejka svadba. après les fiançailles, de
grandes noces. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
27) ◊ po armassou techka svadba.
après les fiançailles, de grandes noces.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 13)

armossam v. pf. (17 occurrences), ar-
massam v. pf. (4 occurrences)
I fiancer ◊ se armossane, te
neventchane. tous fiancés et nonmariés.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 10) ◊ armossane,
neventchane. fiancés, non mariés.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 6) ◊ ili e moma
armossana ? » ou est-elle une jeune fille
fiancée ? » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 36) ◊
tche mi mene armossaha et ils m’ont
fiancée (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 20, 24) ◊ yono
ni e armassano, nous l’avons déjà fiancé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 75, 24)
II ~ se : se fiancer ◊ Smilyana mi
se armassa Smilyana se fiança (Lyoubka
Rondova, № 1, 1) ◊ loudoto, chto si
go sakach, se armassalo. le fou, que
tu voulais pour toi, s’est fiancé. (Ly-
oubka Rondova, № 4, 6) ◊ Armossa si
Kita moma La jeune fille Kita se fiança
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 2)

Armentche s. n. (6 occurrences)
petit Arménien, petite Arménienne ◊ za
Armentche devoytche, à une jeune fille
arménienne, (Stoïn, Chants populaires du

Timok à la Vita, № 3082, 2) ◊ pa prodouma
Armentche devoytche : et la jeune fille
arménienne parla : (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3082, 9) ◊ părvo
libe, Armentche devoytche. » ma pre-
mière amante, la jeune fille arménienne. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 24) ◊ Pa fanaha Armentche
devoytche. Et ils prirent la jeune fille
arménienne. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 28) ◊ Tche otide
Armentche devoytche, Et la jeune fille
arménienne alla, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 34)

Arnaoutin s. m. (3 occurrences)
Albanais ◊ de sa dochli Arnaouti,
des Albanais sont venus on ne sait
d’où, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 37, 3) ◊
golie Arnaouti, des Albanais dénués,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 11) ◊ Arnaouti
pitat, Une Albanaise lui demande,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 20)

Arnaoutka s. f. (4 occurrences)
une Albanaise ◊ stara Arnaoutka,
t’aperçut, ô Maroucha, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 69, 13) ◊ Stara Arnaoutke ! Ô vieille
Albanaise ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 27) ◊
Petro Arnaoutko ! Ô Petra l’Albanaise !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 2) ◊ « Varay,
varay, stara Arnaoutko ! « Écoute,
écoute, ô vieille Albanaise ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
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doniens, № 89, 27)

arnaoutski adj. (2 occurrences)
albanais ◊ arnaoutska zemya. dans la
terre albanaise. (Verkovitch,Chansonspop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 69, 7) ◊
v arnaoutska zemya. dans la terre al-
banaise. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 89, 15)

arnissam v. pf. (1 occurrence)
~ se : abandonner, renoncer à ◊ bilybi-
lytche da se arnissa. qu’elle renonçât au
rossignolet. (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 6)

artissam v. pf. (5 occurrences)
~ mi : il m’en reste, j’ai quelque chose
de reste, j’ai quelque chose en trop ◊ i pa
oumdissam da mi artissa. et il me sem-
ble même qu’il m’en restera. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 120, 8) ◊ pa da artissa svadba
da tchina, qu’il m’en restera pour faire
des noces, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 120,
16) ◊ da mi artissa svadba da tchina,
qu’il m’en restera pour faire des noces,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 25)

artcha v. impf. (1 occurrence)
~ se : se dépenser ◊ parite se ’artchat,
pismata se gorat, l’argent se dépense, les
lettres se brûlent, (Kostadin Gougov, № 35,
15)

archin s. m. (1 occurrence)
archine ◊ gorit zemya tchetiri
archini. » la terre brûle à quatre archines

de profondeur. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 41)

asdjer s. m. (2 occurrences)
dragon ◊ vo ezero asdjer nenassitni,
dans le lac — un dragon insatiable, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
11, 4) ◊ kray ezero n’ asdjer nenas-
sitni ; auprès du lac, au dragon insatiable ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 11)

asker s. m. (4 occurrences)
troupe ◊ Kato askerya dovtassa,
Lorsque la troupe arriva (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 35) ◊ askerya y mnogo
razsărden la troupe est très fâchée (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 52) ◊ askerya
timbih da stori, qu’il donne ordre à la
troupe, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 58)
◊ a na askerya kajete, et dites à la troupe
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 64)

aspra s. f. (2 occurrences)
aspre (petite monnaie) ◊ za dve aspri ;
contre deux sous ; (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 32,
23) ◊ Ti moma gledach, yala aspre
nemach. » Tu regardes la jeune fille, mais
tu n’as pas le sou. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 117,
16)

at s. m. (1 occurrence)
étalon ◊ zmeyovi s beli atovi, des drag-
ons avec des étalons blancs, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 7)

atliya adj. invar. (1 occurrence)
monté à cheval ◊ do trista Tourtsi atlie,
trois cents Turcs à cheval, (Verkovitch,

Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 91, 9)

ah interj. (4 occurrences)
ah ! ◊ « Ah, mări, boule Ganguyou-
vitse, « Ah, ma belle-sœur Ganguyouvitsa,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 234, 1) ◊ Ah ti, milo libe,
da doydich Ô toi, cher bien-aimé, viens
(Kostadin Gougov, № 9, 15) ◊ « Ah ! akou
sa năzat vărna, « Ah ! si je reviens en ar-
rière, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
55) ◊ Ah, tche otide Ah, et il sortit (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2479, 10)

achkolsoum interj. (1 occurrence)
bravo ! ◊ « Everim, babo, achkolsoum,
« Âferin, la vieille, aşk olsun (bravo !),
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 12)
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baba s. f. (53 occurrences)
I grand-mère ; vieillarde, vieille femme,
une vieille ◊ pri deda ochte pri baba. » à
grand-père et à grand-mère. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
106) ◊ momtsite babi da zimat, que les
jeunes hommes épousent des vieilles, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 5) ◊ « Kakvo tche baba da
zemem « Comment épouserai-je la vieille
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 8) ◊ Baba na momtche
govori : La vieille parla au jeune homme :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 16) ◊ baba tch’ ide
da na pazar, la vieille ira au marché,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 18) ◊ Jalna im baba
nasrechtcha Une grand-mère affligée à
leur encontre (Ville de Bansko, № 12, 9)
◊ « Droujina mila na baba, « Ô troupe
chère à grand-mère, (Ville de Bansko, №
12, 11) ◊ — Ostana, babo, ostana — Il
est resté, ô grand-mère, il est resté (Ville
de Bansko, № 12, 15) ◊ tri godin go
baba tchitila, trois années grand-mère
l’a ornée, (Ville de Bansko, № 12, 31) ◊
Jalna mi babo, poslouchay, Ô grand-
mère affligée, écoute un peu, (Ville de Ban-
sko, № 12, 36) ◊ “Sin ti se, babo, ojeni,
ojeni, Mentez-lui : “Ton fils s’est marié,
grand-mère, (Sœurs Bisserov, № 32, 14)
◊ sin ti se, babo, ojeni, ton fils s’est
marié, grand-mère, (Sœurs Bisserov, №
32, 15) ◊ var za lepenye babite tro-
vila, en guise de chaux pour enduit elle
empoisonnait les vieilles, (Dozon, Chan-

sons populaires bulgares, № 5, 27) ◊ Părva
vetcher baba vitcherya Le premier soir
grand-mère a soupé (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 1) ◊ Pak baba ni yala, Grand-mère
n’a toujours pas mangé, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 8) ◊ pak baba ne pila,
grand-mère n’a toujours pas bu, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 9) ◊ baba bila zloy-
ada, grand-mère était délicate à nourrir,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 10) ◊ Vtora
vetcher baba vitcherya Le deuxième soir
grand-mère a soupé (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 12) ◊ Tche stana baba Vălkovtsa
La vieille Vălkovtsa se leva, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 40) ◊ « Babo lyo, babo
Vălkovtse, « Ô vieille, ô vieille Vălkovtsa,
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 49) ◊ da
pita’a stara baba : et ils demandèrent
à une vieille femme : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 21) ◊
oydi, babo, mou narătchay, va lui com-
mander, ô vieille femme, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 23)
◊ « Pouchtchi mi ya, babo, « Laisse-la-
moi, grand-mère, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 61, 1)
◊ da oyme dvata, babo, que nous allions
les deux, grand-mère, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
61, 3) ◊ — Ako ya guibna, babo, — Si je
la touche, grand-mère, (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
9) ◊ rakata, mori babo, que cette main,
grand-mère, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 61, 11) ◊
Guyorgui pri baba otide Gueorgui alla
devers la grand-mère (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 54) ◊ i
na babata govori : et il parla à la grand-

mère : (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 55) ◊ « Dali chte, babo,
namera « Est-ce que je trouverai, grand-
mère, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 56) ◊ Baba si sălzi poroni La
grand-mère versa des larmes (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 66) ◊
« Everim, babo, achkolsoum, « Âferin,
la vieille, aşk olsun (bravo !), (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 12)
II belle-mère ◊ tya viknala baba mou
da platche : sa belle-mère s’écria pour
pleurer : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 44)
III fiston, fillette ◊ pouchkata, babi,
droujkata ? son fusil, son compagnon, ô
fistons ? (Ville de Bansko, № 12, 19)

babakeren adj. (1 occurrence)
de coton ◊ tankoplatnobabakerno. une
fine toile de coton. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 3)

babitchka s. f. (3 occurrences)
petite vieille◊babitchka s tchemberna
glava. une vieille avec une écharpe sur la
tête. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 53) ◊ Babitchka douma,
govori : La vieille parla, dit : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
59) ◊ do nachiya Ivan — babitchka,
à côté de notre Ivan — une petite vieille,
(Mita Stoytcheva, № 2, 13)

baboyko s. m. (1 occurrence),bobayko
s. m. (1 occurrence)
père ◊ star baboyko, troemskiot tsar !
vieux père, le roi de Troem ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 70)
◊ bobayko v ravnono pole. mon père est
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dans la rase campagne. (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 1, 8)

badja s. f. (5 occurrences)
cheminée ◊ izletala niz badjata, qu’elle
s’envola par la cheminée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 68)
◊ i toy si zatvori badji i măzgalki ; et il
ferma les cheminées et les fentes ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 27) ◊ « Otvori si, Dimo, badji i măz-
galki, « Ouvre, Dimo, les cheminées et les
fentes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 32) ◊ ot kachtata vărs
badjata, de la maison sur la cheminée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 15) ◊ ot badjata
vărs gredata, de la cheminée sur la so-
live, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 31, 16)

bazdriguyan s. m. (1 occurrence)
marchand qui vend sur les bazars, les
foires ; marchand forain, forain ◊ Ko t’
ide’e bazdriguyani, Quand venaient chez
toi des marchands forains, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 36)

baïr s. m. (4 occurrences)
colline, coteau ; montée d’une colline,
côte ◊ po vissokite baïri, par les hautes
collines, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 12)
◊ out baïr na baïr. de colline à colline.
(Verka Siderova, № 9, 12) ◊ zat seki baïr
— i bayrak. derrière chaque colline —
un étendard. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2975, 7)

bay s. m. (4 occurrences)

frère aîné ◊ ojeni li se baya ti, ton frère
aîné s’est-il remarié, (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires du village de Svogue,№8, 24)◊
ojeni si se bay Yane, mon frère aîné Yane
s’est remarié, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 32) ◊ « Olele
vare, bae Dimitre ! « Oh là là, oh là
là, ô frère Démétrios ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 24) ◊ za
baya, male, Messetchka ! » pour épouse,
ô mère, de mon frère Lune ! » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 18)

baylama s. f. (1 occurrence)
luth à trois cordes ◊ moena sitna
baylama, mon luth fin, (Vesselin Djigov,
№ 2, 2)

bayno s. m. (10 occurrences)
frérot, petit frère ◊ « Bayno le, bate
Stoyane, « Ô frérot, ô frère Stoyan, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 7) ◊ ta ya bayno
ti prodade ; et ton frérot l’a vendue ;
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 20) ◊ na
tebe bayno ostavi à toi, ton frérot a
laissé (Konstantinov, Jeravna, № 8, 21) ◊
« Agăntse bayno rogato, « Mon frérot,
mon Agnelet cornu, (Boris Machalov, №
1, 6) ◊ « Bayno lyo, batcho Todoure,
« Mon petit frère, mon frérot Todor, (Boris
Machalov,№1, 12)◊ « Pomnich li, bayno
Todoure, « Te rappelles-tu, mon frérot
Todor, (Boris Machalov, № 1, 21) ◊ zachto
ya, bayno, proudadi pourquoi, mon
frérot, l’as-tu vendue (Boris Machalov, №
1, 34) ◊ — Bayno lyo, batcho Ivane, — Ô
frérot, mon frérot Ivan, (Boris Machalov,
№ 4, 5)

bayov adj. (6 occurrences), baynov
adj. (2 occurrences)
I fraternel, du frère ◊ « Rogouchke,
mila baynova, « Ô l’Encornée, chère à ton
frère, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 2)
II mon cher ◊ Dzăn, dzăn, Ganke le,
dzăn, bayovata, Dzăn, dzăn !, Ganka,
dzăn !, ma chère, (Boris Machalov, № 16,
4) ◊ hop-trop, momite, rip, bayovite !
hop-trop !, les filles, rip !, mes chères !
(Boris Machalov, № 16, 5)

bayrak s. m. (8 occurrences), baryak s.
m. (4 occurrences)
drapeau, étendard, bannière, pavil-
lon ◊ da razvyavach, mori, ti bayrak
younachki ! » pour faire flotter, oh là,
le drapeau des braves ! » (Olga Borissova,
№ 1, 8) ◊ alen si bayrak veeche, il agi-
tait un drapeau vermeil, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 8) ◊ săs sedem sini
bayratsi. » avec sept étendards bleus. »
(Boris Machalov, № 3, 22) ◊ tsărven ye
bayrak nosseche. il lui portait son
étendard rouge. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 5) ◊ dosta
ti bayrak ponossif. » j’ai assez porté
ton étendard. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 9) ◊ i tsăr-
ven bayrak ponossi et porte l’étendard
rouge (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 12) ◊ i pet baryatsi ze-
leni. et cinq drapeaux verts. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 5) ◊ zat seki baïr — i bayrak.
derrière chaque colline — un étendard.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2975, 7) ◊ F seka dolina — bel
bayrak, Dans chaque vallée — un éten-
dard blanc, (Stoïn, Chants populaires du
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Timok à la Vita, № 2976, 6) ◊ na glava
mi baryak pobodeyte, à ma tête, enfon-
cez mon étendard, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 49,
10) ◊ ti tsărven baryak da nossich. »
c’est toi qui porteras l’étendard rouge. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 72, 16)

Bayram s. m. (2 occurrences)
Baïram ◊ Ya vie — lyou edin pouchten
Bayram Mais vous — seulement un mau-
dit Baïram (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 19, 26)
◊ Ke da doyde nachio Bayram, Notre
Baïram viendra, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19,
33)

bakratch s. m. (1 occurrence)
chaudron de cuivre ◊ na pousto og-
nichte s poust bakratch ? » au-dessus
du foyer enchanté avec un chaudron en-
chanté ? » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 17)

bakchich s. m. (1 occurrence)
pourboire, bakchich ; récompense ◊
golyam chta bakchich da zemich,
tu toucheras une grande récompense,
(Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 57)

bakăr s. m. (1 occurrence)
chaudron ◊ pălen bakăr săs vino. d’un
chaudron plein de vin. (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 20)

bakyou s. m. (1 occurrence)
frère ◊ de outidi bakyou Gandyou,
Gandyou ? où est allé mon frère Gandyou,

Gandyou ? (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 234, 2)

balkan s. m. (3 occurrences)
montagne, mont ◊ ot Madjar balkana,
dans la montagne Magyare, (Boris
Machalov, № 9, 10) ◊ ot demir-
hissarskite balkani : depuis les monts de
la Forteresse-de-fer : (Lyoubka Rondova,
№ 15, 8) ◊ gore you balkana, you găs-
tata gora. là-haut dans lamontagne, dans
la forêt épaisse. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1473, 2)

balno adv. (3 occurrences)
~ mi e : avoir de la peine, souffrir, avoir
du chagrin ◊ chto ti e balno i jalno,
pourquoi as-tu de la peine et du chagrin,
(Vesselin Djigov, № 1, 8) ◊ — Balno mi,
jalno, maytchinko, — J’ai de la peine, du
chagrin,maman, (VesselinDjigov,№1, 10)
◊ « Devoyko, balno li ti e, « Ô jeune fille,
as-tu de la peine (Nadka Karadjova, № 1, 1)

balnou s. n. (4 occurrences), balno s.
n. (2 occurrences)
peine, souffrance, douleur ◊balnonoda
si kajimi, divoyko, que nous nous disions
nos peines, jeune fille, (Kostadin Dourev,
№ 1, 3) ◊ tchiyo i balnou po-mnojkou,
devoyko ? de qui la peine est-elle plus
grande, jeune fille ? (Kostadin Dourev, №
1, 4) ◊ Moessou y balnou po-mnojkou,
devoyko, Ma peine est plus grande, jeune
fille, (Kostadin Dourev, № 1, 5) ◊ — Moes-
sou y balnou po-mnojkou, younatche,
— Ma peine est plus grande, jeune homme,
(KostadinDourev,№1, 7)◊samasi znaya
balnosso. » seule je connais ma peine. »
(Nadka Karadjova, № 1, 4)

banko s. m. (2 occurrences)
frérot, petit frère ◊ « Ya stani, banko,
ya stani, « Lève-toi, frérot, lève-toi, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 17) ◊ ojeni li se
banko ti, ton petit frère s’est-il remarié,
(Mita Stoytcheva, № 3, 8)

banya s. f. (1 occurrence)
bains ◊ Loudo ide ot banyata, Un jeune
fou revenait des bains, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
68, 6)

banyam v. impf. (2 occurrences)
baigner ◊ banena e Mara sos blago
mleko, Mara fut baignée avec du bon lait,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 4) ◊ blago me
mleko banyala, elle me baigna dans de
bon lait, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 62, 23)

bara s. f. (1 occurrence)
flaque d’eau ; ruisseau, petite rivière ◊
makar neka e ot barata. quand bien
même tu l’aurais puisée dans une flaque.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 20)

baram v. impf. (2 occurrences)
chercher, rechercher ◊ go bara’e kamen,
go naydo’e. ils cherchèrent la pierre, ils
la trouvèrent. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 71) ◊ go
bara’e tri dni i tri nokye, ils la cher-
chèrent trois jours et trois nuits, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 74)

bardak s. m. (7 occurrences)
I cruche ◊ da proda’at eden bardak
voda, pour vendre une cruche d’eau,
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(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 18) ◊ eden bardak za tsărnite
otchi. » une cruche d’eau contre des yeux
noirs. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 19) ◊ bardak nossi na
ramoto, avec une cruche qu’elle portait sur
l’épaule, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 68, 4) ◊ Day
mi, Tone, bardak voda. Et donne-moi, ô
Tona, la cruche d’eau. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
68, 16)
II broc ◊ do chicheno bilyour bardak,
près de la carafe—unbroc de cristal, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 8) ◊ văv
bardaka cheker cherbet. dans le broc
— un sorbet de sucre. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 454, 9)

barem adv. (7 occurrences), bare adv.
(2 occurrences)
au moins, du moins ◊ Barem se yer-
guen, mamo, nayodih, Au moins j’ai
vécu à satiété dans le célibat, (Ville de Ban-
sko, № 7, 1) ◊ barem se malki momi
nalăgah, au moins j’ai trompé à satiété
les jeunes filles, (Ville de Bansko, № 7, 2)
◊ barem se vranya konya nayayah, au
moins j’ai chevauché à satiété mon cheval
moreau, (Ville de Bansko, № 7, 3) ◊ barem
se tenka pouchka nanossih, au moins
j’ai porté à satiété mon fin fusil, (Ville
de Bansko, № 7, 4) ◊ barem se po Pe-
rina nayodih, au moins j’ai marché à
satiété à travers le Perin, (Ville de Ban-
sko, № 7, 5) ◊ a tya da e barem moma,
si du moins elle était fille, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 92) ◊ bare ne pozna devet
părsteni, n’as-tu pas du moins reconnu

les neufs bagues (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 48) ◊ Bare
day mi polovinata, Rends-moi au moins
la moitié, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 107, 12)

baryaktartche s. n. (1 occurrence)
jeune porte-drapeau, jeune porte-
étendard ◊ ta si oudri mlado
baryaktartche, et elle frappa le jeune
porte-étendard, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 49, 4)

bate s. m. (5 occurrences), bati s. m. (2
occurrences)
frère ◊ Neno le ? — Libya go, bate, tri
godin. Ô Nena ? — Je l’aime, mon frère,
depuis trois ans. (Nadka Karadjova, № 22,
5) ◊ « Bayno le, bate Stoyane, « Ô frérot,
ô frère Stoyan, (Konstantinov, Jeravna, №
8, 7) ◊ ili ya, bate, prodade ? » ou est-
ce que tu l’as vendue, ô frérot ? » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 15) ◊ « Dentcho
le, bati Dentcho le, « Ô Dentcho, ô frère
Dentcho, (Boris Machalov, № 7, 23) ◊ tche
nyama kaka, tche nyama bati, car ma
sœur n’est pas là, car mon frère n’est pas
là, (Boris Machalov, № 16, 2) ◊ batya na
Dobroudja ! mon frère dans Dobroudja !
(Slaveykov, Livre des chants, № 5, 5)

bahtchitchka s. f. (1 occurrence)
jardinet, petit jardin ◊ Sogradil dedo
charena bahtchitchka, Grand-père clô-
tura un jardinet diapré, (Sœurs Bisserov,
№ 35, 1)

batsam v. impf. (2 occurrences)
baiser, embrasser ◊ ne da batsich
tchouja jena ! » non pour que tu em-

brasses la femme d’autrui ! » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 28,
15) ◊ slatko na youste a batsi. il la baisa
gentiment sur la bouche. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 16)

bătchva s. f. (3 occurrences), batchva
s. f. (2 occurrences),botchva s. f. (2 oc-
currences),botchka s. f. (1 occurrence),
bătchouva s. f. (1 occurrence)
tonneau, barrique, fût, futaille ◊ i za-
spiva pod botchvata. et elle s’endort
sous le tonneau. (Kostadin Gougov, №
21, 11) ◊ pălna bătchva săs vino. d’un
tonneau plein de vin. (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 35) ◊ sos devet botchvi
rouyno vino, avec neuf tonneaux de vin
pétillant, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
13) ◊ bătchouvi nared pouchtache, il
débouchait un par un les tonneaux, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 5) ◊ — O keralo,
zad botchkite, — Dans le cellier, derrière
les tonneaux, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 16, 3) ◊ il
krătchmare bătchve miou ? ou des tav-
erniers y nettoient des tonneaux ? (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 257, 3) ◊ ni krătchmare bătchve
miou, — ni des taverniers n’y nettoient
des tonneaux,— (Stoïn,Chansonspopulaires
des confins de l’Ouest, № 257, 5) ◊ malka
kato batchva, petite comme une barrique,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 4)

batchko s. m. (4 occurrences)
père ◊ Donka batchkou si doumache :
Donka parlait à son père : (Konstantinov,
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Jeravna, № 2, 1) ◊ « Tchou li, batchko lyo,
razbra li — « As-tu entendu, mon père, as-
tu compris — (Konstantinov, Jeravna, №
2, 2) ◊ Ne moga, batchko, da tărpya —
Je ne peux pas, mon père, supporter cela —
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 9) ◊ Zagriji
se Vidin batchko, Le père de Vida se mit
en peine, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 1)

batcho s. m. (2 occurrences)
frérot, petit frère ◊ « Bayno lyo, batcho
Todoure, « Mon petit frère, mon frérot
Todor, (Boris Machalov, № 1, 12) ◊ —
Bayno lyo, batcho Ivane, — Ô frérot,
mon frérot Ivan, (Boris Machalov, № 4, 5)

bach s. m. et adv. (14 occurrences)
I chef, maître ; le premier, le meilleur,
excellent ◊ rouyno vino, bach rakiya.
du vin pétillant, de l’eau-de-vie excellente.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, №2, 7) ◊ tyoufektchii,
bach lovdjii ; des fusiliers, d’excellents
chasseurs ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 60) ◊ ou
Koyote bach djelepin. chez Koyo, le chef
des marchands de bétail. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 14) ◊ « Gotcho bre, star
dost, bach-maystor, « Or çà, Gotcho,
vieil ami, maître-artisan, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 32) ◊ oumori Dentcha
bach-maystor, elle fit mourir Dentcho,
le maître-artisan, (Boris Machalov, № 7,
10) ◊ Dentcho le, nay bach-maystore, ô
Dentcho, le meilleur maître-artisan, (Boris
Machalov, № 7, 24) ◊ ti si moya bach
rakiya. que tu es ma meilleure eau-de-vie.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 29) ◊ Il’ ot soutra

bach rakiya ? Est-ce à cause de l’eau-de-
vie de ce matin ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 70,
11) ◊ ne ot soutra bach rakiya, ce n’est
pas à cause de l’eau-de-vie de ce matin ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 70, 14) ◊ Primeni
se bach primena velikdenska, Tu te
paras de ta meilleure parure de Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 14)
II justement, précisément ◊ bachou
momite ostali, c’est les jeunes filles juste-
ment qui restèrent, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 26)
III tête, chef ; chevet ◊ fourka da naydi
na bacho ; qu’elle trouve la quenouille à
son chevet ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 17)
IV encore ◊ ya ot nego, mamo, bachpo-
adjamiya. moi, je suis, maman, encore
plus novice que lui. (Ville de Bansko, № 17,
5)

bachtcha s. f. (2 occurrences),
bachtche s. n. (1 occurrence)
jardin ◊ na tchechmata bachtche
ogradeyte, autour de la fontaine, clô-
turez un jardin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, №
49, 12) ◊ na bachtchata kitke ras-
sadeyte, dans le jardin, plantez des fleurs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 13) ◊ Tona ide
ot bachtchata, Tona revenait du jardin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 2)

bachta s. m. (42 occurrences)
père ◊ ni bachta ochte ni makya, ni

un père et ni une mère, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 6)
◊ bachta mou porti otvarya, son père
lui ouvrait les portes, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 41)
◊ nito imam makya nito bachta, je n’ai
ni une mère, ni un père, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 26)
◊ ya tebe tche za bachta da znaem. » je
te tiendrai pour mon père. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 44) ◊ ni se znae makya nito bachta,
ils ne connaissent ni mère ni père, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 36) ◊ i bachta si imam, i
mayka si imam, j’ai bien un père, j’ai bien
unemère, (Olga Borissova, № 1, 4) ◊ « Chto
ste stari, bachti da ste, « Vous qui êtes
vieux, soyez mes pères, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 12) ◊ A bachta i govoreche : Et
son père lui parlait : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 18) ◊ ednata e ot bachta
i, la première lui vient de son père, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 24) ◊ săde s’
mayka, a bez bachta. seulement avec
une mère, mais sans père. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 2) ◊
da go vărchat bachti, mayki, pour que
les pères, les mères le battent, (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 8) ◊ ya bachta, ya
pobachtina, ni un père, ni un compère,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 21) ◊ Ili ti e
jal za bachta ? Ou as-tu du chagrin pour
ton père ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 18) ◊ ne mi
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e jal za bachta, je n’ai pas du chagrin pour
mon père, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 26) ◊ i bez
mayke, i bez bachta, et sans mère, et
sans père, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 3) ◊ Yana
e sos bachta hodila, Yana accompagnait
son père, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 2) ◊ bachta
i seno kosseche, son père fauchait du
foin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 18, 3)

bachtin adj. (12 occurrences)
paternel, du père ◊ bachtino ti e
tsarstvoto, ce royaume est à ton père,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 26) ◊ « Ostayte s
Bogom bachtini dvori, maytchina
roda ! » « Adieu cour de mon père, famille
de ma mère ! » (Nadka Karadjova, № 13,
3) ◊ svidno mi y selo bachtino, mon
village paternel m’est cher, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 27) ◊ bachtino ochte
maytchino : paternel voire maternel :
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 28) ◊ Jer-
ouna mi e bachtina, Jerouna est pater-
nelle, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 29) ◊
bachtini nivya zileni, les champs verts
de ton père, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 39) ◊ bachtini rosni livadi. » les prés
couverts de rosée de ton père. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 40) ◊ bachtini
louzya goulemi. » les grands vignobles de
ton père. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 47) ◊ ta delehme bachtino imane.
et nous partagions l’avoir paternel. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 262, 11) ◊ na
bachtini tremove. » sur la véranda pa-
ternelle. » (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 106, 14)

bachtitsa s. m. (3 occurrences)
petit père ; papa ◊ ni mayka nito
bachtitsa, ni une mère ni un petit père,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 23) ◊ i si imam star
bachtitsa, et j’ai un vieux papa, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 22) ◊ i ti, stari
moy bachtitse ! et toi, mon vieux papa !
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 28)

beg s. m. (8 occurrences), bey s. m. (3
occurrences)
bey ◊ Toga zborvit Momir-beg
voyvoda : Alors le commandant Momir-
bey parla : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 4) ◊—Mi se jenit
Komar bey — Le bey Moustique se marie
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 25, 7) ◊ Komar bey se jeneche,
Le bey Moustique se mariait, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
26, 1) ◊ Komar bey ya techeche : le bey
Moustique la consolait : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 26, 3) ◊
chtomouvelit kralyouMourat begou ?
qu’ordonna-t-il au roi Mourat bey ? (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 37, 18) ◊ ta mou e zela begou bărza
konya elle a pris le cheval rapide du bey,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 7) ◊ i mou zela
begou mouchko dete, et elle a pris
l’enfant mâle du bey, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
84, 8) ◊ Stoï bego, ta se tchoudi Le bey
restait là à se demander (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 84, 10) ◊ zachto zevach bego bărza
konya ? pourquoi as-tu pris le cheval
rapide du bey ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 84, 22) ◊
— Zachto zevach bego mouchko dete ?
— Pourquoi as-tu pris l’enfant mâle du
bey ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 84, 25)

begam v. impf. (25 occurrences),
byagam v. impf. (3 occurrences)
courir, trottiner ; fuir, prendre la fuite,
prendre la clef des champs, filer, dé-
camper, détaler, déguerpir, s’en aller
au plus vite, s’échapper en hâte, se
sauver ; reculer, se retirer, s’écarter,
éviter ◊ « Begay, konyo, nanazad se
vrăchtay ! « Cours, mon cheval, retourne
en arrière ! (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 98) ◊
ta si e z douche begala. et elle se
sauva. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 237) ◊ Aman,
aman, mila mamo, sama ke begam !
Hélas, hélas, cher maman, je m’enfuirai
seule ! (Kostadin Gougov, № 13, 12) ◊ Za-
yko da mi bega, la poudre d’escampette,
(Kostadin Gougov, № 30, 36) ◊ Snochti e
Yana Vidin begala, krichom prestala :
Hier soir Yana s’enfuit vers Vidin en ca-
chette avec son amant : (Nadka Karadjova,
№ 13, 2) ◊ Site sa sela begali. Tous les
villages s’enfuirent. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 6) ◊ Praovo ne e begalo —
Praovo ne s’enfuit pas — (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 7) ◊ « Byagayte malo,
golyamo — « Courez petits et grands —
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(Konstantinov, Jeravna, № 13, 20) ◊ « Koy
kăde vidi da byaga ! « Que chacun fuie
n’importe où ! (Boris Machalov, № 15, 2)
◊ Koï sa tchouli, byagali ; Ceux qui en-
tendirent s’enfuirent ; (Boris Machalov, №
15, 6) ◊ « Begay, begay, Samovilo ! « Va-
t’en, va-t’en, ô Nymphe ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 12) ◊
Retche i spărsna Yana da begat ; Ce dis-
ant, Yana se mit à courir ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
50) ◊ ’ouba’a Yananemi begache. (mal-
gré cela) la belle Yana ne fuyait pas. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 31) ◊ Mi părsna’a da begaet Se dis-
persèrent, s’enfuirent (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 20) ◊ da
si begat na drouga kraïna, pour s’enfuir
dans une autre contrée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 83) ◊
Begali brakya, begali, Un frère et une
sœur fuyaient, fuyaient, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
1) ◊ Ta pa ripna da si bega Alors elle cou-
rut se sauver (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 9) ◊ « Ya stoy, Peno, nemoy
begay, « Reste donc, Pena, ne cours pas,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500, 11)
◊ lyou mou e robinya begala, mais son
esclave s’est enfuie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 84,
6) ◊ ta begala Elena robinya. l’esclave
Elena s’est enfuie. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 84, 9) ◊ « Zachto begach, Eleno
robinyo ? « Pourquoi t’enfuis-tu, ô es-
clave Elena ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 84, 17)
◊ — More, begam, begam, ergueni

levene, — Or çà, je m’enfuis, ô gaillards
célibataires, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 84, 18)
◊ — Tchounke begach, Eleno robinyo,
— Puisque tu t’enfuis, ô esclave Elena,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 20)

beylik s. m. (3 occurrences), beglik s.
m. (1 occurrence)
I domaine du bey, beylik ◊ na soborot
na beylikot, à la foire, sur le domaine
du bey, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 12, 20) ◊ lyou pomina
prez beyliko ; mais elle passa par le bey-
lik ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 64, 8) ◊ beylik
biche polno Tourtsi. le beylik était plein
de Turcs. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 64, 9)
II impôt perçu par le bey ◊ beglitchko
stado, beglik yoftchartche, un trou-
peau, un bergerot affligé d’impôt, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
7)

beglitchki adj. (2 occurrences)
soumis à l’impôt, destiné à l’impôt
◊ săgledala e beglitchko stado, elle
aperçut un troupeau destiné à l’impôt,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 6) ◊ beglitchko stado, beglik
yoftchartche, un troupeau, un bergerot
affligé d’impôt, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2622, 7)

begov adj. (8 occurrences)
qui appartient au bey ◊ negova begova.
il n’est pas à lui, il est au bey. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 61, 23) ◊ negovi begovi !

ils ne sont pas à lui, ils sont au bey !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 37) ◊ begovoto
tchelebitche. le petit gentilhomme du
bey. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 78, 11) ◊ Chto
e taya vreva v begovi konatsi ? Quel
est ce vacarme dans les palais du bey ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 1) ◊ da ne robou-
vam na begovi konatsi. pour ne pas être
esclave dans les palais du bey. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 84, 19)

beda s. f. (2 occurrences), byada s. f.
(1 occurrence)
calomnie, diffamation, accusation
calomnieuse, incrimination fausse,
incrimination injuste ◊ Iliya beda
pobedi, Une calomnie court sur Iliya,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 1) ◊ kato me beda
pobedi, vu qu’une calomnie court sur
moi, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 14) ◊ Yanka e byada
byadena, Yanka fut calomniée, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 83, 2)

bedenadj. (4 occurrences),bidenadj.
(1 occurrence)
pauvre, indigent ; besogneux, nécessi-
teux ; misérable, malheureux ◊ nito
jenanito bedna tchelyad, ni une femme,
ni de pauvres enfants, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 122)
◊ yaz pak beden, roden soum bez kăs-
met, de nouveau pauvre, je suis né sans
bonheur, (Kostadin Gougov, № 39, 3) ◊
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dali na bedna vetcherya ris-tu de notre
pauvre souper (Nedyalka Keranova, № 3,
10) ◊ lyou edin biden striko, seulement
avec un pauvre oncle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 5)

beden s. m. (2 occurrences)
créneau ◊ prek’ bedeni kărsti pre-
farli’e, on les fit passer par-dessus les
créneaux, (FrèresMiladinov,Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 48) ◊ a bedeni ot
jălta doukada, et ses créneaux sont de
ducats jaunes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 44)

bejan s. m. (2 occurrences)
réfugié ◊ Bejani idat otdolou, Des
réfugiés viennent d’en bas, (Konstantinov,
Jeravna, № 4, 1) ◊ v gorata pri bejanite. »
dans la forêt parmi les réfugiés. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 47)

bez prép. (54 occurrences), bis prép. (1
occurrence)
sans ◊ dey se vidyalo voda bez riba,
où a-t-on vu une rivière sans poissons,
(Roza Bantcheva, № 7, 15) ◊ ta i ti, Gue-
orgui, bez mladi momi ! » et de même
toi, Gueorgui, sans jeunes filles ! » (Roza
Bantcheva, № 7, 16) ◊ i trite goli bez rizi,
nues toutes trois, sans chemise, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 23) ◊ bez
tyah ne moga da igraya. » sans eux je ne
puis danser. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 82) ◊ gora bez vyatăr chte
legne, la forêt, sans vent, sera abattue,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
10) ◊ selo bez ogăn chte plamne le vil-
lage, sans feu, s’embrasera, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 11) ◊ i bez

koutcheta chte lavne. » et sans chiens,
des aboiements seront entendus. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 9, 12) ◊ yaz
pak beden, roden soum bez kăsmet, de
nouveau pauvre, je suis né sans bonheur,
(Kostadin Gougov, № 39, 3) ◊ bez otchi,
Dentcho, bez rătse, sans yeux, Dentcho,
sans mains, (Boris Machalov, № 7, 27) ◊
neveren, kerko, bez vera, perfide, ma
fille, sans foi, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 33) ◊ săde s’
mayka, a bez bachta. seulement avec
une mère, mais sans père. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 2)
◊ da ne izlegvich denye bez oubrous,
de ne pas sortir le jour sans fichu, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 10) ◊ denye bez oubrous, noke bez
svechta, le jour sans fichu, la nuit sans
bougie, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 11) ◊ touk mi izleze
denye bez oubrous, mais elle sortit le
jour sans fichu, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 15) ◊ bis ne-
gou niydi ni hodya. » sans elle je ne
vais nulle part. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 68) ◊ bez pari koupena.
achetée sans argent. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de laMacédoine égéenne,№15,
6) ◊ i toz merak, Mandou mari, ye bez
merak. et cet amour, ô Manda, fut sans
amour. (Ivan Polintchev, № 1, 6) ◊ tche
bez droujina ostanah, car je suis resté
sans ma compagnie, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1979, 4) ◊ ili
siratsi bez mayka platchat ; ou des or-
phelins qui pleurent sans leurmère ; (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
7) ◊ « Od Boga jalno dete bez mayka,

« Par Dieu c’est triste un enfant sans mère,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2978, 9) ◊ kato lozata bez grozde,
comme la vigne sans son raisin, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 167, 2) ◊ kato
yoftsata bez egne, comme la brebis sans
son agneau, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 167, 3) ◊ kato gorata bez liste. comme
la forêt sans ses feuilles. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 167, 4) ◊ tchyor-
nana zeme bez voda ? la terre noire sans
eau ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 2) ◊ i
bez mayke, i bez bachta, et sans mère,
et sans père, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 3) ◊
i bez brata, i bez sestre, et sans frère,
et sans sœur. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 4) ◊
ot yasnina bez oblatsi, par un temps
clair, sans nuages, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 9, 14) ◊ lyou sos bachta, ta bez
mayka. » seulement avec un père, sans
mère. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 18) ◊ bez
nojnitsi da go skroïch, que tu la coupes
sans ciseaux, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 15)

bezvernik s. m. (1 occurrence)
infidèle, mécréant ◊ Troemski
hristyani oni bezvernitsi, Les chrétiens
de Troem sont des infidèles, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
3)

bezdeten adj. (1 occurrence)
sans enfants ◊ devet godini bezdetna ;
neuf années sans enfants ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
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2)

bezdetka s. f. (1 occurrence)
femme sans enfants ◊ devet godin
bezdetka odila, neuf années elle alla sans
enfants, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 69)

bezoumen adj. (1 occurrence)
insensé, fou ◊ tina si bila bezoumna. tu
t’es révélée une fille insensée. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 83, 12)

bezoumstvo s. n. (2 occurrences)
folie ◊ ot vach’to, holan, bezoumstvo,
à cause de votre folie,ma chère, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 53) ◊ bezoumstvo i
nepokorstvo, de votre folie et désobéis-
sance, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 54)

bekriya s. m. (5 occurrences)
ivrogne, soûlard ◊ oti e, oti e Gue-
orgui bekriya — car Gueorgui il est, il
est ivrogne — (Lyoubka Rondova, № 9,
5) ◊ ako e, ako e, mayko, bekriya,
même s’il est, même s’il est, ô mère,
ivrogne, (Lyoubka Rondova, № 9, 9) ◊
Taya piyana, piyana bekriya ! Cet ivre,
ivre ivrogne ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 96, 2) ◊
Guidi, piyana, piyana bekriya ! Or çà,
ivre, ivre ivrogne ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 96, 8)

bel adj. (207 occurrences), byal adj.
(107 occurrences), byel adj. (2 occur-
rences)
I blanc ; chenu ◊ z bel oriz go zoba na-
zobilo, pour picotin, il l’agraina avec du

riz blanc, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 141) ◊ i si pletat
belite tanteli, et elles tressent de blanches
dentelles, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, №6, 57) ◊ Zagazia prez
Beloto more, Ils pataugèrent à travers la
mer Blanche, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 115) ◊ kăm
tova Belo bre more, vers la mer Blanche,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 53) ◊ i belo da se pre-
menich, et pare-toi de blanc, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 104) ◊ belo mi litse tsveteche, mon
visage blanc s’épanouissait, (Valya Balka-
nska, № 2, 4) ◊ belo mi litse pojălte, mon
visage blanc a jauni, (Valya Balkanska,
№ 2, 9) ◊ kato charan niz bel Dounav,
comme une carpe dans le Danube blanc,
(Roza Bantcheva, № 14, 5) ◊ ot bouzite
na belo eletche, de mes joues sur mon
petit gilet blanc, (Sœurs Bisserov, № 5, 3)
◊ da sa fărlya v tihi beli Dounav, je me
serais jetée dans le calme et blanc Danube,
(Sœurs Bisserov, № 5, 6) ◊ belo platno
belich, tu blanchis une toile blanche,
(Sœurs Bisserov, № 29, 3) ◊ moyta stara
mayka byala i tchervena ». ma vieille
mère blanche et rouge ». (Sœurs Bisserov,
№ 35, 14) ◊ na edin byal gălăb, en une
colombe blanche, (Sœurs Bisserov, № 48,
6) ◊ Komou go tchouvach, devoytche,
beloto litse ? Pour qui gardes-tu ton vis-
age blanc, jeune fille ? (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 753, 13) ◊ koneto po
belite peti, ne piétinent tes talons blancs,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 12) ◊
raztopi beli snegove, fonds les neiges
blanches, (Ensemble “Gotse Deltchev”,

№ 3, 3) ◊ belo mi grozdye s listyata.
du raisin blanc avec les feuilles. (Ensemble
“GotseDeltchev”, №3, 9) ◊ chte ti poyam
byaloto ti mestse, je mangerai ta chair
blanche, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares,№3, 12)◊a ti be, sinou, byal tcher-
ven, tu étais, mon fils, blanc et rouge,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
4) ◊ sinyata byala tentava, la gentiane
bleue et blanche, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 38) ◊ s byal ya bodil
podklada, elle alluma dessous un feu de
chardons blancs, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 40) ◊ zmeyovi s beli
atovi, des dragons avec des étalons blancs,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
7) ◊ nă Penkinou byalou boulou, sur le
voile blanc de Penka, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 234,
9) ◊ Yane, Yane le, belo gărlo, Yana,
ma Yana à la gorge blanche, (Kostadin
Gougov, № 2, 3) ◊ belo platno da belich,
pour y blanchir ta blanche toile, (Kostadin
Gougov, № 9, 11) ◊ pouchti me, bela
Mitro, da si ’odam, laisse-moi m’en aller,
ma blanche Mitra, (Kostadin Gougov, №
10, 2) ◊ polyoubi belo litse Mitreno !
baise le visage blanc de Mitra ! (Kostadin
Gougov, № 10, 12) ◊ beloto Mariytche. la
blanche Mariytche. (Kostadin Gougov, №
11, 13) ◊ da si metat, bre, bel kamik, or
çà, pour lancer une pierre blanche, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 5) ◊ toy si metna, bre, bel
kamik or çà, il lança la pierre blanche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 10) ◊ koy si
metna, bre, bel kamik or çà, qui est-ce
qui a lancé la pierre blanche (Ivanov, Chan-
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sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 27) ◊ chto si metna, bre, bel
kamik or çà, qui a lancé la pierre blanche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya,№1, 37)◊ tvoyto byalo
litse ton visage blanc (Nadka Karadjova,
№ 2, 5) ◊ byalo lebedovo ; est d’un blanc
de cygne ; (Nadka Karadjova, № 2, 6) ◊ az
stavah byala i tchervena ; je devenais
blanche et rouge ; (Nadka Karadjova, №
5, 7) ◊ Otryazaha neyni beli rătse, Ils
coupèrent ses bras blancs, (Nadka Karad-
jova, № 18, 13) ◊ zakara go Marko na beli
Dounava. Marko l’emmena au Danube
blanc. (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 3) ◊ i
go pokri z belo platno, et elle le couvrit
d’un linceul blanc, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 45) ◊ belo mi litse tsafteche mon
visage blanc s’épanouissait (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 3, 8) ◊ na neynoto belo
litse. » sur le visage blanc de la jeune fille. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 5, 50) ◊ ou
lyoulykata bela Neda, dans la balançoire
— la blanche Neda, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 50, 4) ◊ s vacheto komchiytche,
brayne, byaloto Mariytche. » avec votre
voisine, ô frérot, la blanche Mariytche. »
(Nedyalka Keranova, № 7, 12) ◊ kakva be
byala tchervena, ce que tu étais blanche
et rouge, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 19)
◊ osnova — byala koprina, la base —
de la soie blanche, (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 34) ◊ pri belite kokoni —
parmi les blanches demoiselles — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 5, 3) ◊ za byala

hadji Mariyka. » pour la blanche hadji
Mariyka. » (Konstantinov, Jeravna, №
12, 35) ◊ Letchko stăpyay, byala Done,
Pose ton pied tout doucement, ô blanche
Dona, (Ensemble “Filip Koutev”, № 7, 1) ◊
prah da ne digach, byala Done, pour ne
pas soulever la poussière, ô blanche Dona,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 7, 2) ◊ da ne
naprachich, byala Done, pour ne pas
empoussiérer, ô blanche Dona, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 7, 3) ◊ jăltite tchehli,
byala Done, tes pantoufles jaunes, ô
blanche Dona, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 7, 4) ◊ belite poli, byala Done, tes
jupes blanches, ô blanche Dona, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 7, 6) ◊ na byala
gouchka guerdantche. » un collier pour
ma gorge blanche. » (Boris Machalov, № 2,
14) ◊ pod byal, tcherven trendafil. sous
le blanc, le rouge rosier. (Boris Machalov,
№ 4, 16) ◊ zamessi byala pogatcha,
pétris une miche ronde, (Boris Machalov,
№ 5, 10) ◊ văv byal go ichman opoviy. »
enveloppe-le dans un voile blanc. » (Boris
Machalov, № 5, 12) ◊ messila y byala
pogatcha, elle pétrit une miche blanche,
(Boris Machalov, № 5, 16) ◊ dal ye ilye, ili
bel kovilye ? est-ce un leurre, ou une herbe
blanche ? (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 25, 2) ◊ Ne ye ilye,
ni belo kovilye, Ce n’est pas un leurre, ni
une herbe blanche, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région dePernik, №25, 3) ◊na
tata—bela premena. pour ton père—un
costume blanc. (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 27, 8) ◊ bela
Neda yot belilo, lele, la blanche Neda du
blanchissage, oh là, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 86, 2) ◊

s taya bela rakiya, lele, de cette blanche
eau-de-vie, oh là, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 139, 3)
◊ tatkoye bela promenitsa, pour mon
père, un costume blanc, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 37) ◊
« Svato’i, beli svato’i ! « Ô paranymphes,
ô blancs paranymphes ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 42) ◊ ta
si zede bela parta, et elle prit sa blanche
broderie, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 12) ◊ ot tvoeto belo
litse ! » de ton visage blanc ! » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
21) ◊ ot moeto belo platno ! de ma toile
blanche ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 25) ◊ ta da ti vidim
beloto litse, que je voie ton visage blanc,
(Frères Mitev, № 1, 5) ◊ lele, milo libe,
beloto litse, hélas, bien-aimée, ton visage
blanc, (Frères Mitev, № 1, 6) ◊ belo li ti
e kako chto beche, s’il est blanc ainsi
qu’il était, (Frères Mitev, № 1, 7) ◊ ta si
nayde bre byali premyani, et elle trouva
des habits neufs, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 37) ◊
neka ida na byal Dounaf je vais aller au
Danube blanc (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 46) ◊ da
omia byalo litse, pour laver mon visage
blanc, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 48) ◊ byalo litse
ot praove, mon visage blanc de la pous-
sière, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 49) ◊ Ta otide
na byal Dounaf, Et elle alla au Danube
blanc, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 51) ◊ zatouy
săm bela, tsărvena ! » c’est pourquoi
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je suis blanche et rouge ! » (Magdalena
Morarova, № 1, 19) ◊ na tiha, byala
Dounăva, dans le calme et blanc Danube,
(Nedyalkov,Bijoux bulgares,№182, 2)◊out
tiha, byala Dounăva. » du calme et blanc
Danube. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 23) ◊ s byala riza kouprinyana, avec
une blanche chemise de soie, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 27) ◊ byalata
plessyan pou nazi.” » la blanche moi-
sissure sur nous.” » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 32) ◊ bel kăram da chirich,
étends une blanche serviette, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 20, 4) ◊ mori, bela Todora, or çà, ta
blanche Todora, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 61, 2)
◊ Roumena, bela Bogarka, Roumena,
la blanche Bulgare, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
1) ◊ natfărli bela Roumena, Roumena
lança le plus haut, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 11) ◊ « Roumena, bela Boga-
rke, « Ô Roumena, ô blanche Bulgare,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 100, 17) ◊ belo
mi litse tsăvteche, lele, mon visage
blanc s’épanouissait, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 11) ◊ More, godiche
mi belou Nedou, Oh là, elle me fiança à
la blanche Neda, (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 6) ◊ more, bela, bela ko arapin,
oh là, blanche, blanche comme un nègre,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 7) ◊ belo
groyze berat, mamo le, elles cueillent
du raisin blanc, ô maman, (Lyoubka Ron-
dova, № 7, 2) ◊ beli pari zimat, mamo
le, elles gagnent des pièces blanches, ô ma-

man, (Lyoubka Rondova, № 7, 3) ◊ vinari,
beli graguyani. des marchands de vin, de
blancs citadins. (Lyoubka Rondova, № 12,
4) ◊ taz byala Toudorka. cette blanche
Toudorka. (Verka Siderova, № 9, 6) ◊ da
go melyat beli startsi, pour que les vieil-
lards chenus le moulent, (Slaveykov, Livre
des chants, № 4, 9) ◊ mi go lojet belo litse,
ce qui le séduit c’est mon visage blanc,
(Slaveykov, Livre des chants,№33, 10)◊dva
beli tchadăra. deux ombrelles blanches.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 10) ◊ beli si kraka mieche, elle
lavait ses pieds blancs, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1979, 7) ◊ săz
bel gui tyoulben trieche. elles les es-
suyait avec un fichu blanc. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 8) ◊
Bela Mariya voda naliva, La blanche
Mariya versait de l’eau, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2622, 1) ◊
Bela Mariya yoftchartche douma : La
blanche Mariya parla au bergerot : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
13) ◊ da otkrie belo valo pour dégager le
voile blanc (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 143, 7) ◊ « Mitro lyo, byala Bălgarko,
« Ô Mitra, ô blanche Bulgare, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 279, 5) ◊ bela kadăna
da stanech, tu deviendras femme turque,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 8)
◊ byalo sa litse byelie, son visage blanc
blanchit, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 17) ◊ bolgarsko byelo momitche.
une blanche fille bulgare. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 488, 5) ◊ Done, mari,
byalo momitche, or çà, Dona, ô blanche
fille, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2482, 2)

◊ moyto belo litse ; mon visage blanc ;
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 20) ◊ byal snejets troupa.
une blanche neige s’amoncelle. (Vălkana
Stoyanova, № 18, 5) ◊ da seyat byala
pchenitsa qui sèment le blanc froment
(Mita Stoytcheva, № 1, 16) ◊ Ivane Chin-
bilin, byal gălăbo, ô Ivan Chinbilin, ô
pigeon blanc, (Mita Stoytcheva, № 2, 2)
◊ pod byal, pod tchyarven trindafel,
sous le blanc, sous le rouge rosier, (Mita
Stoytcheva, № 3, 2) ◊ — Belko kolantche
vidich li, — Ma petite ceinture blanche,
la vois-tu, (Gueorgui Tchilinguirov, №
3, 5) ◊ da go belat na byalo da stane,
pour qu’elles la blanchissent, pour qu’elle
devienne blanche, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1,
6) ◊ chte go belat na byalata skala.
pour qu’elles la blanchissent sur le rocher
blanc. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 7) ◊ toy
outide na byalata skala, il alla sur le
rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 9)
◊ de go belim belo da si stane ! que
nous blanchissons pour qu’elle devienne
blanche ! (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 16) ◊ da go
belim byalo da mou stane ! » pour que
nous la blanchissions, pour qu’elle devi-
enne blanche ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 20)
◊ do tri beli Samodivi. trois blanches
Nymphes. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
52) ◊ beli pogatchi opetchi, fais cuire
desmiches blanches, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
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21, 12) ◊ beli pogatchi opekla elle fit
cuire des miches blanches (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 23) ◊ Lyoulyala mama
byal kamăk, Une mère berçait une pierre
blanche, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 1) ◊
byal kamăk, byal, samoroden. une
pierre blanche, blanche et native. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 2) ◊ se stari lyoudi, se
s beli bradi. tous des vieillards, tous à
barbes blanches. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 5)
◊ Varay, Nedo, bela Nedo ! Écoute, ô
Neda, ô blanche Neda ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 1) ◊ ostavila bela Neda. elle laissa la
blanche Neda. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 46)
◊ Otide si bela Neda, La blanche Neda
s’en retourna, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 47)
◊ bela Nedo, milna sestro ! ô blanche
Neda, ô chère sœur ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 78)
II ~ vyatăr : vent de la mer Blanche
(c’est-à-dire la mer Égée) ◊ Douyni mi,
douyni, bel vetrets, Souffle, ô vent de la
merBlanche, (Ensemble “GotseDeltchev”,
№ 3, 1) ◊ Byel vyatăr douyna, momno
lyo, Unvent souffla de lamerBlanche, ô je-
une homme, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 142, 1)

beleg s. m. (9 occurrences)
cicatrice, balafre ; marque, point de re-
connaissance, signe, trait ◊ « Ima li
beleg na noga, « A-t-il une marque sur
son pied, (Arnaoudov, Chansons populaires

du village de Svogue, № 9, 249) ◊ ima li
beleg na oko, a-t-il une marque sur son
œil, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 250) ◊ ima li beleg na
glava ? » a-t-il une marque sur sa tête ? »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 251) ◊ « Ima si beleg na
noga — « Il a une marque sur son pied —
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 253) ◊ Na oko mi e belego
— Il a une marque sur l’œil — (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
262)

belejouvam v. impf. (3 occurrences)
marquer, tracer, mettre un signe ◊
belejouvay dărvo, kamen ; marque les
arbres et les pierres ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 24) ◊
dărvo, kamen belejila, elle marqua les
arbres et les pierres, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 32) ◊
chto beleji dărvo, kamen. dont tu avais
marqué les arbres et les pierres. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
40)

belechka s. f. (3 occurrences)
marque, point de reconnaissance,
signe, trait ◊ po belechki păt ke nay-
dich. » grâce aux marques tu retrouveras
ton chemin. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 28) ◊ ta si
izmi belechkite, et elle lava tes marques,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 19, 38) ◊ belechkite tsărni
kărvi, tes marques, ton sang noir, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 39)

beleya v. impf. (5 occurrences)

I blanchir, paraître blanc ◊ Nechto
mi se leleye, belee — Quelque chose
remue, blanchit — (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 25, 1)
◊ Chto beleï, chto leleï Qu’est-ce qui
blanchit, qu’est-ce qui remue (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 1) ◊ More, chto te gărlo belee,
Or çà, qu’est-ce qui brille sur ta gorge,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 2) ◊ gărlo belee,
douri lichtae ? brille, voire reluit sur ta
gorge ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 55, 3)
II ~ se : blanchir, paraître blanc ◊ byalo
sa litse byelie, son visage blanc blanchit,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 17)

belilo s. n. (5 occurrences)
I blanc de fard, blanc, fard blanc ◊
ta tche da koupi belilo, elle s’achètera
du blanc, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 19) ◊ belilo
ochte tsărvilo, du blanc et du rouge, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 20) ◊ od belo brachno
belilo. » avec du blanc de farine blanche. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 10, 24) ◊ s beliloto,
tsărviloto. avec son fard, avec son rouge.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 7)
II blanchiment, blanchissage ◊ bela
Neda yot belilo, lele, la blanche Neda du
blanchissage, oh là, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 86, 2)

belke adv. (9 occurrences), belkim
adv. (2 occurrences), belki adv. (2 oc-
currences), bilkim adv. (1 occurrence)
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peut-être ◊ belkim ti ya dadat, peut-être
qu’on te la donnera, (Kostadin Gougov, №
11, 22) ◊ bilkim sila le povetche sdo-
biech. » peut-être tu obtiendras plus de
force. » (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 36) ◊ belki
ke oumram, belki ke stanam ! » peut-
être je mourrai, peut-être je me relèverai ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 18) ◊ belkim ni Gospod
pomogne ! » peut-être le Seigneur nous
conseillera ! » (Mita Stoytcheva, № 4, 21)
◊ belke Youda ne poznava. » peut-
être la Nymphe ne te reconnaîtra pas. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 82) ◊ belke ne
oumirech. » peut-être tu ne mourras
pas. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 22) ◊ belke
Neda ke razboudi ? » peut-être réveillera-
t-elle Neda ? » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 59, 31) ◊
belke mayka tchoue, peut-être ma mère
entendra (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 26) ◊ belke
Stana ke odrevi, peut-être que Stana par-
lera, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 99, 26)

belobrad adj. (1 occurrence)
à la barbe blanche ◊ ’se kmetove
belobrade ; tous des maires à la barbe
blanche ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 14)

belolik adj. (2 occurrences), bilolik
adj. (1 occurrence)
au visage blanc ◊more, pa zalibi Yanka
belolika : oh là, et il tomba amoureux
de Yanka au visage blanc : (Chœur de

femmes, № 7, 4) ◊ ’se devoyki beloliki ;
toutes de jeunes filles au visage blanc ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 8) ◊ za bilolika Velika, avec
Velika au visage blanc, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
79, 22)

belopola adj. f. (1 occurrence)
à la jupe blanche ◊ ’se kmetitsi
belopoli. toutes des mairesses à la jupe
blanche. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 16)

belya v. impf. (15 occurrences)
blanchir ◊ belo platno belich, tu blan-
chis une toile blanche, (Sœurs Bisserov,
№ 29, 3) ◊ Guyourguya bele na rekata,
Guyourguya blanchit sur la rivière, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 2)
◊ belo platno da belich, pour y blanchir
ta blanche toile, (Kostadin Gougov, № 9,
11) ◊ platno si beli. blanchit une toile.
(Kostadin Gougov, № 46, 6) ◊ Dăfinka
plătna belyachi Dăfinka blanchissait des
toiles (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 1)
◊ Bilyana platno beleche Bilyana blan-
chissait une toile (LyoubkaRondova, №12,
1) ◊ da mou belat tova tcherno platno,
pour qu’elles blanchissent pour lui cette
toile noire, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 5) ◊
da go belat na byalo da stane, pour
qu’elles la blanchissent, pour qu’elle devi-
enne blanche, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 6) ◊
chte go belat na byalata skala. pour
qu’elles la blanchissent sur le rocher blanc.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 7) ◊ « Chto belite

tova tcherno platno ? » « Pourquoi
blanchissez-vous cette toile noire ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 11) ◊ de go belim belo
da si stane ! que nous blanchissons
pour qu’elle devienne blanche ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 16) ◊ na bel mi Dounav
belena. » qui a été blanchie dans le blanc
Danube. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 24)
◊ platno sam belila, j’ai blanchi de la
toile, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 23)

bendissam v. pf., bendicha v. pf. (5
occurrences)
plaire (l’objet plaît au sujet) ; aimer
bien, trouver à son goût, trouver à
son gré ◊ moma ne bendissa ; une
fille ne le charma ; (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 33,
6) ◊ Tamo moma eressa i bendissa.
Là-bas, une fille lui plut et le charma.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 9) ◊ aressala,
bendissala. tu me plais, tu es à mon
goût. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 45, 3) ◊ i
ne bendissa ? et n’est pas à ton goût ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 69, 19) ◊ il’ lyoubi ne
bendissa ? ton amant n’est-il pas à ton
goût ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 69, 21)

benoum adj. invar. (1 occurrence)
mon, ma, mes ◊ — Tchelebi, benoum
yazadji ! — Mon bon monsieur, mon
scribe ! (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 76, 10)

bera v. impf. (47 occurrences)
I cueillir, ramasser, récolter ; vendan-
ger ◊ Brala moma kăpini Une jeune fille
cueillait des mûres (Sœurs Bisserov, № 33,
1) ◊ da si mou berat dedovoto tsvete.
de cueillir les fleurs de grand-père. (Sœurs
Bisserov, № 35, 6) ◊ na kărkăm vălna
da bere. à la tonte pour ramasser de la
laine. (Konstantinov, Jeravna, № 10, 2) ◊
da berech, berech, berech ka sakach.
pour que tu cueilles, cueilles, cueilles à
volonté. (Ensemble “Filip Koutev”, № 6,
4) ◊ rosni tsvetya bere, elle cueille des
fleurs couvertes de rosée, (Boris Machalov,
№ 9, 16) ◊ Da bef brala belo platno, Si je
ramassais des toiles blanches, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
27) ◊ Da bef brala belo rouvo, Si je ra-
massais des habits blancs, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 36)
◊ Da bef brala ko’an guerdan, Si je ra-
massais des colliers incrustés, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
44) ◊ Ne ’odi vo gora, ne beri mi bilki,
Ne va pas dans la forêt, ne cueille pas des
herbes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 2) ◊ ne beri mi bilki,
ne souchi mi gora, ne cueille pas des
herbes, ne sèche pasdubois, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 3) ◊
da ne mi gui bere que ne les ramassent
pas (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 20, 6) ◊ Malkoy
mome tsvetye bralo vo gradintcheto,
Une jeune fille cueillait des fleurs dans le
jardin, (Lyoubka Rondova, № 4, 1) ◊ tam
dek’ bralo, tam dek’ bralo, krotko zas-
palo. là où elle cueillait, elle s’endormit

paisiblement. (Lyoubka Rondova, № 4, 2)
◊ Tsvetyeto, chto si go bralo, ti pove-
nalo, Les fleurs, que tu as cueillies, se sont
fanées, (Lyoubka Rondova, № 4, 5) ◊ belo
groyze berat, mamo le, elles cueillent du
raisin blanc, ômaman, (LyoubkaRondova,
№ 7, 2) ◊ da go berat mominyata, pour
les jeunes filles de la cueillir, (Slaveykov,
Livre des chants, № 8, 8) ◊ nema tikva
koy da bere. il n’y a personne pour cueil-
lir la citrouille. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3163, 2) ◊ outichla
bilki da bere. elle alla cueillir des plantes
médicinales. (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 2) ◊
da me berech male kitke, Veliko. pour
que tu me cueilles en petits bouquets, ô Ve-
lika. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens, № 44, 12) ◊ da si bere
angariya, pour chercher des hommes de
corvée, (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 63, 5) ◊ ta e brala
bela Yana, et la blanche Yana cueillit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 6) ◊ ta e brala
belo grozde, et elle cueillit du raisin blanc,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 7)
II ~ doucha : agoniser, être à l’agonie,
se mourir ◊ Koga si doucha bereche,
Lorsqu’il était à l’agonie, (Boris Machalov,
№ 7, 14)
III ~ grija ; ~ kahăr ; ~ kassavet :
s’inquiéter, s’en faire, se faire du souci,
se soucier, avoir soin, prendre soin, se
préoccuper ◊ Ne beri kahar, kassavet ;
Ne t’en fais pas, ne t’en soucie pas ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 28) ◊ Za nego grija mi berich : Ne

t’en fais pas pour lui : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 38) ◊ Za tova grija mi berich. Ne
t’en fais pas pour cela. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 79) ◊ Za tova grija mi beri, Ne t’en fais
pas pour cela, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 19) ◊
Za lyoubi grija mi berich, Ne t’en fais
pas pour ton bien-aimé, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
56, 17) ◊ ti za to kahar mi berech, ne t’en
fais pas pour cela, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 115,
19)
IV ~ se : se réunir, se rassembler ◊
da se beret ’si svato’i. que tous les
paranymphes se réunissent. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
8)
V (en parlant d’un mal) avoir sur le
cœur, avoir au cœur, avoir sur la con-
science◊grehokemouberech. tu auras
un péché sur la conscience. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 47, 14) ◊ zatova derdovite
beram, voilà pourquoi j’ai de la douleur au
cœur, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 25)

berber s. m., berberin s. m. (5 occur-
rences)
barbier ◊ pri berberin, pri pobratim ;
chez le barbier, chez le confrère ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 44) ◊ ta si prati
za mladi berberin, et elle envoya chercher
un jeune barbier, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 36) ◊
Izbritchi i berberin, izmi i, Le barbier
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les rasa, les lava, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 39) ◊
britchou mi ga devet berberina. neuf
barbiers le rasent. (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 335, 2) ◊ Svi
berberye britchi potrochiche, Tous les
barbiers y cassèrent leurs rasoirs, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
335, 3)

berbertche s. n. (1 occurrence)
petit barbier, jeune barbier ◊ mlado
berbertche britch ne strochilo, un je-
une barbier ne cassa pas son rasoir, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
335, 4)

beriket s. m. (2 occurrences), bereket
s. m. (1 occurrence)
fertilité, fécondité, abondance,
prospérité ◊ deka imat zdravye i
beriket. où ils trouveraient santé et
prospérité. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 84) ◊ ’se
beriket mi se ispolnilo. tout fut rempli
d’abondance. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 57) ◊ oratchou
dobar bereket ! » au laboureur — bonne
prospérité ! » (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 26)

berendjiytchen adj. (1 occurrence)
de soie crue ◊ pamoutchni,
berendjiytcheni. ni de coton, ni de soie
crue. (Boris Machalov, № 7, 51)

bestsen adj., bestsenen adj. (2 occur-
rences)
précieux, de valeur ; inestimable ◊ na
gărlo kamen bestseni. sur sa gorge —

une pierre précieuse. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 27)
◊bestsen ekamikpadnalo, la pierre pré-
cieuse tomba, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 74)

bivam v. impf. (1 occurrence)
tova ne ~ : cela ne convient pas, cela
n’est pas permis ◊ iskach, Marko le,
ala touy ne biva, tu veux, Marko, mais
cela n’est pas permis, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
22)

bivol s. m. (8 occurrences), bioul s. m.
(4 occurrences)
buffle ◊ tchitchovi brezi bivoli, les
buffles de mon oncle tachés de blanc,
(Boris Machalov, № 13, 7) ◊ oulouvi
roussi bi’ouli, prends les buffles blonds,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 16)
◊ roussi bi’oulya pouyachi. en train
d’abreuver ses buffles blonds. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 103) ◊ tchitchouvi
roussi bi’ouli les buffles blonds de mon
oncle (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
6) ◊ a pa bivolete primărtsache. et
les buffles se mirent à remuer. (Guyourga
Pindjourova,№3, 11)◊apabivolete pod-
plachiche. et les buffles s’effarouchèrent.
(Guyourga Pindjourova, № 3, 14) ◊ săs
nachte brezi bivoli. avec nos buffles
tachés. (Mita Stoytcheva, № 1, 17) ◊
dano te tchouyat bivoli, pourvu que
les buffles t’entendent, (Mita Stoytcheva,
№ 1, 19) ◊ săs devet tchifta bivoli,
avec neuf paires de buffles, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 7) ◊ chte zemi svekrou
bivoli, elle recevra de son beau-père des

buffles, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 9) ◊ rivna
bivol, poukna. le buffle beugla et creva.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 22)

bilye s. n. (2 occurrences), bile s. n. (1
occurrence)
herbe, plante médicinale ◊ ne znaych
li bilye omrazno, ne connais-tu pas les
plantes qui font haïr, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 29) ◊ omrazno
bilye otdelno ? qui font haïr, les plantes
qui séparent ? (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 30) ◊ day mi bile da
stana. » donne-moi un remède pour que je
me relève. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 102, 4)

bilka s. f. (7 occurrences)
herbe, plante médicinale ◊ syakakvi
bilki ochiva, elle y attache toute sorte
d’herbes, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 32) ◊ syakakvi bilki omrazni,
toute sorte d’herbes qui font haïr, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, №8, 33) ◊ om-
razni, bilki razdelni, qui font haïr, qui
séparent, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 34) ◊ Ne ’odi vo gora, ne beri
mi bilki, Ne va pas dans la forêt, ne cueille
pas des herbes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 2) ◊ ne beri
mi bilki, ne souchi mi gora, ne cueille
pas des herbes, ne sèche pas du bois, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 3) ◊ Out kăko y byaha bilkiti ? De quoi
se composait son remède ? (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 3) ◊ outichla bilki da
bere. elle alla cueillir des plantes médic-
inales. (Tsitselkova, Chansons populaires
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bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 2)

bilovina s. f. (1 occurrence)
vignes blanches ◊ belo grozde bilovina
le raisin blanc, les vignes blanches,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 10)

bilybil s. m. (3 occurrences)
rossignol ◊ Ranila moma bilybilya ;
Une jeune fille nourrit un rossignol ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 1)
◊ Sa nok mi bilybil prepeya Toute la
nuit un rossignol ne laissa pas de chanter
(Kostadin Gougov, № 36, 1) ◊ Vikna
bilybil da platche : Le rossignol jeta
des cris, poussa des larmes : (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 5)

bilybilytche s. n. (6 occurrences)
petit rossignol, rossignolet ◊
bilybilytche da se arnissa. qu’elle
renonçât au rossignolet. (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 6) ◊ Tsikna
bilybilytche da platchi, Le rossigno-
let se mit à pleurer, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 7) ◊ « Măltchi
mi, măltchi, bilybilytche, « Tais-toi,
ne pleure pas, rossignolet, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 9) ◊ po-
bratimi Bilybilytchina ; pour confrères
les Rossignols ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 15) ◊ Ranila
moma bilybilytche, Une jeune fille nour-
rissait un rossignolet, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 1) ◊ — Măltchi, ne platchi,
bilybilytche, — Tais-toi, ne pleure pas,
mon rossignolet, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 19, 8)

bilyour s. m. (2 occurrences)
cristal ◊ na skemlyata bilyour chiche,
sur le tabouret — une carafe de cristal,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 6) ◊
do chicheno bilyour bardak, près de la
carafe — un broc de cristal, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 8)

bisser s. m. (5 occurrences), bissyar s.
m. (3 occurrences)
perle ◊ Zăbite mou sa, mamo, bisseri,
Ses dents sont, maman, des perles,
(Kostadin Gougov, № 13, 4) ◊ Aman,
aman, milamamo, zăbi bisseri ! Hélas,
hélas, cher maman, des dents, des perles !
(Kostadin Gougov, № 13, 6) ◊ stre’i mou
se bisser podnizani, ses auvents sont
enfilés de perles, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 43) ◊ na
dăn moure bissyar sviti, au fond de la
mer une perle reluit, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 184, 2) ◊ mijdou bissyara
i slăntsitou entre la perle et le soleil
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 3) ◊
na dăn moure dou bissyara au fond
de la mer jusqu’à la perle (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 12) ◊ kray guerdano
bissero. » près de ton collier de perles. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 106, 8) ◊ nad guer-
dane bissero, au-dessus de ses colliers de
perles, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 108, 14)

bistăr adj. (12 occurrences), bistar
adj. (1 occurrence)
clair, limpide, transparent ◊ pod dărvo
— bistăr kladenets. sous l’arbre — un
puits limpide. (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 23) ◊ gdeto bistrite kladentsi, où

sont les sources limpides, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 9) ◊ dolou
na bistri izvourya, là-bas à la source
limpide, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 85) ◊ dolou na bistri izvouri ; là-
bas à la source limpide ; (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 101) ◊ i bistra
voda stoudena. et de l’eau claire et
fraîche. (Slaveykov, Livre des chants,
№ 3, 5) ◊ dva bistri kladentsi, deux
claires fontaines, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 790, 6) ◊ na
stouden, bistar kladenets, au puits
frais et limpide (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1978, 2) ◊ izmătiha
mi bistri kladentsi, ils ont troublé toutes
mes sources limpides, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3699, 7) ◊ pod
dărvo y bistăr kladenets, sous l’arbre il
y a un puits limpide, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 44) ◊ do stouden, bistăr
kladenets, mări, kladenets ? » près de
la fraîche et claire source, oh là, source ? »
(Mita Stoytcheva, № 5, 7) ◊ pod dărvo
— bistro kladentche. sous l’arbre — un
puits limpide. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 6)

bistritchăk adj. (1 occurrence)
clair, limpide, transparent ◊ na
bistritchkine djemove. devant les vitres
claires. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
293, 4)

biya v. impf. (28 occurrences)
I ~ se : se battre, se frapper ◊ da se biya
s tsara Soulimana. de se battre contre le
roi Souliman. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 5) ◊ da se

782



biem s tsara Soulimana. de me battre
contre le roi Souliman. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 23)
◊Koga se Tourtsi bieha, Quand les Turcs
se battaient, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue,№9, 231)◊ za tebe
sa dva tsareve biyat, à cause de toi deux
rois se battent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 12) ◊ ta ega sa
tsareve ne biyat. » et puissent les deux
rois ne plus se battre. » (Stoïn, Chants popu-
laires duTimok à laVita, № 1062, 22) ◊ ochte
tolkoz tsareve se biyat, encore autant les
rois se battent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 31) ◊ nedey odi s
Filip da sa biech, ne va pas te battre avec
Filip, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 25)
II battre, rosser ; fouetter, fustiger,
flageller ; bâtonner ◊ Dali mislich
menedamebiech, Est-ce que tu songes à
me rosser, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 11) ◊ nito mislim
tebeda te biem ; ni je ne songe à te rosser ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 18) ◊ Tsona orli bie i zmi-
ite kine, Tsona bat les aigles et elle déchire
les serpents, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1473, 11) ◊ no si biye
Marko părvo libe — mais Marko bat sa
première bien-aimée — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 2) ◊ hem go biye, em mou progo-
varya : il la bat, tout en lui parlant : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 3) ◊ Toy pak biye i pak
izpitouva : Il la bat encore et la questionne
encore : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 8) ◊ Marko

biye i pak izpitouva : Marko la bat et la
questionne encore : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 13)
III ~ metaniya : faire de nombreuses
génuflexions ◊ metanii bieche i se
kărsteche ; elle faisait de nombreuses
génuflexions et se signait ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 55)
IV ~ se : se débattre, se démener ◊ Kak
se biet, sestre mori, ezereto, De même
que, ô sœur, le lac se débat, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 779, 6) ◊ kak
se biet, sestre mori, ot breg na breg,
de même que, ô sœur, il se débat de rive à
rive, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 779, 7) ◊ tak se biet, sestre mori, mo-
evo sortse ! de même, ô sœur, mon cœur se
débat ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 779, 8)
V Bog da ~ ! : que Dieu confonde ! ◊ Bog
da biet leguenski hristyani ! que Dieu
confonde les chrétiens de Leguen ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 25) ◊ Bog da biet kralya ot Troyana !
QueDieu confonde le roi deTroyan ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 1) ◊ Bog da biet zmia halovita ! Que
Dieu confonde le serpent ogresque ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 52) ◊ Bog da bie, Petro, Que Dieu con-
fonde, ô Petra, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 89, 3) ◊
Bog da bie do tri vrachke mome, que
Dieu confonde les trois filles diaboliques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 98, 4)
VI se couvrir d’une couleur ◊ Bela saya
belo bie, Ta robe blanche frappe la vue,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 73, 2)

blag adj. (14 occurrences)
I ~ den : jour gras ◊ ne se znae blag den
nito petok, ils ne connaissent ni jour gras
ni vendredi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 32)
II bon ; doux ◊ Tourtsi piyat blago
vino, Les Turcs boivent du vin doux, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 5) ◊ oni pia
blago vino, eux, ils boivent du vin doux,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 30) ◊ Ya ke
rodam mnogou blagui yabolka, Moi,
je donnerai beaucoup de douces pommes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 5) ◊ banena e Mara sos
blago mleko, Mara fut baignée avec
du bon lait, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 9, 4)
◊ E de yoda blaga, Eh ! que l’eau
était douce, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 26, 12) ◊
blago e vino pilo, il a bu du vin doux,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 6) ◊ blago me
mleko banyala, elle me baigna dans de
bon lait, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 62, 23) ◊ Il’ ot
snochti blago vino ? Est-ce à cause du
doux vin d’hier soir ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
70, 10)

blago s. n. (4 occurrences)
bien, avoir ; trésor ◊ Blago delyat tch-
etiri angueli, Quatre anges faisaient un
partage, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 3) ◊ blago delyat
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viche na nebessi. faisaient un partage
tout en haut du ciel. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 4) ◊
douri nie blago da delime. jusqu’à ce
que nous fassions le partage. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
44) ◊ Arno angueli blago razdelile. Les
anges firent un bon partage. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
52)

blagoslavyam v. impf. (1 occurrence)
bénir ◊ kroeche, blagoslavyache : il
taillait et il bénissait : (Konstantinov, Jer-
avna, № 14, 10)

blajen adj. (3 occurrences)
bienheureux ; heureux ; béat ; serein ◊
Blajena Stara planina, Bienheureuse la
Vieille montagne, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2975, 1) ◊ Blajena
gora zelena, Bienheureuse la forêt verte,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2976, 1)

blaze adv. (4 occurrences)
~ vi ! : vous avez de la chance !, je
vous envie !, veinard que vous êtes ! ◊
« Blaze ti, bratko Ivane, « Je t’envie,
frérot Ivan, (Mita Stoytcheva, № 1, 11) ◊
Bre blaze ga taya Youda Or çà, j’envie
cette Nymphe (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 29)
◊ Bre, blaze ga taya vera Or çà, j’envie
cette foi (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 23)

blanov adj. (1 occurrence)
doux, paisible ◊ — Tea lyouta, yaz
blanova, — Elle est coléreuse, je suis pais-

ible, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 115, 35)

blato s. n. (5 occurrences)
étang, marais, marécage ◊ edno blato
chiroko, ezero dolboko, un large étang,
un lac profond, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 34) ◊ taïn si
ya pouchti na blato chiroko, il l’envoya
au large étang comme ration (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
50) ◊ neli mi si poyde na blato chi-
roko, alors elle se rendit au large étang,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 56) ◊ doyde si kray blato pri
nea, il vint au bord de l’étang devers la je-
une fille, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 64) ◊ na blato chi-
roko ot outro v nedelya. au large étang
dès le matin de dimanche. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 66)

blaya v. impf. (2 occurrences), bleya
v. impf. (1 occurrence)
bêler ◊ kato blaeche, ehteche, quand
elle bêlait, elle gémissait, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 37) ◊ zachto mi ehtich i blaïch
— pourquoi gémis-tu et bêles-tu — (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 44) ◊ ka blee yagne za
mayka, de même que cet agneau bêle pour
sa mère, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 86, 15)

blizo adv. (2 occurrences)
près, tout près, à proximité, proche, à
côté ◊ Teb te tchekam ’sekoy den da
te vidam blizo kray mene, Je t’attends
chaque jour pour te voir tout proche de moi,

(Kostadin Gougov, № 4, 7) ◊ po-blizo da
se doumame, que nous causerions de plus
près, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 34, 4)

blăsna v. pf. (1 occurrence)
briller, luire, miroiter, rayonner,
resplendir ; scintiller, étinceler ;
brasiller ; chatoyer ◊ I slăntseto
blăsna, ezero si yatche, Et le soleil
resplendit, le lac résonna sourdement,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 94)

blăha s. f. (1 occurrence), bolfa s. f. (1
occurrence)
puce ◊ Bolfa koukya meteche, La Puce
balayait la maison, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 9) ◊
ot blăha koja pălno maslentse, de la
peau d’une puce je fais plein de beurre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 22)

bobo s. m. (1 occurrence)
père ◊ bobo ti dano ne doyde, puisse ton
père ne pas venir, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 1, 10)

Bog s. m. (192 occurrences), Bok s. m.
(1 occurrence)
I Dieu, le bon Dieu ; le ciel, les cieux
◊ tche e ot Boga retcheno. car c’est
le décret de Dieu. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 157) ◊
smărt predava, Bog da go oubie, il se
laisse mourir, que Dieu le tue, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 40) ◊ Fala Boje za tchoudo golemo !
Gloire à Dieu pour le grand miracle ! (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue, № 6, 1) ◊ ili vi e ot Boga ed-
ina, ou ces pleurs vous viennent-ils duDieu
unique, (Arnaoudov,Chansonspopulaires du
village de Svogue, № 6, 20) ◊ ili ste si Bogou
pregrechili ? » ou avez-vous péché con-
tre Dieu ? » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 21) ◊ —
Takom Boga, Katinka devoyko ! — De
par Dieu, ô jeune fille Katinka ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029,
8) ◊ tche se na Boga pomoli : et il
fit à Dieu cette prière : (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 19) ◊ « Stori
me, Boje, prestori « Change-moi, ô Dieu,
métamorphose-moi (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 20) ◊ I na Boga se
smililo Et Dieu eut pitié de lui (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 27) ◊
« Slava Bogou, trista momtsi, « Gloire à
Dieu, trois cents hommes, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 24) ◊ a za tebe — chto Bog
dade ! » quant à toi — Dieu en décidera ! »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 50) ◊ a za tvoyta
— chto Bog dade ! » quant à la tienne
— Dieu en décidera ! » (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 72) ◊ « Slava Bogou, souro Orle,
« Gloire à Dieu, Aiglon gris, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 46) ◊ « Slava Bogou, do-
bar younak, « Gloire à Dieu, bon preux,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 51) ◊ « Ostayte
s Bogom bachtini dvori, maytchina
roda ! » « Adieu cour de mon père, famille
de ma mère ! » (Nadka Karadjova, № 13,
3) ◊ « Idi si s Bogom, sestritse Yano,

sestritse Yano ! « Adieu, sœurette Yana,
sœurette Yana ! (Nadka Karadjova, № 13,
5) ◊ « Idi s Bogom, brattche ’aramliya,
« Adieu, mon cher frère insurgé, (Nadka
Karadjova, № 18, 22) ◊ « Ne gărmi, Boje,
nevali, « Ne tonnepas,monDieu, ne pleus
pas, (Konstantinov, Jeravna, № 4, 6) ◊ ta
se na Boga pomoli ; et adresse une prière
à Dieu : (Konstantinov, Jeravna, № 9, 20)
◊ “Boje le, vichni Gospode, “Mon Dieu,
mon très haut Seigneur, (Konstantinov,
Jeravna, № 9, 21) ◊ Bojke le, ya otărvi
ni bon Dieu, débarrasse-nous donc (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 22) ◊ « Ostani s
Bogom, Stara planino, « Adieu, Vieille
montagne, (Sœurs Kouchlev, № 3, 1) ◊ os-
tani s Bogom i ni prochtavay, adieu et
pardonne-nous (Sœurs Kouchlev, № 3, 2)
◊ — Idete s Bogom, mladi ovtcheri, —
Adieu, jeunes bergers, (SœursKouchlev, №
3, 5) ◊ i Bogou se moli : et elle implore
Dieu : (Boris Machalov, № 10, 2) ◊ « Day
mi, Boje, day mi, « Accorde-moi, mon
Dieu, accorde-moi, (Boris Machalov, № 10,
3) ◊ « Of lele Boje militchek ! « Oh là
là, cher Dieu ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 48) ◊ vouyka mi,
Boje, Yankoula ! » mon oncle, mon Dieu,
Yankoula ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 52) ◊ ta mi go
izvissila do vichnego Boga, et elle él-
eva son frère jusqu’aux très hauts cieux,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 29) ◊ « Of lele Boje, o mili
Boje ! « Oh là là, mon Dieu, mon cher
Dieu ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 5) ◊ « Ey Boje, Boje,
ey mili Boje ! « Eh ! mon Dieu, mon Dieu,
eh ! mon cher Dieu ! (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 15a, 14) ◊
kya ya od Boga greota car c’est un péché
devant Dieu (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 29) ◊ yot
Boga le si padnalo es-tu tombée du ciel
(Magdalena Morarova, № 1, 7) ◊ ne săm
ot Boga padnalo je ne suis pas tombée du
ciel (Magdalena Morarova, № 1, 10) ◊ Bok
da oubii, mali ma, Que Dieu tue, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
10) ◊ i sa na Boga molyachi : et il adju-
rait Dieu : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 54) ◊ Akou năpret, Boje, outida, Si
je vais en avant,monDieu, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 59) ◊ Kăji mi, Boje,
poukăji Dis-moi, mon Dieu, indique-moi
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 63) ◊
— Boga mi, Bog mi gui dade, — Le bon
Dieu, le bon Dieu me les a donnés, (Peyou
Nikolov, № 1, 2) ◊ — Boga mi, Bog mi
ya dade, — Le bon Dieu, le bon Dieu me
l’a donnée, (Peyou Nikolov, № 1, 7) ◊ Moli
se na Boga, sevde, Supplie Dieu, mon
amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
1) ◊ « O, lele, lele dou Boga, « Oh là là, oh
là là jusqu’aux cieux, (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№19,
6) ◊ Dal si ot Boga padnala, Est-ce que
tu es tombée du ciel, (Lyoubka Rondova,
№ 17, 12) ◊ Ne săm ot Boga padnala, Ni
je ne suis tombée du ciel, (Lyoubka Ron-
dova, № 17, 16) ◊ site se Bogou molea :
tous de prier Dieu : (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 22) ◊ « Ya day ni, Boje, ya
day ni « Donne-nous, Dieu, donne-nous
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 23) ◊ te
go seyat, Bog go rasti — eux, ils le sè-
ment, Dieu le fait croître — (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 4) ◊ site Boga da
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zafalyat. pour que tous se mettent à louer
Dieu. (Slaveykov, Livre des chants, № 4,
11) ◊ « Od Boga jalno dete bez mayka,
« Par Dieu c’est triste un enfant sans mère,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2978, 9) ◊ od Boga jalno voyvoda da
skita. » par Dieu c’est triste un comman-
dant qui erre. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2978, 10) ◊ « Day mi,
Boje, do dvamina, « Donne-moi, mon
Dieu, deux, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 4) ◊ Vichno sa Boga moleche :
Il priait le très haut Dieu : (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 17) ◊ ya pomogni mi,
Bojne le, aide-moi donc,monDieu, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 19) ◊ i se na Boga
molila : et elle supplia Dieu : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, №25, 5) ◊ « Yami day, Boje, ya
mi day, « Donne-moi donc, Dieu, donne-
moi donc, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 6) ◊ ya
mi day, Boje, rojbitsa donne-moi donc,
Dieu, un petit enfant, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 7) ◊ « Gano, Dragano, Bog ta
oubilo ! « Ô Gana, ô Dragana, que Dieu
te tue ! (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 658, 7) ◊ na
Bogom se verno moli : il implore Dieu
dévotement : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 13) ◊
« Yoy ti, Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu,
cher Dieu ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 14) ◊
« Grehotitse, mili boje ! « Quel péché,
ô cher Dieu ! (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 16, 35)
◊ « Yoy lele, Boje, do Boga ! « Hélas,
ô Dieu, ô Cieux ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
18, 16) ◊ Grehota e, Boje, sramota e,
C’est un péché, mon Dieu, c’est une honte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 22, 13)
II dal ~ dobro ! : (que) Dieu vous
bénisse ! ◊ — Dal Bog dobro, Lissitsa !
—Dieu te bénisse, Renard ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 25, 5)
III dano dade ~ !, da dade ~ !, da bi dal
~ ! : Dieu le veuille !, plaise à Dieu !,
plût à Dieu ! ◊ « Da bi dal Bog, trepet-
lika, « Plaise à Dieu, tremble, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
40) ◊ da bi dal Bog da se stana sos
neya. plaise à Dieu que je m’unisse avec
elle. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 77, 5)
IV ako ~ da ! : à Dieu plaise ! ◊ Ako Bog
da, kay ke mi ’odich ? À Dieu plaise, où
te diriges-tu ? (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 38)

Bălgarka s. f. (5 occurrences), Boga-
rka s. f. (4 occurrences), Boulgarka s.
f. (1 occurrence)
une Bulgare ◊ roussokossi Bălgarki.
les Bulgares aux cheveux blonds. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 5, 4) ◊ robini, beli
Bălgarki. » des esclaves, de blanches
Bulgares. » (Boris Machalov, № 15, 5)
◊ Todorka, byala Bălgarka, Todorka,
la blanche Bulgare, (Boris Machalov, №
15, 7) ◊ « Todorke, byala Bălgarko,
« Ô Todorka, ô blanche Bulgare, (Boris
Machalov, № 15, 14) ◊ Roumena, bela
Bogarka, Roumena, la blanche Bulgare,

(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne,№100, 1)◊ « Roumena,
bela Bogarke, « Ô Roumena, ô blanche
Bulgare, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 17)
◊ « Veliko, doulyber Boulgarko, « Ô Ve-
lika, belle Bulgare, (Lyoubka Rondova, №
17, 1) ◊ « Mitro lyo, byala Bălgarko, « Ô
Mitra, ô blanche Bulgare, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 279, 5)

bogat adj. (2 occurrences)
riche, opulent ◊ lyouguye bogate,
sommes gens riches, (Sœurs Bisserov, №
12, 10) ◊ Kachtata e mochtne bogata,
Notre maison est fort riche, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 103, 24)

bogdanski adj. (1 occurrence)
moldave ◊ po tchoujda zemya
bogdanska. » par la terre étrangère mol-
dave. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 89)

Bogoroditsa s. f. (3 occurrences), Bo-
goroïtsa s. f. (2 occurrences)
la sainte Vierge, la Mère de
Dieu, Notre-Dame ◊ I mou doleta
Bogoroditsa, Et la sainte Vierge vint à
lui en volant, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 9) ◊ Bogoroditsa
s Boga na rătse, la sainte Vierge avec
Dieu dans ses bras, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 10) ◊
i mi govori Bogoro’itsa : et la sainte
Vierge parla : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 12) ◊ —
Eguidi, sestro, Bogoro’itse ! — Or çà,
ma sœur, sainte Vierge ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36,
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16) ◊ Toga govori Bogoroditsa : Alors
la sainte Vierge parla : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 19)

boda v. impf. (1 occurrence)
piquer ◊ na Nedelya litseto bodea, elles
piquaient le visage de sainte Dimanche,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 58)

bodil s. m. (1 occurrence)
épine, aiguillon, piquant ; chardon ◊
s byal ya bodil podklada, elle alluma
dessous un feu de chardons blancs, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 40)

boji adj. (8 occurrences), boje adj. (6
occurrences), bojiy adj. (1 occurrence)
divin, de Dieu ; céleste, du ciel ◊ ta tra-
jime bojite zakoni ; et nous veillons sur
les lois divines ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 28) ◊ pad-
nalo se klyoutche ot ray boji. échurent
en partage les clefs du paradis céleste. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 75) ◊ i ti, Petre, klyoutche
ot ray boji ! et toi, Pierre, tes clefs du par-
adis céleste ! (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 83) ◊ vetch-
erya — boja darbitsa, le souper est le bon
don de Dieu, (Nedyalka Keranova, № 3, 14)
◊ Mi donessol dva tsărni ovna anguel
boje L’ange de Dieu apporta deux béliers
noirs, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 44) ◊ Anguel bojiy
pak govori : L’ange de Dieu parla à nou-
veau : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 49) ◊ Zbila mi se
bojya mayka, Maria, Marie, la mère du
Seigneur, était en travail, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 32, 1)

◊ Doydo’e bojey angueli Des anges di-
vins arrivèrent (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 11) ◊ toukou
ya soum eden anguel boji, mais je suis
un ange divin, (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 133)

bojour s. m. (1 occurrence)
pivoine ◊ Bojoura stana kato bojour,
Bojoura devint comme une pivoine (bo-
jour), (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 139, 13)

bozoïtsa s. f. (1 occurrence)
de sureau ◊ si istărgna pouchka
bozo’itsa, il sortit son fusil de sureau
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 23)

boy s. m. (4 occurrences)
combat, bataille, action, lutte, engage-
ments, hostilités ◊Vboy gui vodi, mila
moya mayno lyo, Au combat les mène,
ma chère mère, (Chœur mixte, № 2, 16) ◊
v boy gui vodi bălgarskoto ime, lele,
au combat les mène le nom bulgare, oh là,
(Chœur mixte, № 2, 17) ◊ svite devet na
boy zapratila tous les neuf je les ai envoyés
loin au combat, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 406, 6)

boyliya adj. invar. (5 occurrences)
long ◊ i pouchka boyliya. » et un long
fusil. » (Lyoubka Rondova, № 2, 26) ◊
na fsekimou po pouchka boyliya, à
chacun — un fusil long, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 14) ◊ koupi
mi pouchka boyliya, achète-moi un long
fusil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 25) ◊ koupi

i pouchka boyliya, il lui acheta un
long fusil, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 31)
◊ tenka, boyliya. » mince et long. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 33)

bălgarski adj. (4 occurrences), bol-
garski adj. (2 occurrences)
bulgare ◊ v boy gui vodi bălgarskoto
ime, lele, au combat les mène le nom
bulgare, oh là, (Chœur mixte, № 2, 17)
◊ bălgarskata vyara. la foi bulgare.
(Chœur mixte, № 2, 19) ◊ bălgarska
svatba golyama, une grande noce bul-
gare, (Ensemble “Filip Koutev”, № 30, 5)
◊ bălgarska svatba haydouchka. une
noce bulgare de rebelles. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 6) ◊ prez bolgarskana
mahala, à travers le quartier bulgare,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488, 3) ◊
bolgarskobyelomomitche. une blanche
fille bulgare. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 488, 5)

bole adv. (2 occurrences)
mieux vaut ◊ Bole Tourtchin negle f
oguin ; Mieux vaut Turc que dans le feu ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 40) ◊ bole v
oguin negle Tourtchin. » mieux vaut
dans le feu que Turc. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 46)

bolen adj. (31 occurrences)
malade, souffrant ◊ Makya mou bolna
legnala, Sa mère s’alita malade, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 88) ◊ Kapitana bolen
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leji, Le capitaine gît malade, (Zahariya
Atanassova, № 1, 1) ◊ Bolna leja, Kato
mori, tri godini : Je gis malade, ô Kata,
depuis trois années : (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 779, 1) ◊ bolno si libe
da vida. pour voir mon amant malade.
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 3, 15) ◊
Rofinka bolna legnala Rofinka gisait
malade (Vesselin Djigov, № 1, 1) ◊ mama
mi bolna leji, ma mère est malade et al-
itée, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 18) ◊ kolkoto y’ bolna ot bolest, au-
tant elle souffre de son mal, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 19) ◊ dali si
bolna lejala, est-ce que tu as été malade
et alitée, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 22)
◊ Nito săm bolna lejala, Ni je n’ai été
malade et alitée, (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 30) ◊ zdrav dano ide, bolen da
doyde ! » puisse-t-il partir sain, revenir
malade ! » (Sœurs Kouchlev, № 3, 8) ◊
tsyal den bolna leja. » je m’alite toute
la journée. » (Boris Machalov, № 10, 13) ◊
tsyal den bolen leja. » je m’alite toute
la journée. » (Boris Machalov, № 10, 25) ◊
mladi Stoyan bolen leji, le jeune Stoyan
gisait malade, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares,№19, 9)◊pri brata
si bolen Stoyan. auprès de son frère
malade Stoyan. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 47) ◊ moya
brata bolen Stoyan ! » mon frère malade
Stoyan ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 55) ◊ sa zima
bolna lejala. tout l’hiver elle fut malade
et alitée. (Slaveykov, Livre des chants, № 1,
2) ◊ Bonka bolna leji. Bonka gît malade.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 12) ◊ ot chto bolna leji. pourquoi

elle gît malade. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1362, 14) ◊ Arif
sa bolen razbolyel Arif tomba malade
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 293, 1) ◊ i
toy bolen ke da oumre. et il étaitmalade
et près de mourir. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
6) ◊ tche sam bolen, ke da oumra,
car je suis malade et près de mourir,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 11) ◊ koy go
tchoue, bolen leji, chacun qui l’entend,
s’alite malade, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 4)
◊ Ili ste bolen gledali ? Aviez-vous un
malade à soigner ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
20, 10) ◊ Mayka ti bolen da gleda,
Puisse ta mère avoir un malade à soigner,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 20, 16)

boler s. m., bolerin s. m. (1 occurrence)
seigneur, riche ; boyard ◊ na bolerya
na chiyata. » au cou du riche. » (Verka
Siderova, № 4, 8)

bolest s. f. (2 occurrences), boles s. f.
(2 occurrences), bolyast s. f. (2 occur-
rences)
maladie, mal ◊ kolkoto y’ bolna ot
bolest, autant elle souffre de son mal,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
19) ◊ Nigde se bolyast ne tchouva,
mayno le, Nulle part la maladie ne se
déclare, ô mère, (Boris Machalov, № 7,
1) ◊ ni bolyast, ni vărla tchouma,
ni la maladie, ni la cruelle peste, (Boris
Machalov, № 7, 2) ◊ sedoumdesset i
sedoum bolesti ; soixante-dix-sept mal-

adies ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 89) ◊ vseki mou
sa boles dali — à chacun ils ont donné
la fièvre — (Verka Siderova, № 8, 9) ◊
yot techkata boles, de la grave maladie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 4)

bolka s. f. (1 occurrence)
douleur, souffrance, mal ◊ Bog im
dade sedoumdesset bolki, Dieu leur
donna soixante-dix maux, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 88)

bolnitchăk adj. (1 occurrence)
un peu malade ◊ tam imam libe
bolnitchko, où j’ai un amant malade,
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 3, 6)

bolouvam v. impf. (1 occurrence)
être malade ◊ bolouvale ochte tri go-
dini, ils furent malades encore trois an-
nées, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 90)

bolftche s. n. (1 occurrence)
petit de la puce ◊ Bolftcheto ye
rasseche ; la Pucette lui arrosait ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
25, 10)

bolya v. impf. (7 occurrences), boulya
v. impf. (4 occurrences)
faire mal ◊ lyouta ma glava bolechi,
j’avais un affreux mal de tête, (Chœur de
femmes, № 19, 7) ◊ mnogou păti sărtse
me bolilo, beaucoup de fois j’ai eu mal
au cœur, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№121, 92)◊mali detsa taka
bolit sărtse ; les petits enfants ont ainsi
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mal au cœur ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 93) ◊ Gălounka
gărlou boulechi, Gălounka avait mal à la
gorge, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
1) ◊Kolkoutou tsyari, po-bouli, Plus elle
la soigne, plus elle a mal, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 7) ◊ Kalinka gărlo
bolyalo — Kalinka avait mal à la gorge
— (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 161, 1) ◊ Devyat
rani, mamo, boulyat i pribalyat, Les
neuf plaies, maman, font mal et cessent
leur mal, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 259, 11) ◊
dissetătă, mamo, bouli, ni pribalya. la
dixième plaie, maman, fait mal, ne cesse
pas son mal. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 259,
12) ◊ Milyo mou glava boleche, Mi-
lyo avait mal à la tête, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
70, 2) ◊ Mene mi glava boleche, J’ai eu
mal à la tête, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 18) ◊
plechketi me bolet, mes épaules me font
mal, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 25)

bor s. m. (8 occurrences), borika s. f.
(1 occurrence)
pin ◊ tam sa dva bora niknali ; là-bas
deux pins poussèrent ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 78)
◊ na bor stoleten, vekoven. sur un pin
centenaire, séculaire. (Ville de Bansko, №
12, 22) ◊ otkatcha pouchka ot boro, il
décroche du pin son fusil, (Ville de Ban-
sko, № 12, 44) ◊ Malay moma zelen bor
sadila, Une jeune fille plantait un pin vert,
(Ville de Bansko, № 18, 1) ◊ « Rasti, bore,

golem bor da stanech, « Grandis, ô pin,
deviens un grand pin, (Ville de Bansko, №
18, 3) ◊ ta gui vărjah za boriki : et je les ai
attachés aux pins : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 41) ◊ viti ehli i borove, les sapins et
les pins élancés, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 35)

borbadjia s. m. (1 occurrence)
lutteur, champion ◊ na borenye
borbadjia, champion à la lutte, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 12)

bărgo adv. (3 occurrences), bărgou
adv. (1 occurrence), borgo adv. (1 oc-
currence), bărzo adv. (1 occurrence)
rapidement, vite, promptement,
prestement, à la hâte, en toute hâte,
en vitesse ◊ — Ni soum otdamna,
younatche, ni sega bărgou ; — Ni
depuis longtemps, ni depuis peu, jeune
brave ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 753, 2) ◊ a Iliya bărzo ya
tselouna. et Iliya l’embrassa rapidement.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 139, 14) ◊ taya bărgo ’odit
i bărgo do’odit. » elle va rapidement et
elle vient rapidement. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 8)
◊ bărgo voda da mou davach ! » donne-
lui vite de l’eau (quand il en demande) ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 21) ◊ pred mila mayka po-
borgo. plus vite que Sa chère mère. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 47)

borenye s. n. (1 occurrence)

lutte, combat ◊ na borenye borbadjia,
champion à la lutte, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 12)

borina s. f. (13 occurrences), borna s.
f. (1 occurrence)
torche ◊ Zapali, Kito, borina, Allume
une torche, ô Kita, (Ville de Bansko, № 6,
1) ◊ borina, guidi, malkay mome, une
torche, or çà, jeune fille, (Ville de Bansko,
№ 6, 3) ◊ kato faklia, borina ; comme
des flambeaux, des torches ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 11) ◊ Ye dogorila bela
borina, Sa blanche torche se consuma,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 35) ◊ mnogo borina gore-
hte ? et avez-vous brûlé tant de torches ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 20, 9) ◊ s fener
bor’na na răkite, avec une lanterne, une
torche dans les mains, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
36, 9) ◊ da izgassi borinata, qu’elle
éteigne la lanterne, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
22) ◊ ta izgassi borinata. et a éteint
la lanterne. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 26) ◊
« Zapali, zapali borina, Doune velya,
« Allume, allume une chandelle, ô Douna,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 82, 1)

borya v. impf. (4 occurrences)
~ se : se battre, lutter, combattre ◊ da
se ne bori săs tebe. » et qu’elle ne vienne
se battre avec toi. » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 9) ◊ ta sa se tri dni
borili. et durant trois jours ils luttèrent.
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(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
19) ◊ da s’ boremo dva younaka. » pour
se battre contre deux preux. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
25) ◊ So Prodana se bori’a Ils se battirent
contre Prodan (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 26)

bos adj. (6 occurrences)
nu-pieds, pieds nus ◊ robinko gola i
bossa, jeune esclave nue et pieds nus,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 7) ◊ f
outrina ranobossana jatva, tôt lematin
nu-pieds à la moisson, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
105, 4) ◊ po rossata moma bossa, après
la rosée une fille nu-pieds, (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 3) ◊ pou pătya
goli i bossi. » par la route nus et pieds
nus. » (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 16) ◊ Ili
si gola i bossa ? Es-tu nue et pieds nus ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 20) ◊ goli, bossi
kato pseta, dénués, nu-pieds comme des
chiens, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 37, 4)

bossilyok s. m. (15 occurrences),
bossilek s. m. (3 occurrences), bouss-
ilyak s. m. (1 occurrence), bossilyak s.
m. (1 occurrence)
basilic ◊ tam e bossilyok niknalo ; là-
bas du basilic poussa ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
80) ◊ na nego e bossilyok niknalo ; du
basilic avait poussé sur elle ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
105) ◊ bossilyok go rana naranilo. pour
nourriture, il le nourrit avec du basilic. (Ar-

naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 143) ◊ polomi i ran bossilek.
il mit en miettes le basilic de la Nymphe.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 15) ◊ potrochi
mi ran bossilek. » il a mis en miettes
mon basilic. » (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
32) ◊ toukou bilo bossilyok Ristossov !
mais c’était du basilic du Christ ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 37, 39) ◊ drebyan boussilyak, mali
ma, du basilic fin, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 8) ◊ bossilyok os-
tavi, elle laisse son basilic, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 18, 2) ◊ i moyo bossilyok mon basilic
aussi (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 18, 5) ◊ Bossilyok
mlogo meriche, Le basilic sent bon,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 18) ◊
ponegde-gode bossilek, par endroits,
de basilic, (Slaveykov, Livre des chants, №
9, 3) ◊ metna roki f ran bossilyak. elle
a rejeté ses bras dans le basilic. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 4) ◊ grad-
inata bossilyoko. dans le jardin de
basilic. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 11) ◊ grad-
inata bossilyoko, Veliko, dans le jardin
de basilic, ô Velika, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 44, 10) ◊ ti bossilyok ne nossich,
tu ne portes pas de basilic, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 80, 10) ◊ na bossilyok miris-
sach. pourtant tu embaumes au basilic.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 80, 11) ◊ bossilyok

bi rassadila, j’y planterais du basilic,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 113, 9)

bossilkov adj. (1 occurrence)
de basilic ◊ bossilkovi mou jeglite ! ses
chevilles sont de basilic ! (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 17)

bossiltche s. n. (3 occurrences)
petit basilic ◊ dve strătchleta
bossiltcheta. deux brindilles de basilic.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 13)

bostan s. m. (1 occurrence)
potager, jardin potager ; champ planté
de pastèques et de melons ◊ Provodi me
mama na bostana, Maman m’a envoyée
au jardin potager, (Sœurs Bisserov, № 19,
11)

boya v. impf. (12 occurrences)
~ se : avoir peur, craindre, redouter ◊
« Ne boy se, brayno Iliyo, « N’aie pas
peur, mon frérot Iliya, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 19)
◊ « Ne boy se, sine, ne boy se, « N’aie
pas peur, mon fils, n’aie pas peur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 54) ◊ « Ne boy se, Kolyo, ne
boy se, « N’aie pas peur, ô Kolyo, n’aie pas
peur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 310) ◊ « Ne boy se,
momtche, ne boy se, « N’aie pas peur,
jeune homme, n’aie pas peur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 17) ◊ « Ne boy se, mome, ne boy
se, « N’aie pas peur, jeune fille, n’aie pas
peur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
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village de Svogue, № 10, 30) ◊ « Ne boy mi
se, chterko ! « N’aie pas peur, ma fille !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 36) ◊ Ne boy mi se, kerko,
N’aie pas peur, ô fille, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 16) ◊ Mi boy mi se, Done, N’aie pas
peur, ô Dona, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 29, 21)

brada s. f. (11 occurrences)
I barbe ◊ deda tche britche bradata. »
le vieux rasera sa barbe. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 32) ◊ obritchi deda bradata, le vieux
rasa sa barbe, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 10, 42) ◊
porasti si, milo brado ! » repousse,
chère barbe ! » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 10, 57) ◊
Nito porasna bradata, Ni sa barbe ne
repoussa, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 58) ◊ zagladi
brada nadolou. lissa sa barbe vers le
bas. (Boris Machalov, № 18, 8) ◊ os-
taryali, z bradi obradyali. nous sommes
vieux et avons laissé pousser nos barbes.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 17) ◊ dălgata brada. »
ta longue barbe. » (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 2479, 21) ◊ se stari lyoudi, se
s beli bradi. tous des vieillards, tous à
barbes blanches. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 5)
◊ se stari lyoudi, Yano, sos beli bradi.
tous des vieillards, Yana, à barbes blanches.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 27, 7)
II menton ◊ i do brada priboulili. et

les voilèrent jusqu’au menton. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 72)

braditsa s. f. (1 occurrence)
petite barbe, barbiche ◊ sas taya bela
braditsa, avec cette barbiche blanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 27)

brayno s. m. voc. (9 occurrences),
brayne s. m. voc. (3 occurrences)
ô frérot, ô petit frère ◊ « Ne boy se,
brayno Iliyo, « N’aie pas peur, mon frérot
Iliya, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 19) ◊ « Fala tebe,
brayno ti Iliyo ! « Gloire à toi, frérot
Élie ! (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 23) ◊ — Vidyah,
vidyah, mili brayne, kon da mine —
J’ai vu, j’ai vu, ô cher frérot, un cheval
passer (Nedyalka Keranova, № 7, 10) ◊ i
na konya, mili brayne, tvoyto malko
brattche et sur le cheval, ô cher frérot,
ton petit frère (Nedyalka Keranova, № 7,
11) ◊ s vacheto komchiytche, brayne,
byaloto Mariytche. » avec votre voi-
sine, ô frérot, la blanche Mariytche. »
(Nedyalka Keranova, № 7, 12) ◊ « Mătchi,
Niko, mătchi, po-mal brayno, « Tais-
toi, Niko, ne pleure pas, mon frère cadet,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 9) ◊ ottoga sme,
brayno, zatvoreni, depuis lors, mon
frère, nous sommes enfermés, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 14) ◊ Ta ne si sme, brayno,
na abanda, Cependant, nous ne sommes
pas, mon frère, à l’étranger, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 18) ◊ tokou si sme, brayno,

ou sestrino. » mais nous sommes, mon
frère, chez notre sœur. » (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 19) ◊ tokou si sme, brayno, ou ses-
trine.” » mais nous sommes, mon frère,
chez notre sœur.” » (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 34)

brak s. m. (1 occurrence)
mariage ◊ Mie na brak te kanifme,
Nous t’avons invité au mariage (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 28,
12)

brana s. f. (2 occurrences)
herse ◊ da n’ te vletcham kako brana. »
que je ne te traîne pas comme une herse. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№1, 19)◊yepovletchekatobrana.
il l’entraîna comme une herse. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
30)

brat s. m. (135 occurrences)
frère ◊ ni brata nito sestritsa, ni un
frère, ni une petite sœur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 7) ◊ brakya mou konya stegaha,
ses frères lui préparaient le cheval, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 43) ◊ nito brata nito mila
sestra, ni un frère, ni une chère sœur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 27) ◊ « Brate le, Tanyo chi-
legaryo, « Ô frère, ô Tanyo le berger, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, №8, 23) ◊ne imabrata ne sestra,
il n’a ni un frère ni une sœur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 4) ◊ lyou devet brakya, rien que neuf

791



frères, (Sœurs Bisserov, № 12, 12) ◊ Brat
ye ya vikat : « Ela pri mene, Le frère
l’appelle : « Viens auprès de moi, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179, 13)
◊Hoyde pri brata, kako primraza ! Elle
alla commeauprès de la glace ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 179, 15) ◊ a
ne smeem ot tvoïte brakya ! » mais je
n’ose pas à cause de tes frères ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029, 10)
◊ tche imambratyadodevet, car j’ai des
frères, ils sont neuf, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 37) ◊ chto ste sredni,
bratya da ste, vous d’un âge moyen, soyez
mes frères, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 13) ◊
Dva sa bratya preplouvali ; Deux frères
passèrent à la nage ; (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
23) ◊ Skarale sa dvama bratya, Les deux
frères se querellèrent, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 32) ◊ Nia behme do dva bratya, Nous
étions deux frères, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 53) ◊ do dva bratya souri orli, deux
frères, deux aigles gris, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 54) ◊ Yankin brat Yanka tihom
prodouma, tihom prodouma : Le frère
de Yana parla doucement, parla doucement
à Yana : (Nadka Karadjova, № 13, 4) ◊
« Kaji, mari, brat si ’aramliya ! » « Oh
là, dis où est ton frère insurgé ! » (Nadka
Karadjova, № 18, 12) ◊ tya ne kazva brat
si ’aramliya. elle ne dit pas où est son
frère insurgé. (Nadka Karadjova, № 18, 16)
◊ koy sina, koy mila brata — quiconque
un fils, quiconque un cher frère — (Kepov,

Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 29) ◊ nito sina,
nito brata, ni fils, ni frère, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 34) ◊ bratou pertche
istchechlano, pourmon frère, une houppe
peignée, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 38) ◊ da promenit
devet brakya pour habiller ses neuf frères
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 4) ◊ i ’i vorit devet brakya
et elle parla à ses neuf frères (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
7) ◊ I ye voret devet brakya Et lui par-
lèrent ses neuf frères (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 11) ◊ ne
souchi mi gora, brata da lekouech ; ne
sèche pas du bois pour guérir ton frère ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 4) ◊ Begali brakya, begali, Un
frère et une sœur fuyaient, fuyaient, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 1) ◊ son kajouva na brata
i : elle raconte le songe à son frère : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 15) ◊ « Petrodia, milo brate,
« Ô Petrodi, cher frère, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 16) ◊ A brata i govoreche : Et son
frère lui parlait : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 24) ◊
« Oy le brate, milo brate, « Ô frère, cher
frère, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 65) ◊ koga tvoïte
bratya, mome, quand tes frères, jeune
fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 7) ◊ moïte
mili bratya, loudo, mes chers frères, je-
une fou, (Lyoubka Rondova, № 2, 11) ◊ Na
tvoïte bratya, mome, À tes frères, je-

une fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 23) ◊
nie behme bratya devetina, nous étions
une neuvaine de frères, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 10) ◊ no brata tra-
jila, mais elle cherchait son frère, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 212, 4) ◊ brata Miyaïla. son frère
Miyaïl. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 5) ◊ Troïtsa bratya
dyoulgueri, Trois frères maçons, (Mita
Stoytcheva, № 4, 1) ◊ Bratyata vzeha
da mislyat, Les frères se mirent à songer
(Mita Stoytcheva, № 4, 17) ◊ Ili ti e jal
za brati ? Ou as-tu du chagrin pour tes
frères ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 2, 19) ◊nemi e
jal za brati, je n’ai pas du chagrin pourmes
frères, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 27) ◊ Nedi-
nite devet brata, les neuf frères de Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 3) ◊ devet brata,
ossam snahi ses neuf frères, ses huit
belles-sœurs (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 4) ◊ —
Varay, varay, moïte brati ! — Écoutez,
écoutez,mes frères ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 54)

bratantche s. n. (1 occurrence)
frérot, petit frère ◊ dvanaysse
bratantcheta, mes douze petits frères,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 16)

bratets s. m. (7 occurrences), bratko s.
m. (1 occurrence)
frérot, petit frère ◊ ni bratets nito ses-
tritchka, ni un petit frère ni une petite
sœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
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village de Svogue, № 9, 24) ◊ imach li takov
ti bratets ? » as-tuun tel petit frère ? » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 242) ◊ Neno le ! Bratets na
Nena doumache : Ô Nena ! Le frère de
Nena parlait : (Nadka Karadjova, № 22, 3)
◊ ya săs bratets, ya s mila sestritsa ?
soit avec un petit frère, soit avec une chère
petite sœur ? (Boris Machalov, № 17, 16)
◊ kourtoulissa svoyot mili bratets, elle
sauva son cher petit frère, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 80)
◊ se kerdossa neydzin mili bratets, son
cher petit frère se maria, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 84)
◊ ya bratets, ya pobratima, ni un frère,
ni un confrère, (Stoïn,Chantspopulaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
23)◊ « Blaze ti, bratko Ivane, « Je t’envie,
frérot Ivan, (Mita Stoytcheva, № 1, 11)

bratov adj. (1 occurrence)
fraternel, du frère ◊ bratovo deto dăr-
jeche elle tenait l’enfant de son frère (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 10)

bratoutched s. m. (6 occurrences)
cousin ◊ i desseto bratoutcheda. et son
dixième neveu. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 5) ◊ i desseto
bratoutchedo : et à son dixième neveu :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 8) ◊ sos moïte bratoutchedi.
avec mes cousins. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
22) ◊ sos neyni bratoutchedi. avec
ses cousins. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 36) ◊
i moïte dvanadesset bratoutcheda, et
mes douze cousins, (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 96,
13)

bratoutchedka s. f. (1 occurrence)
cousine ◊ ot’ ne mi si ne sestra, ne
bratoutchedka, parce que tu n’es ni ma
sœur, ni ma cousine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
102, 24)

brattche s. n. (7 occurrences), bratche
s. n. (5 occurrences)
frérot, petit frère ◊ « Gleday gui,
bratche, gleday gui, « Occupe-t’en,
frérot, occupe-t’en, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 44) ◊
ega gui, bratche, dogledach, puisses-
tu, frérot, les élever, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 45) ◊
dotchouvach, bratche, dogledach, les
protéger, frérot, les élever, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 46) ◊ tche yaze, bratche, ne moga :
car moi, frérot, je ne le peux pas : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 47) ◊ te tova, bratche, ne
moga, voilà pourquoi, frérot, je ne peux
pas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 55) ◊ « Idi s Bo-
gom, brattche ’aramliya, « Adieu, mon
cher frère insurgé, (Nadka Karadjova, №
18, 22) ◊ na sedloto, Kino-Kintche,
moyto malko brattche, sur la selle, ô
Kintche, mon petit frère, (Nedyalka Kera-
nova, № 7, 8) ◊ moyto malko brattche,
Kintche, tvoyto părvo lyoube ? mon
petit frère, ô Kintche, ton premier amant ?
(NedyalkaKeranova, №7, 9) ◊ i na konya,
mili brayne, tvoyto malko brattche
et sur le cheval, ô cher frérot, ton pe-

tit frère (Nedyalka Keranova, № 7, 11) ◊
« Brattche, dva devera ! « Ô frérots, ô
deux garçons d’honneur ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 66, 15) ◊ « Brattche li, malko
devertche ! « Ô frérot, petit beau-frère !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 100, 22)

brachno s. n. (5 occurrences)
farine ◊ od belo brachno belilo. » avec
du blanc de farine blanche. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 24) ◊ nazaem brachno zemala, elle
empruntait de la farine, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 33,
26) ◊ brachno nazaem zemache, tu
empruntais de la farine, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 60)
◊ polou-brachno, polou-pepel, demi-
farine, demi-cendre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 62) ◊
brachno go e otseyala, elle tamisa la
farine, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 25)

bre interj. (125 occurrences)
or çà ; (explétif) ◊ « Bre Iliyo, golem
grămodole, « Or çà, Élie, grand maître du
tonnerre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 81) ◊ kăm tova
Belo bre more, vers la mer Blanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 53) ◊ kam tova Belo bre
more vers la mer Blanche (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 112) ◊ i tiya tsărni bre Sărbiya, et ces
noirs Serbes, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 233) ◊ do
tova Belo bre more. » près de la mer
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Blanche. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 288) ◊ —
Bre, ovtcheryo, moy saybiye, — Or
çà, berger, mon propriétaire, (Valya Balka-
nska, № 9, 5) ◊ « Postoy, potchakay,
bre, loudo-mlado, « Oh là, arrête, at-
tends un peu, jeune-fou, (Roza Bantcheva,
№ 7, 13) ◊ ti chto si mi, bre, videlo,
toi qui m’as vue, (Village de Draguinovo,
№ 12, 10) ◊ Nel’ mi kaja, Dimtche bre,
samo mene verno ke lyoubich ? Ne
m’avais-tu pas dit, ô Dimtcho, que seule
moi tu aimerais fidèlement ? (Kostadin
Gougov, № 4, 3) ◊ Dar ti prakyam, bre
loudo-mlado, vrati se pri men ! Je
t’envoie un présent, ô jeune-fou, reviens
auprès de moi ! (Kostadin Gougov, № 4,
4) ◊ ot tcharchiya, ot konakot, Andone
bre. du marché, du poste turc, ô Andon.
(Kostadin Gougov, № 26, 2) ◊ litse mou e
nachareno, Andone bre. son visage est
criblé, ô Andon. (Kostadin Gougov, № 26,
4) ◊ « Kaji, kaji, bre Andone, « Dis, dis, ô
Andon, (Kostadin Gougov, № 26, 6) ◊ da si
metat, bre, bel kamik, or çà, pour lancer
une pierre blanche, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 5) ◊ toy si metna, bre, bel kamik
or çà, il lança la pierre blanche (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 10) ◊ koy si metna, bre,
bel kamik or çà, qui est-ce qui a lancé
la pierre blanche (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
27) ◊ chto si metna, bre, bel kamik or
çà, qui a lancé la pierre blanche (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 37) ◊ « E vieka, bre etărvi,
« Eh ! vous, mes belles-sœurs, (Kepov,

Chansons du village de Bobochevo, départe-
mentdeDoupnitsa,№2, 31)◊ “Brekoy tche
se younak nayde “Voyons qui se trouvera
assez brave (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
33) ◊ « Indje bre, serbez voyvodo, « Or
çà, Indje, courageux chef, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 22) ◊ « Gotcho bre, star
dost, bach-maystor, « Or çà, Gotcho,
vieil ami, maître-artisan, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 32) ◊ tche si, bre snaho,
rabotna, que tu es travailleuse, ô belle-
fille, (Boris Machalov, № 5, 5) ◊ Natăji
se Marko bre guidiya, Or çà, le gail-
lard Marko s’attrista, (Boris Machalov, №
17, 11) ◊ « Chto se falich, Yabolchnitse
bre chouplivitse ! « Qu’as-tu à te van-
ter, ô Pommier véreux ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 8)
◊ ta si nayde bre byali premyani, et elle
trouva des habits neufs, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 37) ◊ « Bre touka, touka, Kousta-
dine le, « C’est ici, ici, ôKoustadin, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 23) ◊ « Bre,
kalougueren « Ô déguisé en moine (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie duNord, № 2479, 16) ◊ « Bre, male,
male, stara pehero ! « Or çà, mère, mère,
vieille belle-mère ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1,
21) ◊ Bre blaze ga taya Youda Or çà,
j’envie cette Nymphe (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 29) ◊ « Bre varay, Marko Tilingar !
« Or çà, écoute, ô Marko le Charretier !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №6, 30) ◊Bre, Manoyl,
Manoyl maystor ! Or çà, Manoyl,

Manoyl le maçon ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 1)
◊ Bre, ka ga vide Manoyl maystoro,
Or çà, quand Manoyl le maçon la vit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 20)

breg s. m. (4 occurrences), bryag s. m.
(1 occurrence)
rive, bord, berge ; côte, rivage, littoral,
plage ◊ kak se biet, sestre mori, ot breg
na breg, de même que, ô sœur, il se débat
de rive à rive, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 779, 7) ◊ Ti poukray bryaga
hodyache, Toi, tu marchais le long de la
rive, (Boris Machalov, № 1, 26) ◊ Na kray
na selo, Vardar na bregot Au bout du vil-
lage, au bord du Vardar (Slaveykov, Livre
des chants, № 7, 2) ◊ do dva brega, do dva
svekra. » pour deux beaux-pères, deux ri-
vages. » (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 257, 16)

britch s. m. (2 occurrences)
rasoir ◊ Svi berberye britchi
potrochiche, Tous les barbiers y cassèrent
leurs rasoirs, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 335, 3) ◊ mlado
berbertche britch ne strochilo, un je-
une barbier ne cassa pas son rasoir, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
335, 4)

britcha v. impf. (2 occurrences)
raser ◊ deda tche britche bradata. » le
vieux rasera sa barbe. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10, 32)
◊ britchou mi ga devet berberina. neuf
barbiers le rasent. (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 335, 2)

794



bricha v. impf. (1 occurrence)
essuyer, donner un coup de torchon à,
passer une éponge sur, nettoyer ◊ ta
koy ke vi brichi mais qui vous essuiera
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 51, 19)

brod s. m. (2 occurrences)
gué ◊ padnalo se voda i brodove,
échurent en partage l’eau et les gués, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 68) ◊ Padnalo mou vodi i
brodovi, Les cours d’eau et les gués lui
échurent, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 58)

brodya v. impf. (2 occurrences)
errer, flâner ; rôder ; traverser ◊ po
gori brodi samoten, à travers les bois il
erre solitaire, (Ville de Bansko, № 12, 47)
◊ Sega te brodi, planino, Maintenant
te traverse, ô montagne, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 4)

broya v. impf. (4 occurrences)
compter ◊ kosmi da mi broïch, compte
mes poils, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 20, 5) ◊
jălti jăltitsi da broïch. » tu compteras de
jaunes pièces d’or. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 10) ◊ Denya, vetcher
hazna broï, Jour et nuit il compte le tré-
sor, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 78, 12) ◊ ta sa
broïli tsariota, et ils comptèrent le tré-
sor, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 78, 20)

broussya v. impf. (1 occurrence)

hocher ◊ Dever gui, lelyo, brousseche,
Le garçon d’honneur, ma tante, les hochait,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175, 5)

brăkna v. pf. (4 occurrences), bărkam
v. impf. (3 occurrences), bărkna v. pf.
(1 occurrence)
I enfoncer, fourrer, plonger, fouiller ◊
bărknal e svilni djebove, il fouilla dans
ses poches de soie, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 62) ◊ ala
brăkni ou svilni djepove, mais fouille
dans tes poches de soie, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
74) ◊ ta e brăknal ou svilni djepove,
et il fouilla dans ses poches de soie, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 82) ◊ Tchoumătă brăkna
văv pazva, la Peste fouilla dans son sein,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 16) ◊ ta mou brăkna
văv desni djobove, et elle fouilla dans sa
poche droite, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 36)
II chercher, rechercher ◊ da si bărkam
moyabrata, pour que je cherchemon frère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 54)
III ~ se : se mêler, s’immixer, s’ingérer
dans les affaires d’autrui, intervenir
dans ◊ Vie s Tourtsi ne se bărkate,
Vous ne vous mêlez pas aux hommes
turcs, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 19, 47) ◊ vie
s hristiyani ne se bărkate, vous ne
vous mêlez pas aux hommes chrétiens,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 48)

bryaz adj. (2 occurrences)

taché de blanc ◊ tchitchovi brezi bivoli,
les buffles de mon oncle tachés de blanc,
(Boris Machalov, № 13, 7) ◊ săs nachte
brezi bivoli. avec nos buffles tachés.
(Mita Stoytcheva, № 1, 17)

bryast s. m. (2 occurrences)
orme ◊ do stolovati bryastovi, mări,
bryastovi, près des branchus ormes, oh là,
ormes, (Mita Stoytcheva, № 5, 6)

bougaziya s. f. (2 occurrences)
boucassin ◊ ta nakoupi svila,
bougaziya, et achète de la soie, du bou-
cassin, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 15)

Bălgarin s. m. (1 occurrence),
Bougarin s. m. (1 occurrence)
Bulgare ◊ Tourtsite y ochte Bougare,
les Turcs et les Bulgares, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 232) ◊ za Rada Tourtsi, Bălgari, pour
Rada Turcs et Bulgares, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 46)

boudjak s. m. (2 occurrences)
bergerie, bercail ◊ boudjak za trista
oftchitsi un bercail pour mes trois cents
brebis (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 57) ◊ boudjatsi yaki,
vissoki. » des bercails solides et hauts. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 61)

boudya v. impf. (5 occurrences)
éveiller, réveiller, tirer quelqu’un de son
sommeil ◊ Mama Elka boudi, La ma-
man réveille Elka, (Boris Machalov, № 9,
1) ◊ sveta Petka ya boudeche : sainte
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Vendredi la réveillait : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 3) ◊
ne boudi mi gospodaryo, ne réveille
pas mon maître, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 2) ◊ taya
mi zvezda voyvoda boudi. cette étoile
réveille le commandant. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2978, 2) ◊ a
younaka nema koy da boudi. mais
il n’est personne pour réveiller le preux.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 4)

bouen adj. (5 occurrences), bouyan
adj. (1 occurrence)
ardent, fougueux, impétueux, violent,
fou, plein de fougue, plein d’entrain,
tumultueux ◊ Togay dade Gospod
bouynite dăjdeve, Alors le Seigneur re-
donna les pluies impétueuses, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 124) ◊ silen bouen vyatăr. un vent fort
et fougueux. (Chœur mixte, № 2, 12) ◊ i
razvărte bouyno kopye, et il fit tourner
la lance fougueuse, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 79) ◊ razvărte si bouyno kopye, il
fit tourner sa lance fougueuse, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 80) ◊ Dounăou bouyan
pridodi Le Danube a afflué avec fougue,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 27)
◊ tche ye Filip mnogo silen, bouen :
car Filip est très fort et fougueux : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 26)

bouza s. f. (2 occurrences)
joue ◊ ot otchite po tcherveni bouzi,
de mes yeux sur mes joues rouges, (Sœurs
Bisserov, № 5, 2) ◊ ot bouzite na belo

eletche, de mes joues sur mon petit gilet
blanc, (Sœurs Bisserov, № 5, 3)

bouk s. m., bouka s. f. (6 occurrences)
hêtre ◊ Slouchay kak choumat
choumite, boukite, Écoute comment
bruissent les feuilles, les hêtres, (Sœurs
Bisserov, № 32, 1) ◊ da si letam po
boukite, pour que je vole sur les hêtres,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 53) ◊ — starata bouka. le
vieux hêtre. (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 126, 6) ◊
Zad syaka bouka — aydouka, Derrière
chaque hêtre — un rebelle, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2975, 5) ◊
pot seka bouka — i younak. au pied de
chaque hêtre — un preux. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2976, 7)

boukaguiya s. f. (1 occurrence)
entrave de fer ; (plur.) fers d’un captif
◊ boukaguite na noguite, les entraves de
fer à tes pieds, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 17)

boukov adj. (1 occurrence)
de hêtre ◊ tya svede veyka boukova, elle
abattit une branche de hêtre, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 27)

boula s. f. (7 occurrences)
femme turque, Turque ◊ i na boule
natemissa : et elle anathématisa les
Turques : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 19, 13) ◊
« Natema vi, pouste boule, « Anathème
à vous, ô maudites Turques, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 19, 14) ◊ « Varay, varay,

pouste boule ! « Écoutez, écoutez, ô mau-
dites Turques ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 19, 37) ◊
Ya boule i zborouvaha : Or les Turques
lui parlèrent : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 19, 42) ◊
do dvesti boule s kotchie. deux cents
Turques avec des fiacres. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 91, 10)

boulka s. f. (32 occurrences), boulk s.
f. (7 occurrences)
nouvelle mariée, jeune mariée, jeune
épouse, épousée ; jeune femme ◊ ti chte
bădech moya boulka, c’est toi qui seras
mon épouse, (Roza Bantcheva, № 14, 27)
◊ boulka pod boulo prodouma : seule
l’épousée a parlé sous le voile : (Chœur
de femmes, № 19, 19) ◊ otchite mou
boulki gledat, ses yeux observent les je-
unes filles, (Dafinka Damyanova, № 6, 5)
◊ koya y boulka nay-houbava. laque-
lle est la jeune fille la plus belle. (Dafinka
Damyanova, № 6, 6) ◊ Radka y boulka
nay-houbava, Radka est la jeune fille la
plus belle, (Dafinka Damyanova, № 6, 7)
◊ Vtchera se boulka oplaka. Hier ton
épouse s’est plainte. (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 13) ◊ tă da ti viguya
boulkăta, que je voie ta nouvelle mariée,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 13) ◊ na boulkăta ya
podadi : elle la tendit à la nouvelle mar-
iée : (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 71, 18) ◊ dă stani
boulkă, ni stava. la nouvelle mariée ne
se lève pas. (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 22) ◊
boulkătă i mladoujenika. la nouvelle
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mariée et le nouveau marié. (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 31) ◊ kătou boulkă v prana
riza. comme une jeune épouse dans une
chemise lavée. (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 92, 3) ◊
Prochtavay, boulkoPetrano, Pardonne-
moi, ô épouse Petrana, (Nedyalka Ker-
anova, № 5, 9) ◊ mlada se boulka
moleche : une jeune mariée priait : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 4, 5) ◊ boulkite
po kladentsite, les jeunes épouses aux
puits, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 13)
◊ momi i boulki chte robim, nous as-
servirons les jeunes filles et épouses, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 15) ◊ Kătou za
boulka hodyaha, Quand on allait pren-
dre la mariée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 19) ◊ dour boulka nidelya ni
stori, tant que la mariée n’a pas accom-
pli une semaine, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 90) ◊ mlada boulka kătou
dodi, quand la mariée arrive, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 96) ◊ Boulka vărvi,
boulka vărvi Une jeune mariée chemine
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1061, 1) ◊ drenovskite momi, dren-
ovskite boulki, les jeunes filles deDrenov,
les jeunes épouses deDrenov, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3159, 2)
◊ do mladi boulki, aux jeunes épouses,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 13)
◊ mladite boulki : les jeunes épouses :
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2479, 15) ◊ nay
bilo boulka Velika, mais ce fut la dé-
funte épouse Velika, (Mita Stoytcheva, №
3, 5) ◊ ta porobi sedemdesset boulki,

et il asservit leurs soixante-dix épouses,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 3) ◊ sedemdes-
set boulki se săs măchki dyatsa —
leurs soixante-dix épouses, toutes avec des
enfants mâles — (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1,
4) ◊ pa si pita sedemdesset boulki :
et il interrogea les soixante-dix épouses :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 10) ◊ Revnale
sa sedemdesset boulki : Les soixante-
dix épouses se mirent à pleurer : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 12) ◊ A boulki si tihom
otgovaryat : Et les épouses répondirent
doucement : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 23)
◊ « Boulka oubava, Todoro, « Ô belle
femme, ô Todora, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 31) ◊ « Todora, boulka oubava, « Ô
Todora, ô belle femme, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 43) ◊ Tristă să boulki izlezli, Trois
cents épouses sortirent, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№257, 6)◊Kouya si boulkănay-platchi,
Quelle épouse pleure le plus, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 8) ◊ Vilikă boulkă
nay-platchi, L’épouse Vilikă pleure le
plus, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 10)

boulo s. n. (2 occurrences)
voile ◊ boulka pod boulo prodouma :
seule l’épousée a parlé sous le voile :
(Chœur de femmes, № 19, 19) ◊ nă Penk-
inou byalou boulou, sur le voile blanc de

Penka, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 234, 9)

boultche s. n. (5 occurrences),
boultchi s. n. (1 occurrence),
boultchitsa s. f. (1 occurrence)
jeunette mariée, jeunette épouse ;
jeunette fille ◊ « Radtchitse le,
boultchitse le, « Ô Radtchitsa, ô petite
jeune fille, (Dafinka Damyanova, № 6,
9) ◊ tche imam boultche houbavo,
que j’ai une belle épouse, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 3) ◊ Stoyana touy
boultche houbavo, que Stoyan ait cette
belle épouse, (Daskalova, Chants thraces, №
51, 20) ◊ dneska mou boultche pogu-
ina, aujourd’hui sa jeunette épouse suc-
comba, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 58, 2) ◊ tche
imam boultche, libe, houbavo, que j’ai
une belle épouse, ô bien-aimée, (Nedyalka
Keranova, № 5, 7) ◊ houbă’ou li ti y
boultchitou, est-elle belle ta jeune épouse,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 41)

boulyouk s. m. (2 occurrences)
compagnie, bande, troupe ; escadron ◊
tche vseka godin po boulyouk hayd-
outsi, que chaque année — une troupe de
brigands, (Stoïn,Chantspopulaires duTimok
à la Vita, № 3699, 3) ◊ a taya godin de-
vet boulyouka : mais cette année — neuf
troupes : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3699, 4)

boulyoukbacha s. m. (4 occurrences)
capitaine de compagnie, commandant
de troupe ; chef d’escadron ◊De ga srete
boulyoukbacha, Le commandant turc la
rencontra, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 93, 5)
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◊ — Pitay, pitay, boulyoukbacha, —
Demande, demande, ô commandant turc,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 10) ◊ — Varay,
varay, boulyoukbacha ! — Écoute,
écoute, ô commandant turc ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 93, 15) ◊ Boulyoukbacha i
zborouva : Le commandant turc lui parla :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 21)

boulya s. f. (6 occurrences)
belle-sœur ◊ « Ah, mări, boule Ganguy-
ouvitse, « Ah, ma belle-sœur Ganguyou-
vitsa, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 234, 1) ◊ Boulya ti
se y razsărdila Ta belle-sœur s’est fâchée,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 8) ◊ ka-
tou gledam, boulyo, djanăm, quand je
regarde, ô belle-sœur, ô mon âme, (Verka
Siderova,№9, 5)◊Oudvorhodi, boulyo,
djanăm, Elle marche dans la cour, ô belle-
sœur, ô mon âme, (Verka Siderova, № 9, 7)
◊ Boulya Marike doumache : La belle-
sœur de Marika disait : (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 2483, 3) ◊ vze li ti boulya păk
drouga ? t’a-t-il amené une autre belle-
sœur ? (Mita Stoytcheva, № 3, 9)

boumbachir s. m. (1 occurrence)
chef de bataillon, chef d’escadron ◊ tri
younatsi, tri boumbachira, trois jeunes
preux, trois chefs d’escadron (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 84, 13)

bounar s. m. (19 occurrences)
puits ◊ tamo si e bounar izvedeno, là-
bas il y a un puits amené, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 84) ◊ namerili bounar izvedeno, ils
trouvèrent le puits amené, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 4, 90) ◊ zaklyoutchete tchechmi i
bounare, fermez à clef les fontaines et
les puits, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 87) ◊ zakly-
outchia tchechmi i bounare, ils fer-
mèrent à clef les fontaines et les puits, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 104) ◊ ot bounarot depuis le
puits (Kostadin Gougov, № 46, 3) ◊ i na
bounarot et au bord du puits (Kostadin
Gougov,№46, 4) ◊pod ezero, key globok
bounar. au pied du lac, auprès du puits
profond. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 14) ◊ Ti poydi mi
kray bounara, Rends-toi au puits, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 28) ◊ na bounar za voda. au puits
pour de l’eau. (Lyoubka Rondova, № 2,
18) ◊ voda razliva, na bounar stoï, elle
déversait de l’eau, elle s’attardait au puits,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 3) ◊ na bounar stoï, nikom si
gleda. elle s’attardait au puits, avec le re-
gard baissé. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2622, 4) ◊ na bounar
voda da totchi. pour tirer de l’eau du
puits. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 5) ◊ Padnala Roussa v bounarya.
Roussa tomba dans le puits. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 433, 8) ◊ poydi po-
glyedni v bounaryen : va regarder dans
le puits : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 433, 15) ◊ na guiranya, mamo, na
bounarya, au puits, maman, à la source
d’eau, (Vakarelski, Chansons populaires de

l’arrondissement de Lovetch, № 162, 3) ◊ ta
yotide na bounaro, et elle alla au puits
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 20) ◊ Dilmi yazi
otido na bounaro, J’allai, n’est-ce pas,
au puits, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 55) ◊ na
bounaro yoda go poyayte, abreuvez-le
d’eau du puits ; (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 49, 8)

bounichte s. n. (8 occurrences)
dépotoir, champ de déchets ; fumier
◊ po tiya tchoujdi bounichta, sur les
dépotoirs étrangers, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 9) ◊ ou
tiya tchoujdi bounichta, sur les dépo-
toirs étrangers, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 77) ◊ da go
vadam golemo bounichte. pour arroser
le vaste dépotoir. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, №37, 31) ◊ otvorile
golemo bounichte, ils ouvrirent le vaste
dépotoir, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 41) ◊ Rasla tikva
na bounichte, Une citrouille poussa sur le
fumier, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3163, 1) ◊ — Imane, gnilo
bounichte, — Les avoirs sont un fumier
pourri (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 10, 30) ◊ ke me
fărlet vanka na bounichte, Veliko !
elles me jetteront dehors au fumier, ô Ve-
lika ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 21) ◊ ot vis-
sokoto bounichte, depuis le haut champ
de déchets, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 79, 4)

boure s. n. (1 occurrence)
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baril, tonnelet ◊ yedno boure rakiyka,
d’un baril d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 34)

bourma s. f. (1 occurrence)
~ prăsten : bague de mariage, anneau
nuptial, alliance ; bague de fiançailles
◊ strochi chtimbourmaporstene, nous
allons casser la bague de fiançailles, (Sœurs
Kouchlev, № 2, 14)

bourmaliya adj. invar. (1 occur-
rence)
prăsten ~ : bague de mariage, anneau
nuptial, alliance ; bague de fiançailles ◊
da si zema prăsten bourmaliya. » que
je reprenne mon anneau nuptial. » (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
33)

boutna v. pf. (1 occurrence)
pousser ◊ boutna gui deda dva dola, le
vieux les poussa au fond de deux ravins,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 39)

bouhalka s. f. (1 occurrence)
battoir ◊ s zlăta bouhalka bouhăchi.
elle les battait avec un battoir d’or.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 3)

bouham v. impf. (1 occurrence)
battre, frapper ◊ s zlăta bouhalka
bouhăchi. elle les battait avec un battoir
d’or. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 3)

bouham v. impf. (1 occurrence)
huer ◊ bouhayte, ptitsi krăvnichki !
huez, oiseaux sanguinaires ! (Ville de Ban-
sko, № 12, 40)

boutche s. n. (1 occurrence)
petit hêtre, jeune hêtre ◊ ot boutcha
kloni smătchache, il renversait des
branches du haut des hêtres, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 7)

băklitchka s. f. (1 occurrence)
petite gourde◊pălnabăklitchka svino.
d’une gourde pleine de vin. (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 7)

bălsna v. pf. (1 occurrence)
retentir, tonner, gronder ◊ i si bălsna, i
si tresna. et il tonna, et il gronda. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 31)

bălhitsa s. f. (1 occurrence)
petite puce ◊ ot bălhitsa tchorbitsa,
avec de la soupe de puces, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 46)

bărgozbornitsa s. f. (2 occurrences)
à la parole rapide ◊ Dzvezdodenitsa
bărgozbornitsa. » l’Étoile matinière à la
parole rapide. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 27)

bărdo s. n. (3 occurrences)
peigne d’un métier à tisser ◊ bărdo da
se strochi, que le peigne du métier se
casse, (BorisMachalov, №10, 5) ◊ bărdoto
i pyassen pyae, son peigne chante une
chanson, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 5) ◊ bărdoto
ti pyassen pyae, ton peigne chante une
chanson, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 11)

bărz adj. (26 occurrences)

rapide, prompt, agile, vif, allègre, plein
d’entrain, leste, alerte ◊ koya mi ye
slouga nay-bărza, laquelle est la servante
la plus prompte, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 13) ◊ Nay-bărza ye
bila Tchoumata, La plus prompte fut
la Peste, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 22) ◊ ot moyava bărza konya,
de mon cheval rapide, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 14) ◊ da
n’ te vărzam bărzou konyou, que je ne
t’attache pas au cheval rapide, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
17) ◊ bărzou konyou za opachka, au
cheval rapide, à la queue, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 18)
◊mou sopnala bărza konya, elle entrava
son cheval rapide, (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 22) ◊ ta ye
vărza bărzou konyou, et il l’attacha au
cheval rapide, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 28) ◊ ta mi fati
bărza konya, et elle a pris (les rênes de)
mon cheval rapide, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
10) ◊ bărza konya vyaha etmonter sur un
cheval rapide, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 61, 7) ◊ ta
mou e zela begou bărza konya elle a pris
le cheval rapide du bey, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
84, 7) ◊ zachto zevach bego bărza
konya ? pourquoi as-tu pris le cheval
rapide du bey ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 84, 22) ◊
bărza konya ot payvano. le cheval rapide
de son entrave. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 107, 9)

bărzak s. m. (2 occurrences)

799



un rapide ◊Ozdolou ideKolyoBărzaka,
D’en bas arrive Kolyo le Rapide, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
7) ◊ Kolyo Bărzaka s koutsoto mag-
are, Kolyo le Rapide avec son âne boiteux,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 8)

bărzam v. impf. (1 occurrence)
se hâter, se presser, se dépêcher, faire
diligence ; presser le pas, se rendre en
toute vitesse, s’avancer à pas précipités
◊ ako ste nazat, bărzayte, si vous êtes
à l’arrière, hâtez-vous, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1979, 3)

bărzey s. m. (1 occurrence)
rapide d’un fleuve, cours d’eau à course
rapide ; torrent ◊ kato mrena niz
bărzeya, comme un barbeau dans le tor-
rent, (Roza Bantcheva, № 14, 3)

bărchlen s. m. (1 occurrence)
lierre ◊ Zeleni bărchlen zelen da bidit,
Que le lierre vert demeure vert, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 36,
33)

byadya v. impf. (1 occurrence)
calomnier, répandre des calomnies, dif-
famer, accuser faussement, incriminer
à tort, accuser injustement ◊ Yanka
e byada byadena, Yanka fut calomniée,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 2)

byalotsvyat adj. (1 occurrence)
aux fleurs blanches ◊ pod byalotsvyata
yabălka. sous le pommier aux fleurs
blanches. (Mita Stoytcheva, № 3, 3)

Vv
v prép. (201 occurrences), vo prép. (74
occurrences), f prép. (46 occurrences),
văv prép. (42 occurrences), văf prép.
(12 occurrences), vov prép. (5 occur-
rences), vof prép. (5 occurrences), vav
prép. (1 occurrence), vaf prép. (1 occur-
rence)
I dans, en ; à ; chez ◊ « V selono imam
dve leli, « Dans le village j’ai deux tantes,
(Valya Balkanska, № 1, 7) ◊ v tchyasta
gora neproglyodna. » dans la forêt dense
et profonde. » (Valya Balkanska, № 9, 8)
◊ da ti ne flyazem v temnina, que je
n’entre pas chez toi dans l’obscurité, (Ville
de Bansko, № 6, 4) ◊ v temnina, guidi,
malkay mome, dans l’obscurité, or çà,
jeune fille, (Ville de Bansko, № 6, 6) ◊
barem se v gorski zdravets nalejah, au
moins j’ai couché à satiété dans l’herbe des
forêts, (Ville de Bansko, № 7, 6) ◊ V de-
vet, desset sela hodya, Dans neuf, dix
villages je suis allé, (Roza Bantcheva, №
14, 7) ◊ a tvoya văv pazvata, mais le tien
je garde dans mon sein, (Roza Bantcheva,
№ 14, 15) ◊ văv pazvata do sărdtseto,
dans mon sein près de mon cœur, (Roza
Bantcheva, № 14, 17) ◊ da sa fărlya v tihi
beli Dounav, je me serais jetée dans le
calme et blancDanube, (SœursBisserov,№
5, 6) ◊ zaklyoutchila v tămna izba, la
mit sous clef dans une sombre cave, (Slavi
Boytchev, № 1, 14) ◊ so mene vo charen
sendouk, avec moi dans mon coffre bi-
garré, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 11) ◊ vo charen sendouk, pri
lepo rouvo ; dans mon coffre bigarré, près
de mon beau trousseau ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 12) ◊ devet

godini, younatche, kak v kelye sedam.
voilà neuf années que je demeure dans cette
cellule. (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 4) ◊ si ya fărlif, lele, vo
stred ogon : que je jette, hélas, au mi-
lieu du feu : (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 4) ◊ tchirepeto v dje-
boveto ! » les torchons dans les poches ! »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 8) ◊ more, snagata i — fidan văv
gradina, oh là, sa taille — un arbuste dans
un jardin, (Chœur de femmes, № 7, 6)
◊ V boy gui vodi, mila moya mayno
lyo, Au combat les mène, ma chère mère,
(Chœur mixte, № 2, 16) ◊ v boy gui vodi
bălgarskoto ime, lele, au combat les
mène le nom bulgare, oh là, (Chœur mixte,
№ 2, 17) ◊ Kirtcho sa v neya zagleda
Kirtcho s’oublia à la regarder (Dafinka
Damyanova, № 8, 7) ◊ v tcheloto, mej-
dou vyajguite. au front, entre les sour-
cils. (Daskalova, Chants thraces, № 51, 6)
◊ tche go văv lyoulka ostavi et elle le
laissa dans le berceau (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 30) ◊ Lejala y Rada v tăm-
nitsa, Rada était en prison, (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 1) ◊ v tămnitsa,
tămni zandani. en prison, dans les som-
bres cachots. (Daskalova,Chants thraces,№
68, 3) ◊ văv tezi pousti zandani. dans
ces maudits cachots. (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 11) ◊ Văv Drama iskam
da ida, Je veux aller à Drama, (Ensemble
“Gotse Deltchev”, № 3, 5) ◊ v tchechka i
voda dărjeche dans un petit verre elle lui
tenait de l’eau (Vesselin Djigov, № 1, 5) ◊ v
pondelnik na koritoto, le lundi à l’auge,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
22) ◊ văv vtornik v mala gradina, le
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mardi dans le petit jardin, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 23) ◊ v grad-
ina, yochte na niva, dans le jardin, aussi
dans le champ, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 24) ◊ Văv gorite, kazvat,
ima Dans les bois, dit-on, il y a (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 6, 3) ◊ i văv
mănastir kiliya et dans le monastère une
cellule (Dozon,Chansons populaires bulgares,
№ 6, 5) ◊ Tchi să v seloto zavărna, Et il
retourna dans son village, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 58, 7) ◊ v săbota srechtou nidelya,
samedi, à la veille de dimanche, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 2) ◊ V nidelya chă im svat-
băta, Dimanche aura lieu leur mariage,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 5) ◊ Tchoumătă
brăkna văv pazva, la Peste fouilla dans
son sein, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 16) ◊ Ka-
tou y v poundelynik sămnalo, Quand
lundi le jour se leva, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
21) ◊ Vo nedela svatba mi napravi’a, Le
dimanche ils firent mes noces, (Kostadin
Gougov, № 3, 5) ◊ — Yaz ke idam vo
Sofiya — Moi, j’irai à Sofiya (Kostadin
Gougov, № 15, 9) ◊ Slegov dole vo iz-
bata, Je suis descendu en bas dans la cave,
(Kostadin Gougov, № 21, 1) ◊ so ousteto
vo tcheptcheto : avec la bouche sur la
bonde : (Kostadin Gougov, № 21, 5) ◊ neka
kapne vo ousteto ! » qu’il tombe plutôt
dans ma bouche ! » (Kostadin Gougov, №
21, 7) ◊ ta si padna vov gradina, et elle
chut dans le jardin, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №

1, 12) ◊ vov gradina samodivska ; dans
le jardin d’uneNymphe ; (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 13) ◊ ta mi padna vov gradina,
laquelle a chu dans mon jardin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 29) ◊ nakara ya v tcherna
zemya. il l’enfonça dans la terre noire.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 83) ◊ sabrale sa
v Redo selo, ils se rassemblèrent au vil-
lage de Redo, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 4) ◊
i dvama v neya chte vi pogălne. » et
vous engloutira tous deux dans son sein. »
(Nadka Karadjova, № 12, 12) ◊ skrila go
e văv devet odaï. » elle le cache derrière
neuf chambres. » (Nadka Karadjova, № 18,
8) ◊ « Ey go, ey go văv devet odaï ! »
« Le voilà, le voilà derrière les neuf cham-
bres ! » (Nadka Karadjova, № 18, 20) ◊
Chtom stignala v dom pri makya Aus-
sitôt qu’elle arriva chez elle, chez sa mère,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 91) ◊ ta ya
otnel v Stambol grada. et il l’emmena
dans la cité de Stambol. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 98) ◊ kato v Stambol paoun-
yeto ! » comme les paons de Stambol ! »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 103) ◊ pa
oyde v dălbok zevnek, et elle alla dans
le profond cellier, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 43) ◊ Gourgouta gouka v ossoe,
Une tourterelle roucoule dans l’ombre, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 1) ◊ Gărtsi

v tsarstvoto vlyazoha des Grecs sont en-
trés dans le royaume (Konstantinov, Jer-
avna, № 1, 7) ◊ i gui v Tsarigrat za-
veli, et ils les ont emmenées à Tsarigrat,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 6) ◊ dolou
v Roumanya otichla, elle descendit dans
la Roumanya, (Konstantinov, Jeravna, №
2, 15) ◊ ta gui v tămnitsa hvărlila. et
elle les jeta dans les cachots. (Konstanti-
nov, Jeravna,№2, 21) ◊Voblaka tchelyak
prodouma : Dans le nuage une voix hu-
maine parla : (Konstantinov, Jeravna, № 3,
12) ◊ v letnana gora zelena, dans la forêt
estivale et verte, (Sœurs Kouchlev, № 2, 2)
◊ văv Todorovi kochari ; dans les berg-
eries de Todor ; (Boris Machalov, № 1, 2) ◊
taz soutrin rano v nidelya tôt ce matin
de dimanche (Boris Machalov, № 1, 16) ◊ v
Batchkovo na manastirya à Batchkovo
au monastère (Boris Machalov, № 2, 4) ◊
i v Sliven na panaïra. et à Sliven à la
foire. (Boris Machalov, № 2, 5) ◊ Ya stani
rano v nidelya, Lève-toi donc tôt le di-
manche, (BorisMachalov,№4, 11)◊desno
krilo v charen kovtcheg. son aile droite
dans un coffre bigarré. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 41) ◊ v
glava go oudrila, otchi iskoknale ; elle
le frappa à la tête, les yeux lui bondirent
dehors ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 15) ◊ I si ya odnesse
Dimo v grad Bitolya, Et Dimo l’emmena
dans la cité de Bitolya, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 25) ◊ i
si ya odnesse vo svoyata koukya ; et il
l’emmena dans sa propre maison ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 26) ◊ Koprina vo dvor sedeche, Kop-
rina était assise dans la cour, (Frères Mi-
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ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
19) ◊ fof poroe dve strătchleta, dans le
torrent, deux brindilles, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
22) ◊ f Tourtchin otchi da ispravich. »
si tu lèves les yeux sur un Turc. » (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 42) ◊ f Tourtchin otchi ne
ispravi. elle ne leva pas les yeux sur un
Turc. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 48) ◊ ta e
f tevnitsa tourena. et elle fut mise en
prison. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 83, 3) ◊ locho le ti
e f tevnitsa ? te sens-tu mal en prison ?
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 6) ◊ ili si v gardinka
niknalo ? ou as-tu poussé dans un jardin ?
(Magdalena Morarova, № 1, 8) ◊ nito săm
v gardinka niknalo. ni je n’ai poussé
dans un jardin. (Magdalena Morarova,
№ 1, 11) ◊ v gardina se ye sgodila, elle
se trouvait dans un jardin, (Magdalena
Morarova, № 1, 15) ◊ sălba f nibetou,
mali ma, une échelle dans le ciel, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 14) ◊
stăni ranou văf poundelnik, lève-toi de
bonne heure le lundi, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 14) ◊ tchi idi f rousno
livadi, et va dans le pré couvert de rosée,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 15) ◊
tchi stana ranou f poundelnik, et il se
leva de bonne heure le lundi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 29) ◊ vlyagouha
f louzya zileni ; ils pénétrèrent dans de
verts vignobles ; (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 43) ◊ Te sa văv selo slez-
nali Ils descendirent dans le village (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 4, 7) ◊ i sa

văv krătchma vleznali. et ils entrèrent
dans la taverne. (Village de Nova Byala
reka, № 4, 8) ◊ Gougoutka gouka v ous-
soy, lele, Une tourterelle roucoule dans
l’ombre, hélas, (Guyourga Pindjourova, №
2, 1) ◊ gougoutka gouka v oussoy. une
tourterelle roucoule dans l’ombre. (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 2) ◊ vo Kostour
grada golema dans la grande cité de Kos-
tour, (Lyoubka Rondova, № 1, 2) ◊ vo gora
zelena. seront dans la forêt verte. (Ly-
oubka Rondova, № 2, 8) ◊ tam dolou v
Demir-kapiya, là-bas à la Porte-de-fer,
(Lyoubka Rondova, № 3, 2) ◊ tam dolou v
Makedoniya. là-bas en Macédoine. (Ly-
oubka Rondova, № 3, 3) ◊ vo leva strana,
v sărdtseto. au côté gauche, au cœur. (Ly-
oubka Rondova, № 3, 12) ◊ na pazarya,
v tcharchiyata, au bazar, au marché,
(Verka Siderova, № 4, 6) ◊ na zaytch-
erya v kissiyata, dans le sac du chasseur,
(Verka Siderova, № 4, 7) ◊ se vo zelena
dolama, toute de dolmanvert, (Slaveykov,
Livre des chants,№1, 5)◊ sevo zelenokad-
ife. toute de velours vert. (Slaveykov, Livre
des chants, № 1, 6) ◊ sivi goveda v gorata,
des bovins gris dans la forêt, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 5) ◊ vrani kony-
ove v poleto, des chevaux moreaux dans
la plaine, (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
6) ◊ Oratch mi ore v poleto Un laboureur
dans la plaine laboure (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 12) ◊ fidan văv gradina, un
arbuste dans un jardin, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 790, 10) ◊ Pa
otide vaf grat ou Sofiya, Et elle alla dans
la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 23) ◊ văf pousti
gori zeleni, dans les bois déserts et verts,

(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 14) ◊ daletch văv Vlachko otide.
il alla au loin, en Valachie. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 40) ◊ F
seka dolina — bel bayrak, Dans chaque
vallée — un étendard blanc, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2976, 6)
◊ « Prăsten mi padna v dălboko guer-
ane, « Ma bague est tombée dans le pro-
fond puits, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 11) ◊ f momkovi dvori, momno
lyo. dans la cour du jeune homme, ô je-
une homme. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 142, 3) ◊ mene gui f skouti myat-
ache. il les jetait dans mon giron. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 175, 6) ◊ Zas-
pal younak văv gora zelena Un preux
s’endormit dans la forêt verte (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 1) ◊ i devoyka
văf ravnono pole. et une jeune fille dans
la rase campagne. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 2) ◊ dolou f rosnoto li-
vade ? là-bas dans les prés couverts de
rosée ? (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 3)
◊ f kladenets y techko imane. » dans le
puits il y a un lourd trésor. » (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 45) ◊ văv selo otivat. ils
rentrent au village. (Vălkana Stoyanova,
№ 18, 9) ◊ ni v selo otiva. ni il ne rentre
au village. (Vălkana Stoyanova, №18, 13) ◊
tamdolouvpole dounavsko là-bas dans
la plaine du Danube (Mita Stoytcheva, №
1, 14) ◊ Avliga pee v gradinka Un loriot
chante dans le jardin (Mita Stoytcheva,
№ 3, 1) ◊ Ey tche soultana v Tsari-
grad Voilà que le sultan à Tsarigrad (Mita
Stoytcheva, № 4, 13) ◊ V zori mi Pavli
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izretchi : À l’aube Pavli proféra : (Mita
Stoytcheva, № 4, 22) ◊ ni v otchi da ma
poglyadnich ? ni me regarder dans les
yeux ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 4)
◊ kak da ta v otchi poglyadna ! com-
ment te regarderais-je dans les yeux ! (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 6) ◊ bobayko
v ravnono pole. mon père est dans la
rase campagne. (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 1, 8) ◊ Toy jivee vo Prilepa grada. »
Il demeure dans la cité de Prilep. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 35) ◊ « Ey go dolou văf
lanni meani. » « Le voilà en bas dans les
froides tavernes. » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 43)
◊NamiragoMarko fmeanata,Marko le
trouve dans la taverne, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 44) ◊ pa si fleze vof lanna meana,
et il entra dans la froide taverne, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№1, 48)◊ chto yebilo soutrin
vof nedelya ? » que se passa-t-il le matin
de dimanche ? » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
7) ◊ Stanala y rano v pondelnik, Elle
se leva de bonne heure le lundi, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 13) ◊ tchardata v selo
nalazya, le troupeau de bétail rentre au
village, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 37) ◊
Togaz se v kăchti vărnala, Alors elle
revint à la maison, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 44) ◊ v tcherkova da go zanesse de
l’apporter dans l’église (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,

№ 25, 12) ◊ văv tyahna mala gradinka,
dans leur petit jardin, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 23) ◊ Vihor mi vie v gora ze-
lena, Une tempête tourbillonne dans la
forêt verte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 1) ◊
a vo gora zelena, dans la forêt verte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 3) ◊ I ga biche vo
nedelyata, Et lorsque ce fut le dimanche,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 28) ◊ vo nedely-
ata na svadbata, le dimanche, aux noces,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 29) ◊ ne vo pole,
ne vo gora ! ni dans la plaine, ni dans le
bois ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 14, 18)
II aux abords de, sur le bord de ◊ neli
se otvori vo Troema grada alors s’ouvrit
aux abords de la cité de Troem (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
33) ◊ Vav gueran sedi malka houbava,
Sur le bord du puits est assise une belle pe-
tite, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 5)

vi pron. (42 occurrences), ve pron. (6
occurrences), va pron. (1 occurrence), v
pron. (1 occurrence)
vous, à vous ; votre, vos ◊ dane bi vi
krăsta toy kazalo. » pourvu qu’il vous
dise où est la croix. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 30)
◊ dane bi vi kărsta tya kazala. » pourvu
qu’elle vous dise où est la croix. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 52) ◊ Dali vi e narod dos-
sadilo, Est-ce que le peuple vous a impor-
tunées, (Arnaoudov, Chansons populaires du

village de Svogue, № 6, 19) ◊ ili vi e ot
Boga edina, ou ces pleurs vous viennent-
ils du Dieu unique, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 20) ◊
imane da vi spetchalim, je gagnerai de
l’argent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 34) ◊ « Oy ve vazi,
moï drougari, « Ô vous, mes camarades,
(Zahariya Atanassova, № 1, 6) ◊ kam vi,
droujina, mlad Radon, où est mon jeune
Radon, ô troupe, (Ville de Bansko, № 12, 12)
◊ da ne ve tchoue mayka mi starata,
que ma vieille mère ne vous entende pas,
(Sœurs Bisserov, № 32, 8) ◊ da ne ve
tchoue mayka mi, que ma mère ne vous
entende pas, (Sœurs Bisserov, № 32, 9) ◊
kevepracha zamene, aman, zamene :
hélas, car elle s’enquerra de moi auprès de
vous : (Sœurs Bisserov, №32, 10) ◊ za tova
chta da vi pitam c’est pourquoi je veux
vous demander (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 12) ◊ chto vi pitam, kajete
mi : ce que je vous demande, dites-le-moi :
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 26) ◊ i dvama
v neya chte vi pogălne. » et vous en-
gloutira tous deux dans son sein. » (Nadka
Karadjova, № 12, 12) ◊ « Oy vi vazi, dva
ovtcharya, « Ô vous, deux bergers, (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 9) ◊ mama
chte da vi popita : ma mère vous deman-
dera : (Boris Machalov, № 7, 38) ◊ “Kăde
vi, momtsi, maystora, “Mes garçons, où
est votre maître, (Boris Machalov, № 7, 39)
◊ Ako vi mama popita : Si ma mère vous
demande : (Boris Machalov, № 7, 45) ◊ “De
vi sa, momtsi, darove ?”, “Mes garçons,
où sont les dons ?”, (Boris Machalov, № 7,
46) ◊ « Ay vi vie, tchesni koumi ! « Ô
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vous, parrain d’honneur ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 52)
◊ — Ay vi vie, Samovili, — Ô vous,
Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 30) ◊ Dali vi se ot
Boga ednoga ? Vous viennent-elles du
Dieu unique ? (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 18) ◊Dali vi se ot
roda hristyanska ? » Vous viennent-elles
de la race chrétienne ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 19) ◊ ya
so mene ne ve saka. » je ne vous veux pas
avec moi. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 103) ◊ mayka mi
ke ve pretcheka, ma mère ira à votre ren-
contre, (Lyoubka Rondova, № 3, 16) ◊ —
Ne vi go sakam vinoto, — Je ne veux
pas votre vin, (Lyoubka Rondova, № 12, 13)
◊ touk vi go sakam momtcheto, mais
je veux votre jeune homme, (Lyoubka Ron-
dova, № 12, 14) ◊ « Sloucham vi, narod,
narod poroben, « Je vous écoute, peu-
ple, peuple asservi, (Lyoubka Rondova, №
15, 9) ◊ sloucham vi glasso’i, glasso’i
jalostni. j’écoute vos voix, vos voix af-
fligées. (Lyoubka Rondova, № 15, 11) ◊
« De chta mama da va vidi ? « Où vous
reverra votre maman ? (Verka Siderova, №
4, 4) ◊ — Sapoun nema da vi pera, — Il
n’y a pas de savon pour vous laver, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 500, 13) ◊ voda
nema da vi miya. » il n’y a pas d’eau
pour vous décrasser. » (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 14) ◊ « Ey vi vaze,
koumove, svatove, « Eh ! vous, parrains
et invités, (Tsitselkova,Chansonspopulaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 55) ◊ Iskam
nechto da vi pitam, Je veux vous de-
mander quelque chose, (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 27) ◊ « Natema vi, pouste boule,
« Anathème à vous, ô maudites Turques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 14) ◊ koy den vi
e, koy ne e ! quel jour il est, quel jour
il n’est pas ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 19, 28)
◊ Kamo vi vacho foustano, Où donc
est votre robe, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 43, 36)
◊ ta koy ke vi brichi mais qui vous es-
suiera (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 51, 19)

vadya v. impf. (2 occurrences)
arroser ◊ da go vadam golemo
bounichte. pour arroser le vaste dépotoir.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 31) ◊ koren i vadeche, il ar-
rosa la racine du ronce, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
101, 26)

vadya v. impf. (1 occurrence)
(faire) sortir, tirer, dégainer ; arracher,
extraire ◊ na vino, na vino vadi nojovi,
après le vin, après le vin il sort les couteaux,
(Lyoubka Rondova, № 9, 14)

vazdaden adv. (3 occurrences)
toute la journée, tout le jour ◊ den
vazdaden na glavata, Veliko, toute la
journée sur leur tête, ô Velika, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 44, 15) ◊ den vazdaden v
gradinata, toute la journée dans le jardin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 113, 13)

vazi pron. (6 occurrences), vas pron.
(2 occurrences), vaze pron. (2 occur-
rences)
vous, à vous ◊ « Fala vaze, do dve mili
sestri, « Gloire à vous, mes deux chères
sœurs, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 16) ◊ « Oy ve vazi,
moï drougari, « Ô vous, mes camarades,
(Zahariya Atanassova, № 1, 6) ◊ stani, idi
si ou vazi, lève-toi, va-t-en chez vous (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 28) ◊
vazi săm vikal da kaja je vous ai appelées
pour vous dire (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 7) ◊ segui nad vazi pred-
hvrăknah, je viens de passer au-dessus de
votre maison, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 27) ◊ a tche me ou vas
zanesse, et tum’apportas chez vous, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 39) ◊ « Oy vi vazi,
dva ovtcharya, « Ô vous, deux bergers,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 2, 9) ◊ jiva
doucha ot vas ne ostavat. » il ne restera
pas une âme vivante parmi vous. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 142) ◊ « Ey vi vaze, koumove, sva-
tove, « Eh ! vous, parrains et invités, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 55) ◊ Otka mina kray
vazi, Depuis que je suis passé par chez
vous, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 2)

vakat s. m. (1 occurrence)
temps, saison ◊ doyde vakat Yovan, le
temps vint pour Yovan, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
121, 7)

vakliv adj. (2 occurrences)
de cire, en cire ◊ Ti zapali dve svechti
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vaklivi, Toi, allume deux chandelles de
cire, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 28) ◊ ta palnala
dve svechti vaklivi ; et elle alluma deux
chandelles de cire, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 38)

vakăl adj. (17 occurrences)
aux yeux noirs ◊ ili e vaklo yagăntse
ou est-ce un agnelet aux yeux noirs (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 14) ◊ Nito e vaklo yagăntse
Ni ce n’est un agnelet aux yeux noirs (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 16) ◊ kato mi vaklo ya-
gantse ; commeunagnelet auxyeuxnoirs ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 206) ◊ « Yegne, yegne,
vaklo yegne, « Mon agneau, mon agneau
aux yeux noirs, (Valya Balkanska, № 9, 1) ◊
Tche minaha dor tri vakli ovtcharya,
Jusqu’à trois bergers aux yeux noirs sont
passés, (Nadka Karadjova, № 10, 3) ◊ dva
vakli ovtcherya deux bergers aux yeux
noirs (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 2) ◊
Yassen Messets — vakăl mi Gueorgui,
La claire Lune, c’est Gueorgui aux yeux
noirs, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 18)
◊ săsmladi ergueni, săs vakli ovtcheri.
aux jeunes célibataires, aux bergers aux
yeux noirs. (Boris Machalov, № 16, 11) ◊
vakăl oftchar sviri na svoeto stado. un
berger aux yeux noirs joue pour son trou-
peau. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1473, 4) ◊ do trista vakli
oftchitsi trois cents brebis aux yeux noirs
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 42) ◊ tristata vakli oftchitsi les
trois cents brebis aux yeux noirs (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,

63) ◊ izyadoha mi vakli yagantsa. » ils
ont mangé tous mes agneaux aux yeux
noirs. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3699, 8) ◊ roudite ovtsi,
vaklite ovni, mes douces brebis, mes
béliers aux yeux noirs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 39, 13) ◊ vaklite ovni, drebni ya-
gantsa, mes béliers aux yeux noirs, mes
petits agneaux, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 39, 14)
◊ vaklite ovni, drebne yagantsa. ses
béliers aux yeux noirs, ses petits agneaux.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 22)

valo s. n. (1 occurrence)
voile ◊ da otkrie belo valo pour dégager
le voile blanc (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 143, 7)

valog s. m. (1 occurrence)
ravin ◊ tche go na valog prevali, et lui
fit descendre la pente, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 19)

valya v. impf. (2 occurrences)
~ ogăn : allumer un feu ◊ Vochka ogan
valeche, le Pou allumait le feu, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 25,
11) ◊ dărva da berich, ogon da valich ;
ramasse du bois, allumedu feu ; (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
22)

valya v. impf. (3 occurrences)
(en parlant de la pluie, de la neige, de la
grêle) tomber ; pleuvoir ; neiger ; grêler
◊ tăntyalo, dăjd ne valyalo, que gronder,
la pluie ne tombait pas, (Slavi Boytchev,

№ 1, 3) ◊ « Ne gărmi, Boje, ne vali, « Ne
tonne pas, mon Dieu, ne pleus pas, (Kon-
stantinov, Jeravna, №4, 6) ◊ tri dni valya,
tri dni douha ; trois jours il plut, trois
jours il venta ; (FrèresMiladinov,Chansons
populaires bulgares, № 10, 39)

valyam v. impf. (1 occurrence)
rouler ◊ Metchka testo valeche, l’Ours
roulait la pâte, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 13)

vamo adv. (4 occurrences), ovamo
adv. (1 occurrence)
par ici ◊ « Yala mi, Yano, po-ovamo,
« Viens, ô Yana, plus par ici, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 38, 1) ◊ Yala mi vamo,
po-vamo Viens par ici, plus par ici,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 10)

vanzaliv adj. (1 occurrence)
noueux ◊ tche e vouje vanzalivo, car la
corde est noueuse, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 25, 7)

vănka adv. (6 occurrences), vanka
adv. (4 occurrences), vonka adv. (1 oc-
currence)
dehors ◊ ta ye vănka izlyazla. pour faire
sa première sortie. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 10) ◊ vetcheryay,
Rado, mări, vonka izlizay, finis ton
souper, Rada, et sors dehors, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 25, 2) ◊ Vănka na var-
titsi, dost, Dehors au portillon, mon ami,
(Magdalena Morarova, № 2, 5) ◊ vănka na
vartitsi, dehors au portillon, (Magdalena
Morarova, № 2, 6) ◊ izvikva go vănka
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da izliza, il l’appelle à sortir dehors, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 45) ◊ ala Filip vănka ne
izliza. mais Filip ne sort pas dehors. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 46) ◊ Marko stoya vănka
ta potchaka — Marko resta dehors et at-
tendit — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 41) ◊ bre,
nikak vanka da ne izleze, or çà, qu’elle
ne sorte point dehors, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 8) ◊ vanka na dvori, dehors dans
la cour, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 41, 4) ◊ ke
me fărlet vanka na bounichte, Veliko !
elles me jetteront dehors au fumier, ô Ve-
lika ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 21) ◊ vanka,
doulyber, na dvori, dehors, ma belle,
dans la cour, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 83, 3)

var s. f. (3 occurrences)
chaux ◊ plitni i var za lepenye des
briques et de la chaux pour l’enduit (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 15)
◊ var za lepenye babite trovila, en
guise de chaux pour enduit elle empoison-
nait les vieilles, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 27) ◊ zid zazidi, var
varossa, ils l’ont maçonné, ils l’ont badi-
geonné, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 45, 15)

varay v. impér. (59 occurrences)
écoute !, écoutez ! ◊ « Varay, goro, goro
Dimna goro ! « Écoute, ô forêt, ô Divine
forêt ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 7) ◊ « Varay, brate,

mladi Stoyan ! « Écoute, mon frère, mon
jeune Stoyan ! (Frères Miladinov, Chan-
sonspopulaires bulgares,№19, 15)◊ « Varay,
Boje, mili Boje ! « Écoute,monDieu,mon
cher Dieu ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 50) ◊ « Varay,
Youdo Samovilo ! « Écoute, Nymphe Fée !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 24) ◊ Varay, Nedo,
bela Nedo ! Écoute, ô Neda, ô blanche
Neda ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 1) ◊ « Varay,
Nedo, milna sestro ! « Écoute, ô Neda,
ô chère sœur ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 51) ◊ —
Varay, varay, moïte brati ! — Écoutez,
écoutez, mes frères ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 54) ◊ « Bre varay, Marko Tilingar !
« Or çà, écoute, ô Marko le Charretier !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 30)

vardya v. impf. (6 occurrences)
I attendre, guetter ◊ chtoto e Kolyo
vardila, car elle guettait (vardila) Kolyo,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 57) ◊ vardila ochte
tchekala. elle le guettait et l’attendait.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 58)
II garder, conserver ◊ dă yă pazi, dă
yă vardi. pour le protéger, pour le garder.
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques deKotel,№232, 6)◊daye vardet po-
bratimi, sous la garde de leurs confrères,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 14) ◊ da ye vardet pokray
tărnye. sous leur garde, auprès des épines.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 23, 15)

vare interj. (2 occurrences)
oh là là ! ◊ « Olele vare, bae Dimitre !
« Oh là là, oh là là, ô frère Démétrios !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 24) ◊ « Lele vare, sinkoGuer-
gui, « Oh là là, oh là là, fiston Georges,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 14)

varossam v. pf. (2 occurrences)
peindre à la chaux, badigeonner en
blanc, blanchir à la chaux, chauler,
échauler ◊ da chikoche i varoche. à
dorer et à peindre à la chaux. (Stoïn, Chants
populaires duTimokà laVita,№ 1977, 5) ◊ zid
zazidi, var varossa, ils l’ont maçonné,
ils l’ont badigeonné, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 45,
15)

vratitchka s. f. (2 occurrences), var-
titsa s. f. (2 occurrences), vratitsa s.
f. (2 occurrences), vratinka s. f. (1 oc-
currence)
petite porte, portillon ◊ pred negovite
vratitsi, devant ses petites portes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 15) ◊ sos devet vratitsi,
avec neuf petites portes, (Frères Miladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№8, 62)◊
Vănka na vartitsi, dost, Dehors au por-
tillon, mon ami, (Magdalena Morarova,
№ 2, 5) ◊ vănka na vartitsi, dehors
au portillon, (Magdalena Morarova, №
2, 6) ◊ ot maletchkata vratitchka la
petite porte (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 118,
3) ◊ ot malenkata vratitchka la pe-
tite porte (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 118, 15) ◊ ot
malenkata vratinka. la petite porte.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 118, 32)

varya v. impf. (3 occurrences)
bouillir, faire bouillir ; distiller ◊ ta
mayka ti da gui vari puis qu’elle les
fasse bouillir (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 7, 40) ◊ varila gui y’ v sred
polounocht les fit bouillir à minuit, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 49) ◊
da ’i varich sproti streda, fais-les bouil-
lir à la veille du mercredi, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14, 13)

vach adj. et pron. (15 occurrences),
vachinski adj. et pron. (1 occur-
rence)
votre, vos ; vôtre, vôtres ◊ mlad Radon,
vacha voyvoda, mon jeune Radon, votre
commandant, (Ville de Bansko, № 12, 50)
◊ Niya sme dochle za vacha Mara,
Nous sommes venus pour votre Mara,
(Ville de Bouhovo, № 1, 7) ◊ za vacha
Mara, za nach Yovantcho. » pour votre
Mara, pour notre Yovantcho. » (Ville de
Bouhovo, № 1, 8) ◊ Dă bechi nachăt
kăt vachăt — Si la nôtre était comme
la vôtre — (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 93, 7)
◊ s vacheto komchiytche, brayne,
byaloto Mariytche. » avec votre voisine,
ô frérot, la blanche Mariytche. » (Nedyalka
Keranova, № 7, 12) ◊ ot vach’to, holan,
bezoumstvo, à cause de votre folie, ma
chère, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 53) ◊
po tchoujdi porti, Rado, i na vachana.
aux portes d’autrui, Rada, et à la vôtre.
(Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 10) ◊

nyakoya vacha rodnina. une de vos
parentes. (Boris Machalov, № 4, 4) ◊
vachite, Gano, nachite, les vôtres, ô
Gana, et les nôtres, (Boris Machalov, №
13, 6) ◊ kray vachite techki porti ; près
de vos lourdes portes ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 30) ◊
Ti da poydich ou vachi dvorye, Rends-
toi dans votre cour, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 115)
◊ vachiti, Ganke, nachiti, les vôtres,
ô Ganka, et les nôtres, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 5) ◊ Snochti mina
kray vachite, Hier soir je suis passé
près de vos (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 2) ◊
kray vachite mali porti. près de vos
petites portes. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 36, 3) ◊
Kamo vi vacho foustano, Où donc est
votre robe, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 36) ◊
vachinskoto rouho. » ce sont vos vête-
ments. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 69, 33)

vdoïtsa s. f. (8 occurrences), ev-
dovitsa s. f. (1 occurrence), vdovitsa
s. f. (1 occurrence), oudovitsa s. f. (1
occurrence)
veuve ◊ Lissa oudovitsa, à la Renarde
veuve, (Kostadin Gougov, № 30, 11) ◊
ostavila se vdovitsi ; ont été laissées
veuves ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 67) ◊
tamo imat Tchifoutka vdo’itsa, là-bas
il y a une Juive veuve, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 20) ◊
« Ay ti tebe, Tchifoutke vdo’itse ! « Ô
toi, ô Juive veuve ! (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 37, 22) ◊ Ak’
ne kajich, Tchifoutke vdo’itse, Si tu ne
le dis pas, ô Juive veuve, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 25) ◊ Se
otgo’ri Tchifoutka vdo’itsa : La Juive
veuve répondit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 28) ◊ tamo
imat sirota vdo’itsa, là-bas il y aune pau-
vre veuve malheureuse, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 12) ◊ ne
premlada evdovitsa, ni une toute jeune
veuve, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 93, 17)

vednag adv. (2 occurrences), fednaga
adv. (1 occurrence)
aussitôt, tout de suite, sans délai, im-
médiatement, toute affaire cessante,
toutes choses cessantes, incessam-
ment, sur-le-champ, à l’instant, sur
l’heure, instantanément, séance ten-
ante ◊ vednag kazva tozi tchesni
kărsta : tout de suite elle dit où est cette
sainte croix : (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 79) ◊ a
Evreykya vednag se vdignala, et la
Juive aussitôt se releva, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 130)
◊ i fednaga outanah ou kărvi. » et aus-
sitôt j’ai été noyé dans le sang. » (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 59)

vednăj adv. (1 occurrence)
une seule fois, une fois ◊ mayka e
vednăj na sveta… » une mère n’est qu’une
fois au monde… » (Nedyalka Keranova, №
3, 17)

vedritsa s. f. (1 occurrence)
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seau ◊ i si ta zede vedritsa v rătse, et
elle prit un seau dans ses mains, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 25)

vedro s. n. (3 occurrences)
seau ◊ naredi vedra kovani, il aligna
des seaux forgés, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 18)
◊ i ta si zede dve vedra v rătse,
et elle prit deux seaux dans ses mains,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 22) ◊ dignala e vedro na
glavata. elle avait hissé son seau sur la
tête. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 4)

vejda s. f. (6 occurrences), veja s. f. (3
occurrences), vejdja s. f. (1 occurrence),
vyajga s. f. (1 occurrence)
sourcil ◊ Komou ’i tchouvach, de-
voytche, tsărnite vejdji ? Pour qui
gardes-tu tes sourcils noirs, jeune fille ?
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 9) ◊ « Tvoïte vejdi, kadăn Guy-
ourgue, « Tes sourcils, ô femme Guy-
ourguya, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 35) ◊ tvoïte vejdi, dou
dva pleta ! tes sourcils sont deux haies !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 36) ◊ more, vejdite i — morski
piyavitsi, oh là, ses sourcils — des sang-
sues marines, (Chœur de femmes, № 7,
10) ◊ v tcheloto, mejdou vyajguite.
au front, entre les sourcils. (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 6) ◊ — Ala imach
vejdi, morski piyavitsi ! — Ah ! quels
sourcils tu as, des sangsues marines !
(Peyou Nikolov, № 1, 11) ◊ tenkite veji
za dve hilyadi. mes fins sourcils pour

deux mille. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 39, 9) ◊
tsărnite yotchi, tenkite veji. » tes yeux
noirs, tes fins sourcils. » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 39, 18) ◊ tche mi ti pichat
tenkite vejdi ils inscrivent tes fins sour-
cils (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 53, 28) ◊ Pousti
tenki vejdi Ses maudits sourcils fins sont
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 59)

vezba s. f. (2 occurrences), veza s. f. (1
occurrence)
broderie ◊ ou drouchki vezba da
zafachta. » chez ses compagnes faire de
la broderie. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 50, 23) ◊
ou drouchki veza zafachta, Guini le.
faire de la broderie chez ses compagnes, ô
Guina. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 88, 3)

veza v. impf. (13 occurrences)
broder ◊ kak se vezit na Veligden, com-
ment on brode au jour de Pâques, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 55) ◊ gore-dolou vezana. » plus ou
moins brodée. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 26, 8) ◊ ta si
veze i se zaslouchouva. et elle brode
et elle tend l’oreille. (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 5) ◊ ta chtcho vezech i se za-
slouchouvach ? pourquoi brodes-tu et
tends-tu l’oreille ? (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
23) ◊ Tam’ si veze kochoulyata, Là-bas,
elle brode sa chemise, (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 23, 4) ◊ chto ga vezech tri go-
dine, que tu brodes depuis trois années,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 23, 23) ◊ deka vezech
tenka rida là où tu brodes ton fin mou-
choir (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 45, 20) ◊ Tam’ si
veze tenka rida, Là-bas elle brodait un
fin mouchoir, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 67, 4)
◊ em ga veze, em platche elle le bro-
dait tout en pleurant (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
67, 5)

vezaria s. f. (2 occurrences)
brodeuse ◊ Taknala e sitna vezaria Une
fine brodeuse alla (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 1) ◊
« Oy le i ti, sitna vezarie, « Ô toi, fine
brodeuse, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 22)

vezir s. m. (1 occurrence)
vizir ◊ dour na tsara, sam vezira.
même par le sultan, par le vizir lui-même.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 50, 6)

veyka s. f. (4 occurrences)
branchette, petite branche ◊ tya svede
veyka boukova, elle abattit une branche
de hêtre, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
27) ◊ zakatchi mi veyka, une branche
m’a heurté, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 48, 23) ◊
otkina veyka maslina, qui détacha une
branche de l’olivier, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74,
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5) ◊ chto otkina veykata, car tu as dé-
taché la branche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74,
10)

veke adv. (8 occurrences),vike adv. (1
occurrence)
I plus ◊ koga veke ne moga, quand je
ne pourrai plus, (Daskalova,Chants thraces,
№ 66, 18) ◊ sega, Dimo, nigde veke ne
pobegvam, à présent, Dimo, je ne fuirai
plus nulle part, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 33) ◊ ne se
vide veke chto se stori. personne ne vit
plus ce qui se passa. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 78) ◊ Ne
moga veke da plivam Je ne peux plus
nager (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 100, 23)
II nay-~ : surtout ◊ ya nay-veke
podareto, et surtout les gardiens,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 4) ◊ ya nay-veke
sos rabota. mais surtout avec son tra-
vail. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 50, 4) ◊ ya nay-
veke ke sam, Rada, et surtout je resterais
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 113, 12)
III déjà, dès à présent ◊ vike mi se
dodeyalo je me suis déjà lassée (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 16) ◊ Veke mayka dodiyalo
Sa mère s’excéda déjà (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 11)

vekoven adj. (1 occurrence)
séculaire, centenaire ◊ na bor stoleten,
vekoven. sur un pin centenaire, séculaire.

(Ville de Bansko, № 12, 22)

Velikden s. m. (16 occurrences), Velig-
den s. m. (10 occurrences), Veliden s.
m. (4 occurrences)
Pâques ◊ Kouga bilo pred Veliden,
Quand on fut à la veille de Pâques, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 57) ◊ Kato ide
den Veliden, Puisque le jour de Pâques
s’en vient, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
61) ◊ a nay-malio na Veliden. » et son
plus jeune à Pâques. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 55) ◊ da mi o’it na Veligden,
pour aller au jour de Pâques, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
2) ◊ na Veligden na oranye, au jour
de Pâques, au labour, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 3) ◊ ne
odayminaVeligden, ne va pas au jour de
Pâques, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 9) ◊ na outrina na
Veligden, aumatin dePâques, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
2) ◊ kak se vezit na Veligden, comment
on brode au jour de Pâques, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 55)
◊ Yostavi me za Velikden, Laisse-moi
jusqu’à Pâques, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 42)
◊ Ostavi me za Velikden, Laisse-moi
jusqu’à Pâques, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 73) ◊
De e dochel den Velikden, Le jour de
Pâques arriva, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 2) ◊
den Velikden, den Guyourgovden. le
jour de Pâques, le jour de la St-Georges.

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 3) ◊ Rodena e
Mara na den Velikden, Mara fut enfan-
tée au jour de Pâques, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 2)

velidenski adj. (2 occurrences), velik-
denski adj. (1 occurrence)
de Pâques, pascal ◊ poete le velidenski,
chantez-vous des chansons de Pâques, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 62) ◊ Pri-
meni se bachprimenavelikdenska, Tu
te paras de ta meilleure parure de Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 14)

velik adj. (6 occurrences)
I grand ◊ mătchete go tya velika
mouka, tourmentez-le de grand tourment,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 26) ◊ mătchili go
tya velika mouka, ils le tourmentèrent
de grand tourment, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
36) ◊ mătchete ya tya velika mouka,
tourmentez-la de grand tourment, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 48) ◊ mătchili ya tya
velika mouka, ils la tourmentèrent de
grand tourment, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 59) ◊ vo
roudinayevelikmanastir, dans la clair-
ière, il y a un grand monastère, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 36,
2)
II saint ◊ na părvi velik tchetvartok
au premier jeudi saint (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 3)
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velya v. impf. (172 occurrences)
dire, parler ◊ Stoyanka veli : « Vlezi
ti, Yovanko, Stoyanka dit : « Toi, en-
tre, Yovanka, (Sœurs Bisserov, № 35, 7) ◊
Dyadoto i veli, veli i govori : Le grand-
père lui parla, parla et dit : (Sœurs Bis-
serov, № 35, 15) ◊ — Tsărnata zemya,
devoytche, spolay ne velit ; — La terre
noire ne dit pas merci, jeune fille ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753, 7)
◊ — Tsărnăta zemya, devoytche, spo-
lay ne velit ; — La terre noire ne dit pas
merci, jeune fille ; (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 11) ◊ da ti vele,
djanim, em gouvore : et il te parle, mon
âme, et il te dit : (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 5) ◊ Pa i vele, em
gouvore : Et il lui parle, et il lui dit :
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 9) ◊ Ona vele, em gouvore : Elle
parle, et elle dit : (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 22) ◊ veli ’em gov-
ori : il parle et il dit : (Kostadin Gougov,
№ 46, 11) ◊ vele i govore : elle parla
et dit : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 35) ◊ Togay vele
Dona, Alors parla Dona, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 40)
◊ na mayka i vele, elle parla à sa mère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 51) ◊ Toga mou velet momtsi
zme’o’i, Alors les hommes-dragons lui di-
rent, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 28) ◊ Toga im velit
Detelin voyvoda : Alors le commandant
Detelin leur dit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 33) ◊ Makya
i veli, govori : Sa mère lui parle, lui dit :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur

ses habitants, № 83, 13) ◊ ta i veli, veli
odgovori : et elle lui parla, lui parla et
lui dit : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 21) ◊ ta na
Djoreveli : et elle dit àDjore : (Magdalena
Morarova, № 2, 10) ◊ A loudo veli, gov-
ori : Mais le jeune fou parle, dit : (Lyoubka
Rondova, № 6, 12) ◊ ta i veli i govori : et
elle lui parla et lui dit : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 14) ◊ Stoyna i veli, govori : Stoyna
lui parla, lui dit : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 23)
◊ Youda i veli, govori : La Nymphe lui
parla, lui dit : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 36)
◊ Te i velet i govore : Ils lui parlent
et lui disent : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 3, 7) ◊ ta
mi veli i govori : et elle me parla et me
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 61)

vena v. impf. (1 occurrence)
se flétrir, se faner ◊ — Nek’ se veni,
nek’ se roni, nek’ se zapousti, —
Qu’elles se fanent, qu’elles s’égrènent,
qu’elles se ruinent, (Lyoubka Rondova,
№ 4, 7)

venets s. m. (3 occurrences)
couronne, guirlande de fleurs ◊ na
ventsi gui vie, elle les tresse en guirlan-
des, (Boris Machalov, № 9, 17) ◊ i si ta
klade venets na glava, et elle mit une
guirlande sur sa tête, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 24) ◊
strebren mi venets dărjeche. elle avait
une guirlande argentée dans les mains.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 54, 5)

ventchaya v. pf. (8 occurrences),
ventchouvamv. impf. (1 occurrence),
ventchavam v. impf. (1 occurrence)
I marier, unir en mariage ◊ ta sa gui s
Yana ventchale, et ils le marièrent avec
Yana, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 63) ◊ ta sa gui
s Yanka ventchale. et ils le marièrent
avec Yana. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 199) ◊ sveti
Ivan gui ventchaval. saint Jean fut leur
témoin. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 57) ◊ — Ventchay, koume,
Yagoda, — Ô parrain, veille au mariage de
Yagoda, (Guyourga Pindjourova, № 1, 14)
◊ ventchay, koume, Yagoditsa, ô par-
rain, veille au mariage de Yagoditsa, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 15) ◊ ventchay,
koume, samo ne proklinyay ! veille
au mariage, seulement ne me maudis pas !
(Guyourga Pindjourova, № 1, 16) ◊ tina
ne si ventchano. » tu n’es pas marié. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 25, 14) ◊ Zeha da
ventchouvat Ils commencèrent à marier
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 31)
II ~ se : semarier, épouser ◊dade trista,
ta se ventcha, il donna trois cents, et il se
maria, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 78, 19)

ventchanye s. n. (3 occurrences),
ventchane s. n. (1 occurrence)
I mariage, (le fait de) marier ◊ ko
ke odet v tsărkov na ventchanye,
quand ils iront à l’église pour le mariage,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
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gares, № 17, 40) ◊ si ’oydo’e tsărkov na
ventchanye. ils se rendirent à l’église
pour le mariage. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 71)
II époux, épouse ◊ tărgovtche, moe
ventchane, ô jeune marchand, mon
époux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 219)

ventchanski adj. (1 occurrence)
demariage, demariée, denoces, nuptial
◊ ou ventchanskata premena. dans
sa parure nuptiale. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 110)

ventchilo s. n. (3 occurrences),
vyantchilou s. n. (1 occurrence)
I époux, épouse ◊ Kaloutka, părvo
ventchilo. Kaloutka, sa première épouse.
(Dafinka Damyanova, № 8, 5) ◊ « Markou
lyo, părvou vyantchilou, « Ô Markou,
ô premier époux, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 12) ◊ « Milke le, părvo
ventchilo, « Ô Milka, ô première épouse,
(Vălkana Stoyanova, № 4, 2)
II mariage, noces ◊ i na ventchilo out-
hoguyat. et ils se rendent auxnoces. (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 7)

vyara s. f. (11 occurrences), vera s. f.
(7 occurrences)
foi ◊ verata da mi ne meni. » qu’il ne
change pas ma foi. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
129) ◊ bălgarskata vyara. la foi bul-
gare. (Chœur mixte, № 2, 19) ◊ samo
si vyara ne davame. » pourvu que nous
ne reniions pas notre foi. » (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 7) ◊ ot taya vyara

hristyanska. » à cette foi chrétienne. »
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 13) ◊
pak si vyarata ne davam, je ne renie
toujours pas ma foi, (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 17) ◊ vyarata hristyan-
skata. » ma foi chrétienne. » (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 18) ◊ vera ke raz-
menam crois-tu que je changerai ma foi
(Kostadin Gougov, № 46, 19) ◊ na hora,
na drouga vyara ; à des gens d’une autre
foi ; (Konstantinov, Jeravna, № 9, 14) ◊ a
droujina vyara mou ne hvachta, mais
sa compagnie ne lui ajoute pas foi, (Boris
Machalov, № 17, 8) ◊ a droujina vyara
mi ne hvachta, mais ma compagnie ne
m’ajoute pas foi, (Boris Machalov, № 17,
21) ◊ Vera nemach, ke pobegnich. » Tu
es sans foi, tu t’enfuiras. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
57) ◊ neveren, kerko, bez vera, per-
fide, ma fille, sans foi, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 33) ◊ da
storim vyara i klyatva, pour que nous
prêtions fidélité et serment, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 33)
◊ « Pryaday si, maytsi, vyarata, « Ma
fillette, abjure ta foi, (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants,№83, 14)
◊ ne predavam si vyarata. » je n’abjure
pas ma foi. » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 83, 18) ◊ od
vera me odverite, vous m’avez fait renier
ma foi, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 16) ◊ Bre,
blaze ga taya vera Or çà, j’envie cette foi
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 23) ◊ « Varay,
Tourtchin drouga vera ! « Écoute, Turc
à la foi étrangère ! (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 64,
19)

verouvam v. impf. (10 occurrences),
vervam v. impf. (4 occurrences), ver-
ouam v. impf. (1 occurrence)
croire, avoir foi, avoir confiance, se fier,
ajouter foi, accorder créance ◊ Pa ne
vervat Petăr i Pavela, Et Petăr et Pavel
n’ont pas foi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue,№4, 108) ◊ akone
verou’ach, izkatchi se gore, si tu ne me
crois pas, monte en haut, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 7) ◊
Chto me mene ne vervite ? Pourquoi
ne me croyez-vous pas ? (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14, 5)
◊ ne verouvat vistinski Gospoda ils ne
croient pas au véritable Seigneur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 4) ◊ oni verouvat zlato i strebro, ils
croient à l’or et à l’argent, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 6)
◊ ot Boga da naydat ! a ne verouvat
que Dieu les confonde ! ils ne croient pas
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 29) ◊ « Gleday, drouchki,
da verouvach « Voyez, ô compagnes défi-
antes, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 14, 30) ◊ Chto ne
mi na mene verouvate : Pourquoi ne
me croyez vous pas : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 55, 5)

veren adj. (18 occurrences), vyaren
adj. (2 occurrences)
fidèle, loyal, dévoué ; vrai, exact, juste,
authentique, véritable, sûr, certain ;
digne de foi, digne de confiance, irré-
cusable, de bonne source ◊ « Drougari
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verni, sgovorni, drougari, « Mes ca-
marades fidèles et unis, mes camarades,
(Sœurs Bisserov, № 32, 4) ◊ verni pobra-
timi. » des confrères fidèles. » (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 16) ◊ E-e-e-ey,
verni drougari, E-e-e-eh ! amis fidèles,
(Kostadin Gougov, № 1, 5) ◊ dva verni
haydouti deux rebelles fidèles (Yovtcho
Karaïvanov, № 10, 15) ◊ Nyamah li
verni, lyoube, drougari Que n’avais-je
des amis fidèles, ô bien-aimée, (Nedyalka
Keranova, № 5, 5) ◊ vino piyat, vyarna
kletva davat. ils boivent du vin, ils prê-
tent fidèle serment. (Boris Machalov, №
17, 3) ◊ Săbrahmi sa vyarnata drou-
jina, Notre compagnie fidèle s’est réu-
nie, (Boris Machalov, № 17, 17) ◊ moyte
verni droujki, mes fidèles compagnes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 8, 54) ◊ « Drouchki, verni
drouchki, « Compagnes, fidèles com-
pagnes, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 18, 4)
◊ so svoyta verna droujina, avec sa
troupe fidèle (Lyoubka Rondova, № 3, 8) ◊
« Droujino verna, sgovorna, « Ô troupe
fidèle et unie, (Lyoubka Rondova, № 3, 14)
◊ so dvaïtsa verni drougari. avec deux
compagnons fidèles. (Lyoubka Rondova,
№ 6, 6) ◊ Droujina verna, zgovorna,
Ô compagnie fidèle et unie, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 1) ◊
« Lele, Verke, verna drouchko, « Hélas,
Verka, ma compagne fidèle, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
10) ◊ Posloucha go droujina verna,
zgovorna, La compagnie fidèle et unie
lui obéit, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 88, 23)

verzovane s. n. (1 occurrence)
panser, bander ◊ i ot glavitsa
verzovane, et de lui panser la tête,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 13)

verno adv. (14 occurrences)
fidèlement, loyalement, dévotement ;
vrai, véridiquement, sans mentir ;
sincèrement ◊ Yovanka mou se verno
moleche : Yovanka le suppliait dévote-
ment : (Sœurs Bisserov, № 35, 11) ◊ Nel’
mi kaja, Dimtche bre, samo mene
verno ke lyoubich ? Ne m’avais-tu pas
dit, ô Dimtcho, que seule moi tu aimerais
fidèlement ? (Kostadin Gougov, № 4, 3)
◊ na Bogom se verno moli : il implore
Dieu dévotement : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 13)
◊ pravo, verno da mi kajech : dis-moi
franchement, sincèrement : (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 5, 13) ◊ pravo, verno da mi
kajete. » répondez-moi franchement,
sincèrement. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 28) ◊
na Bogom se verno pomoli : j’ai imploré
Dieu dévotement : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 57,
19) ◊ Belilina verno moli : Blanche le
supplia dévotement : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
64, 18)

vessel adj. (7 occurrences)
joyeux, gai, réjoui, jovial, enjoué ◊ vse
vessela hodya ; je vais toujours joyeuse ;
(Boris Machalov, № 10, 11) ◊ tsyal den
vessel hodya ; je vais joyeux toute la
journée ; (Boris Machalov, № 10, 23) ◊ Koï

tchoulo, sve vesselo bilo. Chacun qui
l’entendit, s’en réjouit. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 58) ◊
vessel otide, skărben dode ! » tu es parti
joyeux, tu es revenu attristé ! » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
15) ◊ sitchka e stoka vessela, tout le bé-
tail est joyeux, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 10) ◊ zachto si tolkouz vessela ?
pourquoi es-tu si joyeuse ? (Vălkana Stoy-
anova, № 4, 3) ◊ — Tche kak da ne săm
vessela, — Mais comment ne serais-je pas
joyeuse, (Vălkana Stoyanova, № 4, 4)

vesselo adv. (1 occurrence)
gaiement, joyeusement, avec joie, d’une
manière joyeuse, avec entrain ◊ Yaze si
peya vesselo Moi, je chante joyeusement
(Lyoubka Rondova, № 6, 3)

vesselya v. impf. (1 occurrence)
égayer, réjouir, rendre gai, ragaillardir
◊ da platche da ni vesseli pleurera, et
nous réjouira, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 21)

vestya v. pf. (1 occurrence)
~ se : paraître, apparaître, se mon-
trer, se présenter, faire son apparition ◊
Samodiva se vestila La Nymphe se mon-
tra (Dozon, Chansons populaires bulgares, №
2, 16)

veter s. m. (24 occurrences), vyatăr s.
m. (10 occurrences), vetar s. m. (7 oc-
currences), vetăr s. m. (5 occurrences),
vyetăr s. m. (1 occurrence)
vent ◊ sal vyatrove i vyatrouchki,
seulement des vents et des tourbillons,
(Slavi Boytchev, № 1, 4) ◊ Veter mi veït,
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gora se leleït, Le vent souffle, la forêt
s’agite, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 1) ◊ Vetăr veye, gora se
laleye… Le vent souffle, la forêt s’agite…
(Chœur de femmes, № 16, 1) ◊ silen
bouen vyatăr. un vent fort et fougueux.
(Chœur mixte, № 2, 12) ◊ gora bez vyatăr
chte legne, la forêt, sans vent, sera
abattue, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 10) ◊ gora bez vyatăr leg-
nala, que la forêt, sans vent, s’abattit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
19) ◊ kato hodi, vetăr doue, quand elle
marche, c’est une brise qui souffle, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 13) ◊ Silni
vyatrove douhaha Des vents forts souf-
flaient, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 36)
◊ « Vetre le, nenaveyniko, « Ô vent qui
ne finis pas de souffler, (Ensemble “Filip
Koutev”, №17, 13) ◊ « Ya podouvni, vetre
goryanine, « Souffle donc, vent montag-
nard, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 26, 1) ◊ Pa podouvna
vetăr goryanine, Et le vent montagnard
souffla, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 26, 7) ◊ ke pove’am
ti’ok vetar, je lèverai un vent doux, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 82) ◊ ne povea ti’ok vetar, ce ne fut
pas un vent doux qui se leva, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
88) ◊ vetar ka ke douhne, lorsque le vent
soufflera, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 8, 63) ◊ Da bi mi te
vetar issouchilo ! Puisse donc le vent
t’assécher ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№9, 10)◊Zadale se sil-
nine vetro’i, De forts vents apparurent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 17, 72) ◊ Povey, povey, vetre,
Souffle, souffle, ô vent, (Slaveykov, Livre
des chants, № 5, 1) ◊ da razhladich, vetre,
rafraîchis, ô vent, (Slaveykov, Livre des
chants, № 5, 3) ◊ Veterot vee, Vardar
lelee ! Le vent souffle, il berce le Var-
dar ! (Slaveykov, Livre des chants, № 7, 1)
◊ Ot pesni, glassi — tanki vetrove. À
force de chants, de voix — des vents doux.
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 5) ◊ Byel
vyatăr douyna, momno lyo, Un vent
souffla de la mer Blanche, ô jeune homme,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 142, 1)
◊ Douynaha silni vyetrove, Des vents
violents soufflèrent, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 6) ◊ Tih vyatăr vee, Un
vent doux souffle, (Vălkana Stoyanova, №
18, 1) ◊ vyatăra da go ne vee, pour que le
vent ne l’évente pas, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
25, 18) ◊ Podounal e tihi veter, Un vent
doux se mit à souffler, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 2) ◊ ke podouna silen veter, je
lèverai un vent fort, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 39) ◊ otdek veter doue, d’où souf-
flera le vent, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 29, 47)
◊ i ga ke veter douhne, et lorsqu’il
soufflera, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 48) ◊ Ya
podouhni tihin veter, Lève donc un vent
doux, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 36, 20)

vyatrouchka s. f. (2 occurrences),
veterouchka s. f. (2 occurrences),
vetrouchka s. f. (1 occurrence)
tourbillon de vent ◊ sal vyatrove i

vyatrouchki, seulement des vents et
des tourbillons, (Slavi Boytchev, № 1, 4)
◊ tche sa spryali vyatrouchkite, et
alors les tourbillons s’arrêtèrent, (Slavi
Boytchev, № 1, 21) ◊ dve silni vilni
vetrouchki, deux forts et furieux tour-
billons, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 10) ◊ tri silni vilni
veterouchki ; trois forts et furieux tour-
billons ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 3) ◊ ne mi
bili veterouchki, ce ne furent pas des
tourbillons, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 4)

vetrets s. m. (3 occurrences)
vent doux, brise ◊ Douyni mi, douyni,
bel vetrets, Souffle, ô vent de la mer
Blanche, (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
3, 1) ◊ Poveya vetrets gornenets, Un
petit vent montagnard souffla, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 5)

vetchen adj. (2 occurrences)
éternel ; perpétuel ; sans fin ; con-
tinuel ; sempiternel ◊ lyoubovta ye
vetchna, vetchna do groba. » l’amour
est éternel, éternel jusqu’au tombeau. »
(Kostadin Gougov, № 35, 16)

vetcher s. m. et f. (36 occurrences)
soir ; soirée ◊ « Dobăr ti vetcher, svate
le Gueorgui, « Bonsoir à toi, parent Gue-
orgui, (Ville de Bouhovo, № 1, 5) ◊ nito
vetcher na sedyanka. ni le soir à la veil-
lée. (Slavi Boytchev, № 1, 17) ◊ ta vetcher
kăsno dohojda, de venir tard au soir, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 17)
◊ Koga ye bilo na vetcher, Quand ce
fut au soir, (Dozon, Chansons populaires
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bulgares, № 7, 54) ◊ kata vetcher mi do-
hojdach, chaque soir tu me visites, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 11)
◊ toz’ vetcher chto n’ mi donesse ? »
que tu ne l’as apporté ce soir ? » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 13) ◊
— Nachite petli ot vetcher mi peyat,
— Nos coqs chantent le soir, (Kostadin
Gougov, № 10, 4) ◊ — Nachite kokochki
ot vetcher mi krekat, — Nos poules pi-
aillent le soir, (Kostadin Gougov, № 10,
10) ◊ — Nachite dărvari ot vetcher mi
’odat, — Nos bûcherons s’en vont le soir,
(Kostadin Gougov, № 10, 16) ◊ snochti
vetcher na stouden kladenets hier soir
à la fraîche fontaine (Nadka Karadjova,
№ 18, 2) ◊ Părva vetcher baba vitch-
erya Le premier soir grand-mère a soupé
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 1) ◊ Vtora
vetcher baba vitcherya Le deuxième soir
grand-mère a soupé (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 12) ◊ Treta vetcher baba vitch-
erya Le troisième soir grand-mère a soupé
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 25) ◊ vsyaka
vetcher oudarva chaque soir il lui donne
maintenant (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
49) ◊ Koga e bilo vetcherta, Quand vint
le soir, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 10)
◊ deno behme snochta vetcher, là où
nous étions hier soir, (Sœurs Kouchlev,
№ 1, 3) ◊ dovetchera po vetchera, le
soir, sur le soir, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 87, 19) ◊
vetcher ye fnogo oussilno, le soir j’ai
intensément mal, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
9) ◊ na vetcher so sălzi. » au soir avec
des larmes. » (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 18, 8) ◊

« Vetcher ke ti doyda, mome, « Le soir
je viendrai à toi, jeune fille, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 1) ◊ vetcher, po vetchera,
le soir, sur le soir, (Lyoubka Rondova, №
2, 2) ◊ vetcher, po vetchera, mome,
le soir, sur le soir, jeune fille, (Lyoubka
Rondova, № 2, 3) ◊ ya taya vetcher, ya
drouga. ou ce soir, ou un autre. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1770, 2) ◊ Denya ga gradet, vetcher se
routi, Le jour ils la bâtissent, le soir elle
s’écroule, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 5) ◊ vetcher
se routi kamen po kamen, le soir elle
s’écroule pierre par pierre, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 7, 6) ◊ vetcher ke si doma
doydat, Veliko, le soir elles reviendront
chez elles, ô Velika, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 44, 16) ◊ vetcher ke doma da doy-
dat, Veliko, le soir ils reviendront chez
eux, ô Velika, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 44, 25) ◊
lyou mi vetcher po messetchinata,
mais d’y aller la nuit, au clair de lune,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 46, 4)

vetchera s. f. (8 occurrences), vetch-
erya s. f. (6 occurrences)
souper ◊ Malamka dobra vetcherya,
Malamka sera mon bon souper, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 13) ◊
vetcherya da si vetcheryam”. » pour y
prendre le souper”. » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 17) ◊ rano vetchera
gotvete, préparez tôt le souper, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 32) ◊ rano si

vetchera zgotvia, elles préparèrent tôt
le souper, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
39) ◊ vetcherya da si vetcherya pour
prendre le souper (Nedyalka Keranova, №
3, 3) ◊ Hem si vetcherya vetcherya,
Il prenait le souper, (Nedyalka Keranova,
№ 3, 5) ◊ dali na bedna vetcherya ris-
tu de notre pauvre souper (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 10) ◊ vetcherya — boja
darbitsa, le souper est le bon don de
Dieu, (Nedyalka Keranova, № 3, 14) ◊ ne-
mamo vetcherou, nous n’avons pas de
souper, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 14) ◊ nyemou e
vetchera son souper sera (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
19) ◊ Vetchera ke tera. Il demandera
un souper. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 47, 16) ◊
Na loudo vetchera Le souper du jeune
fou (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 47, 18) ◊ Zarana
vetchera gotvi, Dès le matin, prépare
le souper, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 76, 2) ◊ Zarana
vetchera zgotvila ; Dès le matin, j’ai pré-
paré le dîner ; (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 76, 11)

vetchernitsa s. f. (4 occurrences)
étoile du soir ◊ yasna Zvezda,
Vetchernitsa. la claire Étoile, l’Étoile du
soir. (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 17)
◊ nad nego ye dzvezda Vetchernitsa
au-dessus de lui est l’Étoile du soir,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 121, 2) ◊ « A eguidi dzvezdo
Vetchernitso ! « Ah çà, Étoile du soir !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
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gares, № 121, 4) ◊ I mou zborvit dzvezda
Vetchernitsa : Et l’Étoile du soir lui
parle : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 10)

vetcheryam v. impf. (18 occurrences),
vitcheryam v. impf. (3 occurrences)
souper ◊ vetcherya da si
vetcheryam”. » pour y prendre le
souper”. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 17) ◊ vetcheray pa legni.
soupe et couche-toi. (Kostadin Gougov, №
11, 6) ◊ Părva vetcher baba vitcherya Le
premier soir grand-mère a soupé (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 1) ◊ Vtora vetcher
baba vitcherya Le deuxième soir grand-
mère a soupé (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 12) ◊ Treta vetcher baba vitcherya
Le troisième soir grand-mère a soupé
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 25) ◊ rano
da si vetcherame, que nous soupions tôt,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 33) ◊ i si
rano vetcherali, et elles soupèrent tôt,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département deDoupnitsa, № 2, 40) ◊ vetch-
erya da si vetcherya pour prendre le
souper (Nedyalka Keranova, № 3, 3) ◊
Hem si vetcherya vetcherya, Il prenait
le souper, (Nedyalka Keranova, № 3, 5) ◊
Vetcheryay, Rado, vetcheryay, Rado,
Finis ton souper, Rada, finis ton souper,
Rada, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
1) ◊ vetcheryay, Rado, mări, vonka
izlizay, finis ton souper, Rada, et sors de-
hors, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 2)
◊ Sednal Marko s mayka da vetcherat,
Marko s’assit pour souper avec sa mère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 1) ◊ Vetcheray, loudo, pa

legay, Soupe, ô fou, et puis couche-toi,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 170, 1) ◊ you nas da vetchera,
qu’il soupe chez nous, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 11)
◊ snochka săm im sărtse vetcheralo,
hier soir j’ai soupé de leurs cœurs, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 406, 9) ◊ naedno da vetcherame, que
nous souperions ensemble, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 34, 3) ◊ More, yaz vetcheram,
ti dremech, Oh là, moi, je soupais, toi, tu
dormais, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 35, 17) ◊ Harno
snochti vetcherahme, Hier soir nous
avons bien dîné, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 70,
6) ◊ vetcherahme, si legnahme nous
avons dîné, nous nous sommes couchés
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 70, 7) ◊Yazi ne znam
snochti chto vetchera, Je ne sais pas ce
que j’ai soupé hier soir, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
89, 28)

vetchno adv. (4 occurrences)
éternellement, perpétuellement, à per-
pétuité, pour toujours, à jamais ◊
vetchno tvoya ke bida ! je serai tienne
éternellement ! (Village de Nova Byala
reka, № 6, 9)

veya v. impf. (15 occurrences)
I souffler, faire du vent, venter ; vanner,
éventer ◊ Veter mi veït, gora se leleït,
Le vent souffle, la forêt s’agite, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179, 1) ◊
Vetăr veye, gora se laleye…Le vent souf-

fle, la forêt s’agite… (Chœur de femmes, №
16, 1) ◊ sega li nayde da veech, pourquoi
fallait-il que tu souffles maintenant, (En-
semble “Filip Koutev”, № 17, 15) ◊ Vet-
erot vee, Vardar lelee ! Le vent souffle,
il berce le Vardar ! (Slaveykov, Livre des
chants, № 7, 1) ◊ Tih vyatăr vee, Un vent
doux souffle, (Vălkana Stoyanova, № 18, 1)
◊ vyatăra da go ne vee, pour que le vent
ne l’évente pas, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
18)
II faire flotter, agiter ◊ alen si bayrak
veeche, il agitait un drapeau vermeil, (En-
semble “Filip Koutev”, № 30, 8)
III ~ se : flotter au vent ◊ kossata
i se veyeche, ses cheveux flottaient au
vent, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 160, 7) ◊ bez
veter da se veet, qui flottent sans vent,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 16)

vidya v. impf. et pf. (133 occur-
rences), vijdam v. impf. (3 occur-
rences), viguya v. impf. et pf. (2 oc-
currences)
I voir ◊ da vidite koy chto tche da
zeme. » que vous voyiez qui prendra quoi. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 64) ◊ da vidim kakvo da
dadem, je verrai ce que je vendrai, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 88) ◊ nikak ne sam go
videla, je ne l’ai point du tout revu (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 246) ◊ Togay sa oni videli,
Alors ils virent (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 293) ◊ ta
da vida moyto părvo libe, et que je voie
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mon premier bien-aimé, (Ville de Bansko,
№ 18, 6) ◊ vidyala li si, mari, krotka
guemiyka, as-tu jamais vu, ma mie, une
douce barque, (Roza Bantcheva, № 16, 3) ◊
vidyala li si, mari, tcherni tcherechi,
as-tu jamais vu, ma mie, de noires cerises,
(Roza Bantcheva, № 16, 7) ◊ ne doydou-
vach, sestre mori, da me vidich ! tu ne
viens pas, ô sœur, pour me voir ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 779, 2) ◊
da mi vidich, kadăn Guyourgue, que tu
voies, ô femme Guyourguya, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 13) ◊ da
mi vidich kouchoulyata, que tu voies
ma chemise, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 14) ◊ bolno si libe da
vida. pour voir mon amant malade. (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 3, 15) ◊ da
vidich kakvo y’ houbavo ; que tu voies
comme il est beau ; (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 33) ◊ touy tchoudo
ne sme vijdali (mais) nous n’avons rien
vu d’étonnant (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 7) ◊ Mori, de go vide, le,
djam devoyka, Oh là, il arriva qu’il vit
une jolie fille, (Village de Draguinovo, №
12, 3) ◊ ti chto si mi, bre, videlo, toi
qui m’as vue, (Village de Draguinovo, №
12, 10) ◊ mori, ti da vidich, le, moyta
sestra, oh là, attends de voir ma sœur,
(Village de Draguinovo, № 12, 11) ◊ ta da
vidich, le yanăm, kak sa naze, pour que
tu voies, mon âme, comment, (Village de
Draguinovo, № 15, 6) ◊ tă da ti viguya
boulkăta, que je voie ta nouvelle mariée,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques deKotel, № 71, 13) ◊ « Ya ela, svakya,
da vidim « Allons donc voir, ma parente,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-

tiques de Kotel, № 71, 24) ◊ tche să oum-
reli viguyahă ils virent qu’étaient morts
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 30) ◊ more, ne
vidi le oh là, n’as-tu point vu (Kostadin
Gougov, № 2, 7) ◊ « Zachto, Dimtche, ti
da ne doydich mene da vidich ? « Pour
quelle raison, Dimtcho, ne viens-tu pas me
voir ? (Kostadin Gougov, № 4, 2) ◊ digni
kaptche yaz da te vidam ; izgorev za
teb ! relève le bonnet pour que je te voie ; je
brûle d’amour pour toi ! (KostadinGougov,
№ 4, 6) ◊ Teb te tchekam ’sekoy den da
te vidam blizo kray mene, Je t’attends
chaque jour pour te voir tout proche de
moi, (Kostadin Gougov, № 4, 7) ◊ pa da
tchouech, libe, da vidich pour entendre,
bien-aimé, pour voir (Kostadin Gougov, №
9, 5) ◊ ka gui vide, tya izvika : quand
elle les vit, elle s’écria : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 11) ◊ Ka go vide dobar younak,
Quand le bon preux le vit, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 44) ◊ ta ne vidi kakvo
tchoudo pomina. de sorte que tu n’as
pas vu quelle merveille est passée. (Nadka
Karadjova, № 10, 2) ◊ i jatitsi săntse ne
videli ; et des pièces d’or qui n’ont point
vu le soleil ; (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
16) ◊ Kouga gui, male, vidoh, Quand je
les ai vus,mamère, (Kepov,Chansonsduvil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 50) ◊ i ot pendjera si site momi
vidoh : et de la fenêtre j’ai vu toutes les
jeunes filles : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
49, 6) ◊ ne vidya li, Kino-Kintche, kon

da mine, n’as-tu pas vu, ô Kintche, un
cheval passer, (Nedyalka Keranova, № 7, 3)
◊ — Vidyah, vidyah, mili brayne, kon
da mine — J’ai vu, j’ai vu, ô cher frérot,
un cheval passer (Nedyalka Keranova, №
7, 10) ◊ moyata mayka ne vidyah ; je
n’ai pas vu ma mère ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 8, 13) ◊ koyato moma tam
vidich, la fille que tu y verras reflétée,
(Boris Machalov, № 4, 19) ◊ Stouyan da
si vidya ! que je voie mon Stouyan ! (Boris
Machalov, № 10, 9) ◊ Kouga Stouyan
vidya, Quand je vois Stouyan, (Boris
Machalov, № 10, 10) ◊ koga go ne vidya,
quand je ne le vois pas, (Boris Machalov,
№ 10, 12) ◊ Radka da si vidya ! que je
voie ma Radka ! (Boris Machalov, № 10,
21) ◊ da vidimo zachto dni goubimo,
voyons pourquoi nous avons perdu nos
journées, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 26, 3) ◊ chto da
vidi Marko, chto da tchouye — que
vit Marko, qu’entendit-il — (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 7) ◊ vo pole ke vidich dărvo ki-
tatovo, dans la plaine tu verras un arbre
branchu, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 10) ◊ Koga ke ya
vidich, da ne se ouplachich, Quand tu
la verras, ne prends pas peur, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 7,
14) ◊ I ti da me vidich, Que tu me voies
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№8, 28)◊ i ya da te vidam ; et que je
te voies ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 29) ◊ oni da mi vidat
qu’ellesme voient (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 55) ◊ ta da
ti vidim beloto litse, que je voie ton vis-
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age blanc, (Frères Mitev, № 1, 5) ◊ ta da ti
vidim, tănka li ti e, que je voie si elle est
svelte, (Frères Mitev, № 1, 13) ◊ i zaspala,
sonvidela : et s’étant endormie, elle vit un
songe : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 7) ◊ Outde gou
vidya Mălămka, Mălămka l’aperçut on
ne sait d’où, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 104) ◊ « De chta mama da va vidi ?
« Où vous reverra votre maman ? (Verka
Siderova, № 4, 4) ◊ — Chtech na, mamo,
da na vidich — Tu nous reverras, maman,
(Verka Siderova, № 4, 5) ◊ Tsona oftchar
pita : « Ne vide li, oftchar, Tsona de-
mande au berger : « N’as-tu pas vu, berger,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 5) ◊ Yoftchar Tsoni douma :
« Vidoh, Tsone, vidoh, Le berger parle
à Tsona : « Je l’ai vu, Tsona, je l’ai vu,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 7) ◊ tiya mislat, nikoy tche ne
vidi. ces deux croient que personne ne les
voit. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1856, 2) ◊ Videla gui zelena li-
vada Le pré vert les vit, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1856, 3) ◊ da si
vidimalkamoma, pour voir la jeune fille,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 10) ◊ « Ne vidyehte li, patnitsi,
« N’auriez-vous pas vu, voyageurs, (Stoïn,
Chansons desRhodopes, № 433, 12) ◊ne vide
li, Dane, n’as-tu pas vu, Dano, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
212, 11) ◊ vijdach li selo Gabrovo vois-
tu le village de Gabrovo (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 11) ◊ vidich li ogăn de
gori, mări, de gori, vois-tu un feu qui
brûle, oh là, qui brûle, (Mita Stoytcheva,
№ 5, 5) ◊ « Krivkono festche vidich li,

« Mon petit fez penché, le vois-tu, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 1) ◊ — Belko
kolantche vidich li, — Ma petite cein-
ture blanche, la vois-tu, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 5) ◊ — Tcherven mendi-
lytchik vidich li, — Mon petit tablier
rouge, le vois-tu, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 3, 9) ◊ — Tchiboutchna rizka vidich
li, — Ma petite chemise rayée, la vois-
tu, (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 13) ◊
— Chalăm chalvari vidich li, — Mes
pantalons de cachemire, les vois-tu, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 17) ◊ ta da
vidich nis pole chiroko, et puis regarde
par la vaste plaine, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 14) ◊ Koutou vidya Marko Kraly-
oviti, Quand le Prince Marko vit (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 71) ◊ odde ya vidya
oftchartche, un pastoureau la vit on
ne sait d’où, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 8)
◊ slăntseto da go ne vidi, pour que le
soleil ne la voie pas, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
25, 17) ◊ togaz ya Slăntse vidyalo alors
le Soleil la vit (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
24) ◊ Koy ke vidi, da zavidi ! » Qui
verra, enviera ! » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 3, 28)
◊ Bre, ka ga vide Manoyl maystoro,
Or çà, quand Manoyl le maçon la vit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 7, 20) ◊ i da gou vida,
i da me vidi. » que je le voie et qu’il me
voie. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 42) ◊ bre, da ga

vidich i da te vidi. »… or çà, que tu la voies
et qu’elle te voie. »… (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 47) ◊ bre, da ga vidi yasnoto slăntse
or çà, que le clair soleil ne la voie jamais
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 9)
II ~ se : se montrer, paraître, se faire
voir, s’offrir à la vue, être vu ◊ Ya pogle-
day touka chto se vidi, Regarde donc
ce qui se montre ici, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
99) ◊ dek sa e tchoulo, videlo, où a-
t-on vu et entendu (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 116)
◊ dek se e tchoulo, videlo, où a-t-on
vu et entendu (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 155) ◊
dey se vidyalo voda bez riba, où a-
t-on vu une rivière sans poissons, (Roza
Bantcheva, № 7, 15) ◊ ne se vide veke
chto se stori. personne ne vit plus ce
qui se passa. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 78) ◊ De sa ye
tchoulo, videlo, mari, Or çà, où a-t-on
vu et entendu (Gueorgui Tchilinguirov, №
2, 1) ◊ dek’ se e tchoulo i videlo où a-t-on
vu et entendu (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 20, 34)
III ~ si smetkata : régler son compte ◊
smetkata da si vidime. quenous réglions
nos comptes. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 82)
IV (impers.) le jour point, le jour se
lève, il commence à faire jour ◊ săm-
nalo ye, le yanăm, videlo e, le jour a
point, mon âme, le jour a apparu, (Village
de Draguinovo, № 15, 2)
V kăde ~ : n’importe où ◊ « Koy kăde
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vidi da byaga ! « Que chacun fuie
n’importe où ! (Boris Machalov, № 15,
2)
VI ~ se : se voir, se rencontrer ◊ ya
izles, da sa vidimi ! » sors donc, que nous
nous voyions l’un l’autre ! » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 79) ◊ Dek’ se e
tchoulo, videlo Où a-t-on vu et entendu
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 62, 14)

vie pron. (16 occurrences), vieka
pron. (1 occurrence), viy pron. (1 oc-
currence)
vous ◊ sitchka voda vie izliskayte, dé-
versez toute l’eau du puits, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 85) ◊ ya mou vie douchata zimayte,
ou bien prenez son âme, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
114) ◊ « Evree, vie sarafe, « Ô Juifs,
ô vous changeurs, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 31) ◊
« Evree, vie tărgovtsi, « Ô Juifs, ô vous
changeurs, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 68) ◊ pismo
si viy napichete écrivez une lettre (Za-
hariya Atanassova, № 1, 7) ◊ vie na grob
da mi do’ite, ô vous, venez à ma tombe,
(Kostadin Gougov, № 1, 10) ◊ « E vieka,
bre etărvi, « Eh ! vous, mes belles-sœurs,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 31) ◊ a
păk vie i retchete : et vous, répondez-
lui : (Boris Machalov, № 7, 41) ◊ « Ay vi
vie, tchesni koumi ! « Ô vous, parrain
d’honneur ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 52) ◊ — Ay vi vie,
Samovili, — Ô vous, Nymphe, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,

30) ◊ ay vie dvata ne ste allons ! vous
deux, vous n’êtes pas (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
7) ◊ Kak ne ga vie znaete Comment cela
vous ne savez pas (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 44)
◊ Ya vie — lyou edin pouchten Bayram
Mais vous — seulement un maudit Baïram
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№19, 26)◊Vie sTourtsi
ne se bărkate, Vous ne vous mêlez pas
aux hommes turcs, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19,
47) ◊ vie s hristiyani ne se bărkate,
vous ne vous mêlez pas aux hommes chré-
tiens, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 19, 48) ◊ vie chto
kajouvate. » ce que vous me racontez. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 44)

vizitarka s. f. (1 occurrence)
visiteuse ◊ more, selska vizitarka. oh
là, visiteuse du village. (Kostadin Gougov,
№ 30, 17)

vikam v. impf. (46 occurrences),
vikna v. pf. (15 occurrences), vikvam
v. impf. (1 occurrence)
appeler, héler ; convier, inviter ; crier,
s’écrier, pousser des cris, parler à haute
voix ; dire ◊ « Kakvo gui vikat na
ime ? » « De quel nom s’appellent-ils ? »
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 278) ◊ « Na tata
vikatNikola, « Papa s’appelleNikola, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 280) ◊ na mama vikat
Erino. » maman s’appelle Erina. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 9, 281) ◊ mometo vikat :
« Lele, mi stoudit ! » la jeune fille ap-
pelle : « Oh là, j’ai froid ! » (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 179, 2) ◊ Tatko go
vikat : « Ela pri mene, Le père l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 3) ◊ Mayka go
vikat : « Ela pri mene, La mère l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 8) ◊ Brat ye ya
vikat : « Ela pri mene, Le frère l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 13) ◊ Sestra go
vikat : « Ela pri mene, La sœur l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 18) ◊ vazi săm
vikal da kaja je vous ai appelées pour vous
dire (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 7) ◊ no mi vika : “Libe le”. » mais
elle m’appelle son bien-aimé. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 21) ◊ ot-
daletch ide i vika : qui arrive et de loin
s’écrie : (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 56) ◊A tchimayka y vikăche :
Et sa mère criait : (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
23) ◊ pop nemoy da vikate, n’appelez
pas de prêtre, (Kostadin Gougov, № 1, 9)
◊ otvonka ide i si vika : elle s’en vient
de dehors et elle crie : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 30) ◊ pa si vikna kokou moje :
et elle s’écria autant qu’elle pouvait : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 48) ◊ da vika
makya popove, mieux vaut que ta mère
appelle les prêtres, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 17) ◊ tchorbadjiite vikat : les
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riches disent : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 32) ◊ v Filibya telal vikache à Filibya
un crieur criait (Konstantinov, Jeravna, №
13, 2) ◊ tche az gui vikam v konaka, que
c’est moi qui les convie dans mon palais,
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 65) ◊ Ke-
haya vika iz selo : Le crieur crie par le vil-
lage : (Boris Machalov, № 15, 1) ◊ Viknalo
e Lentche da platche : Lentche poussa
des cris, jeta des pleurs : (Boris Machalov,
№ 18, 9) ◊ Stoyan vika : « Tche te krad-
nem, Stoyan dit : « Je t’enlèverai, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 5) ◊ Tsveta vika : « Ne moj,
ne moj, Tsveta dit : « Tu ne peux pas, peux
pas, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 87, 10) ◊ otdalekou
mayke vikat : de loin il cria à sa mère :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 32) ◊ touk’ mi zaplakala i mi
ye viknala : mais elle se mit à pleurer et
elle cria : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 25) ◊ Otdaleko vika,
De loin il cria, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 8) ◊ vika, se
provika : il cria, il s’écria : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 9) ◊
« Poydi da mi vikach « Va appeler pour
moi (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 8, 53) ◊ Tchi vikna Markou,
zăplaka, Alors Markou jeta des cris, des
pleurs, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
52) ◊ i na Nikola vikăchi : et elle cri-
ait à Nikola : (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 25) ◊ Vikna bilybil da platche :
Le rossignol jeta des cris, poussa des
larmes : (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 19, 5) ◊ Maykya

mou vikna da platche : Sa mère poussa
des cris, jeta des pleurs : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 16)
◊ i na Mitra si vikache : et il disait à
Mitra : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 4) ◊ Viknale sa sedemdesse boulki :
Les soixante-dix épouses s’écrièrent : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 31) ◊ pa da viknech
mene da oplakvach — et écrie-toi pour
me pleurer — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 30)
◊ pa viknala Manda da oplakva. et
elle s’écria pour pleurer Manda. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 40) ◊ tya viknala baba
mou da platche : sa belle-mère s’écria
pour pleurer : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 44) ◊
Viknalo ye malo i goulyamo Petits et
grands s’écrièrent (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 5) ◊
otdalek ide, ide i vika : de loin elle vint,
elle vint et s’écria : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 30) ◊ Idi da vikach Manoylo
maystoro, Va appeler Manoyl le maçon,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 7, 40) ◊ douri da vika
Manoyl maystoro : le temps qu’elle criât
à Manoyl le maçon : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 44) ◊ ya vikay, snaho, da doydat. »
appelle-les donc, ma belle-fille, qu’ils vi-
ennent. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 10) ◊
Vikala gui Dafina : Dafina les appela :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 11)

vikom adv. (2 occurrences)
avec des cris, à tue-tête, à pleine tête,
tant qu’il peut ◊ vikomseprovikna i na
Chopi douma : elle s’écria tant qu’elle put
et elle dit aux Chopes : (Radio nationale
bulgare, № 1, 17) ◊ pa na tsarya vikom
se provikna : et il s’écria au roi tant qu’il
put : (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 29)

vilaet s. m. (3 occurrences), vilayet s.
m. (1 occurrence)
région, pays, coin ; province de l’empire
turc, vilayet ◊ da dodech na nach
vilayet, pour que tu viennes dans notre
pays, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 32) ◊ Ot koy vilaet si ? » De quelle
province es-tu ? » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 89,
24) ◊ ot koy vilaet sam. » de quelle
province je suis. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 89,
32)

vilen adj. (2 occurrences)
furieux, en furie ◊ dve silni vilni
vetrouchki, deux forts et furieux tour-
billons, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 10) ◊ tri silni vilni
veterouchki ; trois forts et furieux tour-
billons ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 3)

vinar s. m. (6 occurrences)
marchand de vin ◊ Ozdola idat vinari,
D’en bas viennent des marchands de vin,
(Lyoubka Rondova, № 12, 3) ◊ vinari,
beli graguyani. des marchands de vin,
de blancs citadins. (Lyoubka Rondova,
№ 12, 4) ◊ vinare, tenki Vardare,
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des marchands de vin, de fins Vardarois,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 75, 7) ◊ Vinari velet,
govore : Les marchands de vin parlèrent,
dirent : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 75, 20)

vinen adj. (1 occurrence)
vineux, de vin ◊ Mi go dotchou
kriva Loza vinena : La Vigne recourbée
l’entendit : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 12)

vino s. n. (77 occurrences)
vin ◊ tsărni e kărvi vinoto, le sang noir,
c’est le vin, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires duvillage deSvogue,№2, 57)◊ sazvino
go voda napoïlo, pour eau, il l’abreuva
avec du vin, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 142) ◊ pad-
nalo se vino y ochte jito ; échurent en
partage le vin et encore le blé ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
77) ◊ nito jito nito kapka vino ! ni le blé
ni une goutte de vin ! (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№6, 91)◊
Pil săm vino, mamo, vino ’em rakiya.
J’ai bu du vin, maman, du vin et de l’eau-
de-vie. (Ville de Bansko, № 17, 1) ◊ Vino
piya, mamo, do ravna Sofiya, Je bois le
vin, maman, auprès de la rase Sofiya, (Ville
de Bansko, № 17, 2) ◊ dali spiye eli vino
piye. est-ce qu’il dort ou est-ce qu’il boit du
vin. (Ville de Bansko, № 18, 7) ◊ napiyte
se s rouyno vino, enivrez-vous de vin
pétillant, (Kostadin Gougov, № 1, 3) ◊ ta
si piyat rouyno vino, et ils buvaient du
vin pétillant, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 6) ◊
rouyno vino, bach rakiya. du vin pétil-

lant, de l’eau-de-vie excellente. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 7) ◊ pălna băklitchka s
vino. d’une gourde pleine de vin. (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 7) ◊ pălen bakăr săs
vino. d’un chaudronplein de vin. (Yovtcho
Karaïvanov, №2, 20) ◊pălna bătchva săs
vino. d’un tonneau plein de vin. (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 35) ◊ Kostadin si vino
pie, Kostadin boit du vin, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 4, 2) ◊ vino pie, yagne yade
il boit du vin, il mange de l’agneau (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 3) ◊ Tourtsi piyat
blago vino, Les Turcs boivent du vin doux,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 5) ◊ oni pia
blago vino, eux, ils boivent du vin doux,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 4, 30) ◊ sos
devet botchvi rouyno vino, avec neuf
tonneaux de vin pétillant, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 13) ◊ Tsar Assen vino
pieche Le roi Assen buvait du vin (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 1) ◊ izbata văv
vino plouvache. le cellier nageait dans
du vin. (Konstantinov, Jeravna, № 14, 6) ◊
Vinopiyatpidisset younaka,Cinquante
preux boivent du vin, (Boris Machalov,
№ 17, 1) ◊ vino piyat v mehane chi-
roko, ils boivent du vin dans une vaste tav-
erne, (Boris Machalov, № 17, 2) ◊ vino
piyat, vyarna kletva davat. ils boivent
du vin, ils prêtent fidèle serment. (Boris
Machalov, № 17, 3) ◊ s tova vino tcher-
veno. de ce vin rouge. (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 139,

4) ◊ da ne se rodi vino, ni jito. » pour que
ni leur vin, ni leur blé ne germe. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 51) ◊ ne se rodi ni vino, ni jito ;
ni leur vin, ni leur blé ne germa ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 79) ◊ rodilo se i vino i jito. et leur
vin et leur blé germa. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 105) ◊
tokmou oka tchisto vino ? » exactement
une oque de vin pur ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 23) ◊ ne
da’ache tchisto vino, ce n’était pas du
vin pur que tu donnais, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 28) ◊ Na
vseki tchacha săs vino, À chacun — un
verre de vin, (VillagedeNovaByala reka,№
4, 10) ◊ na vino, na vino pie kaymako,
il boit le meilleur des vins, des vins, (Ly-
oubka Rondova, № 9, 6) ◊ na vino, na
vino vadi nojovi, après le vin, après le vin
il sort les couteaux, (Lyoubka Rondova, №
9, 14) ◊ so vino ke go platime, nous la
paierons avec du vin, (Lyoubka Rondova,
№ 12, 11) ◊ so vino i so rakiya. avec
du vin et avec de l’eau-de-vie. (Lyoubka
Rondova, № 12, 12) ◊ — Ne vi go sakam
vinoto, — Je ne veux pas votre vin, (Ly-
oubka Rondova, № 12, 13) ◊ rouyno vino
pilo, il a bu du vin pétillant, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
4) ◊ guimiya s vino i rakiya. un bateau
avec du vin et de l’eau-de-vie. (Vălkana
Stoyanova, № 2, 2) ◊ te mou Neda davat
roynovino. etNeda lui donneduvinpétil-
lant. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 11) ◊ Toy ne ke
royno vino, Lui, il ne veut pas de vin pétil-
lant, (Verkovitch, Chansons populaires des
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Bulgares macédoniens, № 4, 12) ◊ zapoena e
Mara sos royno vino. Mara fut abreuvée
avec du vin pétillant. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 6) ◊ rouyno vino totcheno. du vin
pétillant tiré. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 35, 9) ◊
royno vino totcheno. du vin pétillant
tiré. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 35, 16)

vintsi s. n. (1 occurrence)
petit vin, unpeude vin◊ sipnimivintsi
da piyna, devoyko, verse-moi un peu de
vin à boire, jeune fille, (Kostadin Dourev,
№ 1, 2)

vintchil s. m. (1 occurrence)
couronne ◊ nă dve myasta, năd
vintchilă — à deux endroits, au-dessus
de la couronne — (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 234, 8)

virolichte s. n. (1 occurrence)
lieu de danse, clairière de danse ◊
’orolichte, virolichte, la clairière de
danse, le lieu de danse, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 15)

vihrouchka s. f. (3 occurrences), vi-
rouchka s. f. (2 occurrences)
tourbillon de vent ◊ « Stihii, sestri
vihrouchki, « Éléments, tempêtes mes
sœurs, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 22) ◊ i svili sa se vihrouchki,
et les ouragans tourbillonnèrent, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 25) ◊
da izleze so vihrouchka, pour qu’elle
sorte dans un tourbillon, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 33)

◊ Svila se Vila virouchka, Une Nymphe
se roula en tourbillon, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1429, 1) ◊ I
ou virouchkata mlat Stoyan Et dans le
tourbillon, le jeune Stoyan (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1429, 4)

visna v. pf. (1 occurrence)
être suspendu, pendre, être étendu,
s’étendre, être étalé, s’étaler ◊ visna
konyo, poukna. le cheval s’étala et creva.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 13)

vissok adj. (40 occurrences)
grand, haut, élevé ◊napravili toy koula
vissoka, ils firent une haute tour, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 135) ◊ « Boje le vichni
vissoki, « Mon Dieu, très haut et grand
Dieu, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 17) ◊ ednata bila
tănka, vissoka, l’une étaitmince et haute,
(Roza Bantcheva, № 7, 3) ◊ sred gora
— dărvo vissoko, au milieu de la forêt
— un grand arbre, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 22) ◊ na vissokana plan-
ina, sur la haute montagne, (Vesselin
Djigov, № 1, 2) ◊ do vissokite kanari
jusqu’aux hautes cimes rocheuses (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 54) ◊
kato sedich, Kino-Kintche, na vissok
tchardak, puisque tu es assise, ô Kintche,
sur la haute terrasse, (Nedyalka Keranova,
№ 7, 2) ◊ po vissokite tepeta : par les
hautes collines : (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 4) ◊ po vissokite baïri, par les
hautes collines, (Konstantinov, Jeravna, №
14, 12) ◊ izrastlo dărvo vissoko, un ar-
bre élevé avait poussé, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 35, 21) ◊
Naydoa drăvo vissoko, Ils trouvèrent en
chemin un grand arbre, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
4) ◊ zatouy săm tănka, vissoka, c’est
pourquoi je suis élancée et grande, (Mag-
dalena Morarova, № 1, 18) ◊ tche pred
nazi ima treva vissoka, car devant nous
il y a de l’herbe haute, (Village de Nova
Byala reka, № 6, 3) ◊ tche pred nazi ima
gora vissoka, car devant nous il y a une
grande forêt, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 21) ◊ tche ot Vitocha po-vissoko
nema, qu’il n’y a pas plus haut que leur
montagne Vitocha, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 12) ◊ « Pirin e vissoka, ama
e daleko, « Le Pirin est haut, mais il est
loin, (Radio nationale bulgare, № 1, 27) ◊
Od Vitocha po-vissoko nema, Il n’y a
pas plus haut que Vitocha, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 1) ◊
boudjatsi yaki, vissoki. » des bercails
solides et hauts. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 61) ◊ na vissok
saray da stoïch, tu demeureras dans un
haut sérail, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 279, 9) ◊ na vissokine odrove, sur
les terrasses élevées, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 293, 2) ◊ sret pole y dărvo
vissoko, emmi la plaine il y a un grand
arbre, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 43)
◊ sryat pole — dărvo vissoko, au mi-
lieu de la plaine — un grand arbre, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 161, 5) ◊ sred pole dărvo
vissoko, au milieu de la plaine — un ar-
bre élevé, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 27) ◊ na
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niva pod dărvo vissoko, au champ, sous
l’arbre élevé, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 57)
◊ izvissi glassi vissoki : elle éleva haut
sa voix : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 46) ◊ koy
păt ide na vissoka, quel chemin mène
à la haute, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 24, 10) ◊
na vissoka Belassitsa, à la haute Belas-
sitsa, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 24, 11) ◊ tenka,
ta vissoka, une aussi svelte et une aussi
haute, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 66, 37) ◊ Ka sam
tenka ta vissoka, Ainsi que je suis svelte
et haute, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 78, 6)

vissoko adv. (15 occurrences), vis-
sokou adv. (1 occurrence)
haut, hautement ◊ vissoko chte litna,
părvo libe, je m’envolerai haut, ô bien-
aimé, (Sœurs Bisserov, № 48, 7) ◊ tche
sa vissoko hvrăknali puis en l’air elles
prirent leur vol (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 7) ◊ i ye vissoko hvrăknala
puis prit un haut essor (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 98) ◊ zmeyno si
hvărka vissoko le dragon a un vol élevé,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
8, 25) ◊ vissoko da si podhvrăkvam
afin que je m’envole en haut dans les nues
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
10, 23) ◊ i si vissoko podhvrăknal, et
il s’envola en haut dans les nues, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 29) ◊
oni se vissoko dignaa. ils se sont hissés
haut dans les airs. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-

nitsa, № 6, 55) ◊ tchi mi vissokou poud-
louji, et pose-moi une haute couverture,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 19) ◊
Pa se katchi na vissoko, Et monte en
haut, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219,
7)◊navissokona tchardaka, enhaut sur
la terrasse, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 219, 8) ◊ Pilentse hvărtchi vissoko,
mări, vissoko, Un petit oiselet vole haut,
oh là, haut, (Mita Stoytcheva, № 5, 1) ◊
« Ti, kato hvărtchich vissoko, mări,
vissoko, « Toi, puisque tu voleshaut, oh là,
haut, (Mita Stoytcheva, № 5, 3) ◊ Vissoko
greech, redoma gledach, Tu brilles
haut, tu regardes partout, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 17, 8) ◊ « Mi lyoulyaytemoeto
lyoubi vissoko, « Ne balancez pas haut
ma bien-aimée, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 25, 5)

vissotchăk adj. (2 occurrences)
grand, haut ◊ az rasteh tănka i
vissotchka, je grandissaismince et haute,
(Nadka Karadjova, № 5, 6) ◊ ne rasta
tănka i vissotchka. je ne grandis pas
mince et haute. (Nadka Karadjova, № 5, 9)

vistinski adj. (4 occurrences)
vrai, véritable ◊ ne verouvat vistinski
Gospoda ils ne croient pas au vérita-
ble Seigneur, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 4) ◊ vistinski
Gospoda Issoussa Hristossa. au véri-
table Seigneur, à Jésus Christ. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 30) ◊ vistinski Gospoda, au véritable
Seigneur, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 76) ◊ na vistinska
Gospoda ? au véritable Seigneur ? (Frères

Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 144)

vititsa s. f. (2 occurrences)
boucle de cheveux, frisette ◊ po sto
vititsi otstrana. cent boucles de-
scendaient sur le côté. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 15) ◊ po dve vititsi otstrana.
deux boucles descendent sur le côté. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 17)

vitossam v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’ôter, s’en aller, disparaître
◊ « Vitossay se, Ratche osmokratche,
« Ôte-toi, Crabe aux huit pieds, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 22,
12)

vioulitsa s. f. (1 occurrence)
tempête, rafale, tourbillon ◊ po nim
idet silni vioulitsi, à leur suite vinrent de
fortes rafales, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 74)

vyaham v. impf. (5 occurrences), vi-
hna v. pf. (3 occurrences), vyavam v.
impf. (1 occurrence)
monter à cheval ; chevaucher, aller
à cheval ◊ da vyavach kontche
mlado ti, de chevaucher un jeune cheval,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 100, 19) ◊ Te
vihnaha, te otidoha Ils montèrent à
cheval, ils partirent (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
34) ◊ Konya vyaham, konyo adjamiya,
Je monte sur mon cheval, mon cheval
novice, (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 40, 2) ◊ Vihna
si konya hranena, Je suismonté surmon
cheval étoffé, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 57, 1)
◊ bărza konya vyaha et monter sur un
cheval rapide, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens, №61, 7) ◊na
siva maska chto vyaha. » qui chevauche
une mule grise. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 75,
19)

vihor s. m. (2 occurrences), vihăr s. m.
(1 occurrence)
tempête, tourbillon, bourrasque ◊ « Vili
le, Vihri i Samodivi, « Nymphes, Tem-
pêtes et Fées, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 6) ◊ Vihor mi vie v gora
zelena, Une tempête tourbillonne dans la
forêt verte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 1) ◊ ne
mi e vihor, lyou mi e Youda, ce n’est
pas une tempête, mais c’est une Nymphe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 2)

viche adv. (2 occurrences)
tout en haut ◊ delba delyat viche na
neboto : ils font un partage tout en haut
du ciel : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 6) ◊ blago delyat
viche na nebessi. faisaient un partage
tout en haut du ciel. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 4)

vichen adj. (6 occurrences)
très haut ◊ « Boje le vichni vissoki,
« Mon Dieu, très haut et grand Dieu,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 17) ◊ “Boje le, vichni

Gospode, “Mon Dieu, mon très haut
Seigneur, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 21)
◊ ta mi go izvissila do vichnego Boga,
et elle éleva son frère jusqu’aux très hauts
cieux, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 29) ◊ Vichno sa Boga
moleche : Il priait le très haut Dieu :
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 17) ◊ Na
vichen Gospod gledate, Vous regardez le
très haut Seigneur, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19,
29)

vichna s. f. (1 occurrence)
griottier ◊ Vichni, tcherechi tsăftyaha
Les griottiers, les cerisiers fleurissaient
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175, 3)

viya v. impf. (31 occurrences)
I arquer ◊ mejdou dve viti planini en-
tre deux monts sinueux (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 3) ◊ zagradila
vito kale semit à construire une forteresse
arquée (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 2) ◊ da pokrie vito
kale. pour couvrir la forteresse arquée.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 19) ◊ da pokriya vito kale. »
pour que je couvre ma forteresse arquée. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 26) ◊ ta pokrila vito kale.
et elle couvrit sa forteresse arquée. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 42) ◊ viti porti mou se tcheliko’i, ses
portes arquées sont d’acier, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares,№ 121, 45)
II élancer ◊ da obere viti ehli pour qu’elle
dérobe les sapins élancés, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 34)

◊ viti ehli i borove, les sapins et les pins
élancés, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 35) ◊ iskoubala viti
ehli, elle arracha les sapins élancés, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 40) ◊ do dvana dăba i vita ela, deux
chênes et une épinette élancée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 43,
13) ◊ Vila se loza viena, Une vigne élancée
s’était élancée, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 54, 1) ◊
ne mi e loza viena, ce n’était pas une
vigne élancée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 2)
III tresser ◊ na ventsi gui vie, elle les
tresse enguirlandes, (BorisMachalov,№9,
17)
IV tourbillonner ◊ zaïgrali vito horo,
ils se mirent à danser une ronde tourbil-
lonnante, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
7) ◊ Vihor mi vie v gora zelena, Une
tempête tourbillonne dans la forêt verte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 1)
V ~ se : tournoyer ◊ tchi să se vili
dva orlya que deux aigles tournoyaient
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 3) ◊ i se tamo viyat
orli i garvane. » et là-bas tournoient des
aigles et des corbeaux. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 8) ◊
Nad Boyanini oblak se vie, Au-dessus
de la maison de Boyana un nuage tournoie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №87, 2) ◊nemi e oblak
chto mi se vie, ce n’est pas un nuage cette
chose qui tournoie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 87, 3)
VI ~ se : s’élancer ◊ tyonka sa snajka
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vieche. ma taille s’élançait délicatement.
(Valya Balkanska, № 2, 5) ◊ tyonka sa
snajka ne vie. ma taille ne s’élance plus
délicatement. (Valya Balkanska, № 2, 10)
VII ~ se : se tordre, se lover ◊ zămya
se v gărne viyeche le serpent se tor-
dait dans le pot, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 41) ◊ viyeche yochte
pichteche, se tordait et sifflait, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 42) ◊
“Kakto se viye tăz’ zămya, “De même
que ce serpent se tord, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 44) ◊ tăy da se
viyat za Rada, qu’ainsi se tordent pour
Rada, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 45)
VIII tourner ◊ Tsenkinite, mamo, viti
grivni. les bracelets tournés de Tsenka,
maman. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 11)

vladeya v. impf. (2 occurrences)
gouverner, régir, régner ; posséder,
avoir, être maître ◊ Vlas mou dava
ochte da vladeye, Il lui donna encore le
pouvoir de gouverner, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 51) ◊ da vladeye Prilepskoto pole.
de gouverner la plaine de Prilep. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 52)

vladika s. m. (2 occurrences)
évêque ◊ se stanaa vladitsi, patritsi,
prirent place les évêques, les patriarches,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 12) ◊ na vladitsite răkav-
itsite. pour les évêques des gants. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
39, 8)

vlyaza v. pf. (8 occurrences), vleza v.
pf. (4 occurrences), vlevam v. impf.
(3 occurrences), vlezna v. pf. (3 oc-
currences), oulezna v. pf. (3 occur-
rences), youflyaza v. pf. (2 occur-
rences), vlyaga v. pf. (1 occurrence),
flyaza v. pf. (1 occurrence), flezna v.
pf. (1 occurrence), vlazyam v. impf. (1
occurrence),vlena v. pf. (1 occurrence),
flizam v. impf. (1 occurrence), fleza v.
pf. (1 occurrence), youlezna v. pf. (1
occurrence)
entrer, pénétrer ; s’introduire ◊ ya si
oulezni ou stado, introduis-toi donc dans
le troupeau, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 54) ◊
Keaya vlezna ou stado, Le maître-berger
s’introduit dans la troupeau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 60) ◊ « Ya da vlezech ou tsareva
voyna, « Pénètre donc dans l’armée du
roi, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 5, 102) ◊ Marko vlezna
ou tsareva voyna, Marko pénétra dans
l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 108) ◊
Yana pri tărgove youlezna, Yana rentra
auprès du marchand, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 216)
◊ da ti ne flyazem v temnina, que je
n’entre pas chez toi dans l’obscurité, (Ville
de Bansko, № 6, 4) ◊ Stoyanka veli :
« Vlezi ti, Yovanko, Stoyanka dit : « Toi,
entre, Yovanka, (Sœurs Bisserov, № 35, 7)
◊ vlezi ti, Yovanko, ti si po-golyama ».
toi, entre, Yovanka, tu es plus grande ».
(Sœurs Bisserov, № 35, 8) ◊ da vlyazat
da se okăpyat, pour entrer dans l’eau,
pour se baigner, (Dozon, Chansons popu-

laires bulgares, № 4, 13) ◊ fleznala si ou
oborye. elle entra dans les étables. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 58) ◊ Gărtsi v
tsarstvotovlyazoha desGrecs sont entrés
dans le royaume (Konstantinov, Jeravna,
№ 1, 7) ◊ razbiy grada da vlyaza brise la
citadelle, pour que j’entre (Konstantinov,
Jeravna, № 5, 2) ◊ otde se vlazya v Ko-
tel — par où entrer dans Kotel — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 37) ◊ sred nocht
văv Kotel da vlyaza, que j’entre au milieu
de la nuit dans Kotel, (Konstantinov, Jer-
avna, № 14, 40) ◊ ouleznala ou gradina,
entra dans le jardin, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 87,
21) ◊ Kolkou si vleze v maykini porti,
À peine Yana eut-elle franchi les portes
maternelles, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15, 52) ◊ vlyagouha
f louzya zileni ; ils pénétrèrent dans de
verts vignobles ; (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 43) ◊ i sa văv krătchma
vleznali. et ils entrèrent dans la taverne.
(Village de Nova Byala reka, № 4, 8) ◊
tchoumata dano touk vlene, puisse la
peste entrer ici, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 32) ◊ tcherna e
tchoumaouleznala, la peste noire est en-
trée, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 72) ◊ yas ka youflyati,
izvadi go ka. » je vais y entrer, je vais
la sortir. » (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 15) ◊ Kato youflyalo Koustadine
le, Quand Koustadin y entra, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 16) ◊ pa si fleze
vof lanna meana, et il entra dans la
froide taverne, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 48)
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◊ Ako dode văf dvor da si vleze, S’il
vient pour entrer dans notre cour, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 26) ◊ i si flizat văf Man-
dini dvori. et ils entrent dans la cour
de Manda. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 35)
◊ « Chte si vleza f tsaryouvi yahăre,
« J’entrerai dans les étables royales, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 25) ◊ knija raztvo-
ril, v tcherkova vlyazăl ? » ni n’avais
ouvert les livres, ni n’étais entré dans
l’église ? » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 658, 12) ◊
na edna tsărkva vlevate. » vous entrez
dans la même église. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 48) ◊ kachte vleva, părsti kărchi.
il entre dans la maison, il se tord les
mains. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 4) ◊ kachte
vlevach, părsti kărchich ! tu entres
dans la maison, tu te tords les mains !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 9) ◊ Vlezi, Rado,
a v saraya, Entre, Rada, dans mon sérail,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 112, 5)

vlak s. m. (1 occurrence)
herse ◊ desset ya vlaka vlatchili. hersé
par dix herses. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
16)

vlani adv. (2 occurrences)
antan, l’année dernière ◊ Vlani soum
v pole trandafil brala, Antan j’ai cueilli
des roses dans le champ, (Frères Miladi-

nov, Chansons populaires bulgares, № 43, 9)
◊ vlani soum v gori gorotsvet brala ;
antan j’ai cueilli des primevères dans les
forêts ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 43, 10)

vlas s. f. (1 occurrence)
pouvoir ; autorité ◊ Vlas mou dava
ochte da vladeye, Il lui donna encore le
pouvoir de gouverner, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 51)

vleka v. impf. (4 occurrences),
vlatcha v. impf. (3 occurrences)
I traîner, tirer après soi ; charrier ;
herser ◊ golemi i malki da vletche :
pour faire traîner grands et petits : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 25)
◊ kon da mine, Kino-Kintche, guem
da vlatche un cheval passer, ô Kintche, en
traînant sa bride, (Nedyalka Keranova, №
7, 4) ◊ guem da vlatche, Kino-Kintche,
guem pozlaten, en traînant sa bride, ô
Kintche, sa bride dorée, (Nedyalka Kera-
nova, № 7, 5) ◊ da n’ te vletcham kako
brana. » que je ne te traîne pas comme une
herse. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 19) ◊ vletchi, konye,
sega da se vletchi. » traîne-le, ô cheval,
traîne-le à présent. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 102) ◊
desset ya vlaka vlatchili. hersé par dix
herses. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 16)
II ~ se : se traîner

vlachki s. m. (1 occurrence)
le valaque, la langue valaque ◊ grătchki
pee, vlachki douma, elle chantait grec,

elle parlait valaque, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1977, 7)

vlovya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se saisirmutuellement, s’attraper
mutuellement, s’étreindre ◊ plesnali
i se vlovili ils battirent des mains et
s’étreignirent (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 18)

vălk s. m. (7 occurrences), vlăk s. m. (1
occurrence)
loup ◊ zaviyat vlătsi, lessitsi, loups et
renards se mettent à hurler, (Ville de Ban-
sko, № 12, 38) ◊ « Vălkot srechtna roudo
yagne, « Le loup rencontra un doux ag-
neau, (Village de Kolarovo, № 1, 11) ◊ dal
sa ya văltsi izyali, est-ce que des loups
l’ont dévorée, (Konstantinov, Jeravna, № 8,
14) ◊ ne sa ya văltsi izyali — les loups
ne l’ont pas dévorée — (Konstantinov, Jer-
avna, № 8, 18) ◊ văltsi ti yali siritsi, que
les loups dévorent tes brebis laitières, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 26) ◊ belke go
văltsi razkapat ! peut-être les loups le
dépèceront ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 10) ◊
da go văltsi razkapat, pour que les loups
le dépècent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 14) ◊
neto go văltsi razkapale. ni les loups ne
l’ont dépecé. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 17)

vneter adv. (2 occurrences), netre
adv. (1 occurrence)
dedans, à l’intérieur ◊ vneter da raz-
gree, qu’il éclaire au dedans, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 29, 43) ◊ prez netre da mine,

825



qu’il passe par dedans (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 49) ◊ a vneter da zarossi, qu’elle perle
au dedans (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 55)

vnoutche s. n. (5 occurrences)
cher neveu ◊ i devet mili vnoutcheta. »
et mes neuf chers neveux. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 8)
◊ da ostanat devet vnoutcheta, que
restent tes neuf neveux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474,
35) ◊ Nedinoto milno vnoutche nay-
malkoto Le cher neveu de Neda, le plus
petit, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 8) ◊ tche mi
platche milno vnoutche car mon cher
neveu pleure (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 36)

voda s. f. (150 occurrences), yoda s.
f. (46 occurrences), ouda s. f. (4 occur-
rences), oda s. f. (1 occurrence), vod s.
f. (1 occurrence), voud s. f. (1 occur-
rence)
eau ; cours d’eau, rivière, fleuve, lac,
mer ◊ sveta Mariya voda greeche,
sainte Marie lui chauffait de l’eau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 114) ◊ matna me voda
zanela, une eau trouble m’emportait, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 50) ◊ matna e voda
rakiya, l’eau trouble, c’est l’eau-de-vie,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 56) ◊ cherbet go voda
napoï, avec l’eau sucrée, elle l’abreuva, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 32) ◊ dali si voda prepila,

est-ce que tu as bu trop d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 45) ◊ kato voda. pareille à de l’eau.
(Ville de Bansko, № 19, 12) ◊ Trăgnal e
Gueorgui voda da diri, Gueorgui par-
tit chercher une rivière, (Roza Bantcheva,
№ 7, 9) ◊ voda da diri da se oudavi.
chercher une rivière pour s’y noyer. (Roza
Bantcheva, № 7, 10) ◊ Nikomou voda
ne e doumala, La rivière ne parla ja-
mais à personne, (Roza Bantcheva, № 7,
11) ◊ dey se vidyalo voda bez riba,
où a-t-on vu une rivière sans poissons,
(Roza Bantcheva, № 7, 15) ◊ « Nemam,
ago, stoudna voda ! » « Ô officier, je
n’ai pas d’eau fraîche ! » (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 23) ◊
dva kladentsa stoudna voda — sont
deux puits d’eau fraîche — (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 26) ◊
Taman si voda nalivah, Juste comme
je puisais de l’eau, (Chœur de femmes,
№ 19, 14) ◊ Voda gazya, jaden hodya,
Je patauge dans l’eau, je vais assoiffé,
(Dafinka Damyanova, № 6, 13) ◊ ti, voda
stoudena, ô toi, eau fraîche, (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 11) ◊ chto rano
’odi za voda qui va de bonne heure pour
de l’eau (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
1, 2) ◊ da pălni voda stoudena, pour
puiser de l’eau fraîche, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 4) ◊ v tchechka i voda
dărjeche dans un petit verre elle lui tenait
de l’eau (Vesselin Djigov, № 1, 5) ◊ Rada
zavodahodilaRada était allée chercher de
l’eau (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 1) ◊ dva kata gori za voda. » deux
fois autant elle est altérée d’eau. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, №8, 20) ◊

maguyossa gora i voda, enchante la forêt
et l’eau, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 37) ◊ Stoyan vodata razpravi
Stoyan dérive l’eau (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 33) ◊ voda na Var-
daro. à l’eau du fleuve Vardar. (Kostadin
Gougov, № 2, 2) ◊ voda mi dotetche de
l’eau afflua (Kostadin Gougov, № 46, 2)
◊ ot kladentsite vodata et l’eau depuis
les puits (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 8) ◊
s ousta mou voda nosseche. de son
bec, elle lui portait de l’eau. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 11) ◊ voda li nyama da
piech ? » n’as-tu pas d’eau à boire ? » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 5) ◊ i voda imam
da piya, et j’ai de l’eau à boire, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 9) ◊ tam ima voda
stoudena, là-bas il y a de l’eau fraîche,
(Sœurs Kouchlev, № 2, 3) ◊ piyna chtim
voda stoudena ! nous allons boire un peu
d’eau fraîche ! (Sœurs Kouchlev, № 2, 6) ◊
i ti izpihme voda stoudena ! et d’avoir
bu toute ton eau fraîche ! (Sœurs Kouch-
lev, № 3, 4) ◊ razigrali gora i voda, ils
firent danser la forêt et l’eau, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 10) ◊ gora i voda,
nebo i zemya, la forêt et l’eau, le ciel et
la terre, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
11) ◊ donessi voda s kotlite, apporte de
l’eau avec les chaudrons, (Boris Machalov,
№ 4, 14) ◊ za voda da ide, pour quérir de
l’eau, (Boris Machalov, № 9, 3) ◊ za voda
stoudena. pour de l’eau froide. (Boris
Machalov, № 9, 4) ◊ bărgo voda da mou
davach ! » donne-lui vite de l’eau (quand il
en demande) ! » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 21) ◊ Nede
ye se voda spilo, Neda eut soif pour de
l’eau, (Frères Miladinov, Chansons popu-
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laires bulgares, № 6, 6) ◊ « Mene mi se
voda spilo, « J’ai soif pour de l’eau, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 9) ◊ kăde imat stoudna voda ? » où
y a-t-il de l’eau froide ? » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 10)
◊ se napila stoudna voda, elle étancha sa
soif d’eau froide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 23) ◊ a tch-
etiri dni prez voda. et quatre jours à
traverser le fleuve. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
3) ◊ voda da si nalivaa, pour aller quérir
de l’eau, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 83, 11) ◊ da za-
laa stoudna voda, pour puiser de l’eau
fraîche, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 47) ◊ as
chta za ouda da ida j’irai quérir de l’eau
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 84) ◊
za ouda ni si outvajda. » elle ne va pas
quérir de l’eau. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 91) ◊ nay-năpret ouda cha
doun’se tout d’abord elle apporte de l’eau
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 97) ◊
tchi si za ouda outidi et ella alla quérir
de l’eau (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
100) ◊ na bounar za voda. au puits pour
de l’eau. (Lyoubka Rondova, № 2, 18) ◊ i
bistra voda stoudena. et de l’eau claire et
fraîche. (Slaveykov, Livre des chants, №3, 5)
◊ gora kaje na stoudena voda. la forêt
le raconta à l’eau fraîche. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1856, 5) ◊
stoudena voda, ledena, avec de l’eau du
puits, de glace, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1978, 4) ◊ na izvor voda
pieche, elle buvait de l’eau à la source,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,

№ 1979, 6) ◊ Bela Mariya voda naliva,
La blanche Mariya versait de l’eau, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
1) ◊ voda naliva, voda razliva, elle ver-
sait de l’eau, elle déversait de l’eau, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
2) ◊ Roussi sa voda dopilo. Roussa eut
soif pour de l’eau. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 3) ◊ na bounar voda
da totchi. pour tirer de l’eau du puits.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 5) ◊
voda nema da vi miya. » il n’y a pas
d’eau pour vous décrasser. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 500, 14) ◊ ne gleday
voda is kola, ne regarde pas l’eau le long
du pieu, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de laBulgarie duNord,№337, 41)◊
s kratounka voda nossyahmi, dans une
calebasse nous transportions l’eau, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie duNord, № 1355, 13) ◊ tchyornana
zeme bez voda ? la terre noire sans eau ?
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 2) ◊ tche
săm za voda zagorel, mari, or çà, parce
que je suis mort de soif, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 13) ◊ Doneste mi voda
ledenitsa, Apportez-moi de l’eau glacée,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 58) ◊ Donele mou
voda ledenitsa — Ils lui apportèrent de
l’eau glacée — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 61) ◊
« Ga mi sipa voda ledenitsa, « Quand
il versa sur moi de l’eau glacée, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 78) ◊ « Ne piy, Kalinke,
tas voda — « Ne bois pas cette eau,
Kalinka — (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 10)

◊ « Ne piy, Kălino, tăs vodă, « Ne bois
pas cette eau, Kălina, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
162, 3) ◊ nitou syankă imă, nitou voudă
imă, il n’y a pas d’ombre, il n’y a pas
d’eau, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement deLovetch,№259, 3)◊pripi
mou se stoudna yoda. eut soif pour
de l’eau fraîche. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
9) ◊ Yoda se e dovărchila, L’eau s’était
épuisée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 10) ◊ da
nalee stoudna yoda. pour puiser de l’eau
fraîche. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 21) ◊ Nikna
yoda da nalee, Elle se pencha pour puiser
de l’eau, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 22) ◊ da
zanessa stoudna yoda, pour apporter de
l’eau fraîche, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 35)

vodenitsa s. f. (2 occurrences)
moulin ◊ Tche mayka e otichla na
vodenitsa, Car ma mère est allée au
moulin, (Boris Machalov, № 16, 6) ◊ na
vodenitsa s koutso magare, au moulin
avec l’âne boiteux, (Boris Machalov, № 16,
7)

voditsa s. f. (16 occurrences), ouditsa
s. f. (1 occurrence)
petite eau, un peu d’eau ; petit cours
d’eau ◊ i zlatna tchacha s voditsa, et
un verre doré rempli d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 30) ◊ voditsa mi sa piechi. j’avais en-
vie de boire de l’eau. (Chœur de femmes,
№ 19, 8) ◊ yochte voditsa da piynat.
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et pour boire un peu d’eau. (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 25) ◊ săs stoudena
voditsa, avec de l’eau fraîche, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 47) ◊ voditsa da mou
donesse. pour lui apporter un peu d’eau.
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 7) ◊ s ousta
mi nossich voditsa, m’apporter de l’eau
de ton bec, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
16) ◊ ouditsa da si dounissa. » pour
rapporter un peu d’eau. » (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 86) ◊ da gui prekara
prez mătna voditsa. pour qu’il les fasse
passer à travers l’eau bourbeuse. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
10) ◊ ta mi voditsa razmotyi, et il a
troublé le cours d’eau, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 5) ◊ voditsa da mi po-
dade pour me tendre un peu d’eau (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 25) ◊ tche mou
voditsa podade, et elle lui tendit un peu
d’eau, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 32) ◊
Stoyan si pie voditsa, Stoyan boit l’eau,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 36) ◊ voditsa
is kola tetcheche, l’eau coule le long du
pieu, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 37)
◊ Mariyka gleda voditsa. Mariyka re-
garde l’eau. (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
38) ◊ « Poday mi, momne l’, voditsa,
mari, « Or çà, tends-moi de l’eau, jeune
fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 11) ◊
Podade moma voditsa, mari, Or çà, la
jeune fille lui tendit de l’eau, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 15)

vodya v. impf. (22 occurrences), yo-

dya v. impf. (3 occurrences)
I conduire, mener, tenir, diriger,
guider ; prendre pour femme, épouser
◊ i sa ya sade vodili — et ils la menèrent
partout— (Arnaoudov,Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 95) ◊ da gui vodi
na Kossovo pole, de les conduire sur la
plaine des Merles, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 4) ◊ da
gui vodim na Kossovo pole, de les con-
duire sur la plaine desMerles, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 22) ◊ Kato mi Yana vodite, Puisque
vous m’amenez Yana, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
306) ◊ i baba vodi po nego. et il mena à
sa suite la vieille. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 34) ◊
to me vodi, mamo, you momini dvori.
lui, il me mène, maman, dans la cour de
la jeune fille. (Ville de Bansko, № 17, 7) ◊
dve jeni vodich, tu mènes deux femmes,
(Sœurs Bisserov, № 12, 5) ◊ V boy gui
vodi, mila moya mayno lyo, Au combat
les mène, ma chère mère, (Chœur mixte, №
2, 16) ◊ v boy gui vodi bălgarskoto ime,
lele, au combat les mène le nom bulgare,
oh là, (Chœur mixte, № 2, 17) ◊ kontche
vodya, pecha vărvya. je mène un cheval,
je chemine à pied. (Dafinka Damyanova,
№ 6, 15) ◊ Samodiva jena da vodich,
à prendre une Nymphe pour femme, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 48)
◊ vodihme Rayni daskala, nous y avons
conduit Rayni l’instituteur, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 13) ◊ kervan vodi,
svirka sviri. il menait une caravane, il
jouait d’un chalumeau. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 1, 4) ◊ metchka za ouho

vodeche. il tirait un ours par l’oreille.
(Boris Machalov, № 18, 21) ◊ bărza ye
konya vodeche, il lui guidait son cheval
rapide, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 4) ◊ ’syaka krava
tele vodi. chaque vache menait un veau.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 7) ◊ mama neya cha ya
vodi. » c’est ma mère qui l’emmènera. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 51) ◊
ta si vodi do devet topane et il mène
jusqu’à neuf tambours (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 33) ◊ Krotko horo yodi, Mène douce-
ment la ronde, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 33, 21)
◊ dvata horoto vodime, tous les deux,
nous menions la ronde, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
56, 19) ◊ Maroucha horo vodi Maroucha
menait la ronde (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 69,
10) ◊ horo da im yodich. pour mener
la ronde. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 89, 17)
◊ Petra horo yodi Petra mène la ronde
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 18)
II ~ se : vivre ensemble ◊ Tri godini
se vodili, Trois ans ils vécurent ensemble,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
58)

vozdigna v. pf. (1 occurrence)
lever, monter, hisser, soulever, élever
◊ Vozdigna go tsaro Kostadina, Le roi
Kostadin la souleva, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 133)

vozya v. impf. (2 occurrences)
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I transporter, charrier, rentrer ◊ da go
vozyatmladojentsi, pour que les époux le
charrient, (Slaveykov, Livre des chants,№4,
7)
II ~ se : aller en voiture, se promener en
voiture, rouler en voiture ◊ Ta koy mi se
ou ni vozi ?… Mais qui se promène dans la
charrette ?… (Chœur de femmes, № 16, 5)

voy pron. (1 occurrence)
lui, à elle ◊ no voy kaji : ojeni se, mais
dis-lui : ta fille s’est mariée, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
12)

voyvoda s. m. (46 occurrences)
commandant, chef ◊ mlad Radon,
vacha voyvoda, mon jeune Radon, votre
commandant, (Ville de Bansko, № 12, 50)
◊ platchat za voyvodata, kapetano.
ils pleurent le commandant, le capitaine.
(Sœurs Bisserov, № 32, 3) ◊ Kostadin
voyvodata, kapetano ?” Kostadin le
commandant, le capitaine ?” (Sœurs Bis-
serov, № 32, 13) ◊ Voyvoda im, mila
moya mayno lyo, Leur commandant,
ma chère mère, (Chœur mixte, № 2, 13) ◊
zaradi Indje voyvoda. à cause du com-
mandant Indje. (Yovtcho Karaïvanov,
№ 1, 9) ◊ Togay voyvoda prodouma :
Alors notre chef se mit à parler : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 32) ◊ “Stoyane
le, mlat voyvodo ! “Ô Stoyan, ô jeune
commandant ! (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 29) ◊ « Indje bre, serbez voyvodo,
« Or çà, Indje, courageux chef, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 22) ◊ « Strahile,
strachna voyvodo ! « Ô Strahil, ô ter-

rible chef ! (Boris Machalov, № 3, 2) ◊
Mirtche voyvoda pred nea, le comman-
dant Mirtche devant elle, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 3)
◊ Mirtche voyvoda govorit : Le com-
mandant Mirtche parla : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 6)
◊ Tamo sedit Detelin voyvoda. Là-bas
est assis le commandant Detelin. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 15, 25) ◊ « Detelin voyvoda, nach
gospodine ! « Ô commandant Detelin,
notre maître ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 30) ◊ Toga
im velit Detelin voyvoda : Alors le com-
mandant Detelin leur dit : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 33)
◊ pirinski voyvoda. le commandant de
Pirin. (Village de Nova Byala reka, № 5,
11) ◊ Izbral se Deltche voyvoda Le chef
Deltche fut élu (Lyoubka Rondova, № 3,
7) ◊ oudri go Deltche voyvoda il frappa
le chef Deltche (Lyoubka Rondova, № 3,
11) ◊ taya mi zvezda voyvoda boudi.
cette étoile réveille le commandant. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
2) ◊ voyvoda pee, gorata ehti. le com-
mandant chante, la forêt résonne. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
4) ◊ dali voyvoda văv gora pee si c’est
un commandant qui chante dans la forêt
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2978, 6) ◊ od Boga jalno voyvoda
da skita. » par Dieu c’est triste un com-
mandant qui erre. » (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2978, 10) ◊
da ne tchoue Manoïl voyvoda, que le
chef Manoïl ne nous entende pas, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №

3082, 13) ◊ — Ke ti kaja na voyvoda.
— Je vais te rapporter au commandant.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 30) ◊ — Kaji, Vi-
cho, na voyvoda, — Rapporte, ô Vicha,
au commandant (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
31)◊otkrade ga voyvodata, ce fut le com-
mandant qui l’enleva, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
59, 3) ◊ Ya voyvoda i zborouva : Or le
commandant lui dit : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
59, 10) ◊ Otgovori voyvodata : Le com-
mandant répondit : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 59,
19)

voyna s. f. (5 occurrences)
armée, troupes ◊ « Ya da vlezech ou
tsareva voyna, « Pénètre donc dans
l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 102) ◊Marko
vleznaou tsarevavoyna,Markopénétra
dans l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 108) ◊
Issekal e tsarevata voyna, Il massacra
l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue,№5, 111)◊ seki na
voyna da ide, qu’il l’envoie dans l’armée,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 30) ◊ Moma
imach ou voynata, Tu as une jeune fille
dans ton armée, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 68)

voynik s. m. (9 occurrences)
soldat, guerrier ◊ tsar si voynitsi
naslouji… le roi posta ses soldats… (Ar-
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naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 77) ◊ Yaze, tate, voynik
tch’ ida Moi, papa, j’irai dans l’armée
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 40) ◊ da ide
voynik da bide. pour aller devenir soldat.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 54) ◊ da ya
prati s voynitsite, à envoyer avec les sol-
dats, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 3) ◊ s
voynitsite v Tsarigrada. avec les soldats
à Tsarigrad. (Konstantinov, Jeravna, №
6, 4) ◊ tche otide s voynitsite, et elle
alla avec les soldats, (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 9) ◊ Voynitsi se tchoudom
tchoudyat, Les soldats étonnés se deman-
dent (Konstantinov, Jeravna, № 6, 11) ◊
Lele, Yano, chto be’a voynitsi, Oh là là,
Yana, ceux qui étaient soldats, (Quatuor
masculin “Bulgarie”, № 1, 11)

voyska s. f. (28 occurrences), yoyska
s. f. (7 occurrences), vouyska s. f. (1
occurrence)
I armée, troupes ◊ da săbira dessyat
ilyad voyska, d’assembler une armée de
dix mille, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 3) ◊ da săbiram
dessyat ilyad voyska, d’assembler une
armée de dix mille, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 21) ◊
Deg da zimam dessyat ilyad voyska,
Où prendrai-je une armée de dix mille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 24) ◊ zachto tche ti dessyat
ilyad voyska, que te sert une armée de
dix mille, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 33) ◊ ne sa bili
dessyat ilyad voyska, ils n’étaient pas
une armée de dix mille, (Arnaoudov, Chan-

sons populaires du village de Svogue, № 5,
92) ◊ voyska provărvyala, mila moya
mayno lyo, l’armée s’est mise en marche,
ma chère mère, (Chœur mixte, № 2, 5) ◊
voyska provărvyala. l’armée s’est mise
en marche. (Chœur mixte, № 2, 6) ◊ na
voyska da ide, voyska da izkara, pour
qu’il allât en guerre, qu’il levât une ar-
mée, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 45) ◊ voyska da izkara, tsarya da
izbavi. levât une armée et sauvât le tsar.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
46) ◊ i nacha voyska pleniha, — et ils
ont capturé notre armée, — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 8) ◊ nacha sa voyska
razbili, ils ont mis en déroute notre ar-
mée, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 4) ◊
pod zeleniot Petre’a voyska. sous la
verte — l’armée de Petre. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
31) ◊ « Soustăpi voyska, Petre voyvoda,
« Recule ton armée, commandant Petre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 33) ◊ soustăpi voyska da
si pominam ! » recule ton armée pour
que je puisse passer ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 34) ◊
za tebe sa voyska razigrala, à cause de
toi l’armée s’est déchaînée, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 11)
◊ ta ega sa voyska pooumiri, et puisse
l’armée s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 21)
◊ ochte tolkoz voyska razigrala, encore
autant l’armée se déchaîna, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 30) ◊
snochti ye voyska minala, hier soir une
armée est passée, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161,

11) ◊ poudir Stouyană — vouyskată.
après Stouyan — toute l’armée. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 4) ◊ yaz ke ida, tate le,
na yoyska moi, j’irai, ô papa, dans l’armée
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 20) ◊ yaz ke ida,
tatko, na yoyska. » moi, j’irai, mon
père, dans l’armée. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 28) ◊ tche mi beche Radinka
na yoyska. que Radinka était dans
l’armée. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 40) ◊
Radinka e bila na yoyska, Radinka a
été dans l’armée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
48) ◊ Tourtchin na yoyska da ide. il
faut que les Turcs aillent dans l’armée.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 72, 11)
II guerre ◊ Hodil younak na poustata
voyska Un héros est allé à la guerre mau-
dite, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 1) ◊ na poustata voyska, voyska
tatariyska, à la guerre maudite, la guerre
contre les Tartares, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 2)

vol s. m. (6 occurrences)
bœuf ◊ ispregna deda dva vola, le
vieux détela ses deux bœufs, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 38) ◊ mori, volove mou, le, yoti-
doha, oh là, ses bœufs s’en allèrent, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 5) ◊ oumori
mi vola, fais mourir mon bœuf, (Boris
Machalov, № 10, 19) ◊ dva mou volove
angueli, ses deux bœufs sont des anges,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 15) ◊ des-
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seti mali volove. le dixième — par de je-
unes bœufs. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 6)

vossedna v. pf. (2 occurrences),
văzsedna v. pf. (1 occurrence)
monter à cheval ◊ vossedna si sour
elena, elle monta sur le cerf gris, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 20) ◊ văzsedna konya
hranena, elle monta sur le cheval étoffé,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 14) ◊ toy
vossedna dobra konya, il monta sur son
bon cheval, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 29)

voskresna v. pf. (2 occurrences)
monter au ciel ◊ I prodouma i
voskresna. Elle parla et elle monta au
ciel. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 67) ◊ Ta e Yanka
voskresnala. Et Yanka monta au ciel.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 22)

voftche s. n. (1 occurrence)
petit du pou ◊ Voftcheto go gasneche ;
le Pouillon l’éteignait ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 12)

vochka s. f. (1 occurrence)
pou ◊ Vochka ogan valeche, le Pou al-
lumait le feu, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 25, 11)

vpouchtam v. impf. et pf. (2 occur-
rences)
~ se : s’élancer, se jeter, se lancer, se
précipiter, accourir ◊ touk’ se vpouchti
Samovila, mais ce fut la Nymphe qui

se précipita, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 89) ◊ touk se
vpouchti bela Neda : mais la blanche
Neda accourut : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 41, 29)

vrabets s. m. (4 occurrences)
moineau ◊ Posvărchil se koussi
Vrabets Le Moineau courte-queue se fi-
ança (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 23, 1) ◊ Koga doyde
koussi Vrabets, Quand le Moineau
courte-queue revint, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 21) ◊
Si possobra koussi Vrapsi, Il réunit les
Moineaux courtes-queues, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 27, 9) ◊
koussi Vrapsi za svato’i ; les Moineaux
courtes-queues, paranymphes ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
10)

vrabtche s. n. (1 occurrence)
moineau ◊ ot vrabtcheto sărdtseto,
avec des cœurs demoineau, (YovtchoKaraï-
vanov, № 2, 44)

vrajalitsa s. f. (1 occurrence)
sorcière ; diseuse de bonne aventure,
devineresse ◊ po vratchki i vrajalitsi,
à des guérisseuses et à des sorcières, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 97)

vranadj. (3 occurrences),vranenadj.
(1 occurrence)
moreau ◊ barem se vranya konya
nayayah, au moins j’ai chevauché à
satiété mon cheval moreau, (Ville de Ban-
sko, № 7, 3) ◊nay sleze ot vranya konya,

mais tu descendis de ton cheval moreau,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 36) ◊ vrani
konyove v poleto, des chevaux moreaux
dans la plaine, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 6) ◊ hraneno, ta pa vraneno, étoffé
etmoreau, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 11)

vranoucha adj. f. (1 occurrence)
morelle ◊ dve mi kozi vranouchi, de
deux chèvres morelles, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 31)

vrata s. f. et s. n. pl. (20 occurrences)
porte ◊ desseta vrata jelezna, la dixième
porte de fer, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 131) ◊ pa
si e sednal na vrata, et il s’assit devant
sa porte, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 54) ◊ vrateto
mou sa ot kokochka pera, ses portes
sont des plumes de poule, (Sœurs Bisserov,
№ 35, 3) ◊ za tcherkovni vrata pragove
des seuils pour les portes de l’église (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 20)
◊ Kato vratata razbiha, Quand ils enfon-
cèrent la porte, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 28) ◊
so nozete zad vratata, avec les jambes
derrière la porte, (Kostadin Gougov, № 21,
3) ◊ vratite se sa s frenkove. » toutes les
portes sont avec des cadenas. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 9) ◊ zatvorite mali
vrati, fermez les petites portes, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
61) ◊ mali vrati i golemi, les petites et
grandes portes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 62) ◊ Zatvo-
rile mali vrati, Ils fermèrent les petites
portes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
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laires bulgares, № 1, 64) ◊ Ya yavi glava na
mala vrata, Montre donc ta tête à la pe-
tite porte, (Frères Mitev, № 1, 3) ◊ lele,
milo libe, na mala vrata, hélas, bien-
aimée, à la petite porte, (Frères Mitev, №
1, 4) ◊ Ya yavi snaga na mala vrata,
Montre donc ta taille à la petite porte,
(Frères Mitev, № 1, 11) ◊ do tchetiri
vrata. quatre portes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 29, 39) ◊ Edna vrata, male, Une
porte, ô mère, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 29, 40) ◊
Drouga vrata, male, Une autre porte, ô
mère, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 46) ◊ Treta
vrata, male, Une troisième porte, ô mère,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 52) ◊ Ya tch-
etvărta vrata, Et la quatrième porte
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 58)

vratiga s. f. (2 occurrences)
tanaisie ◊ jăltata vratiga i koumaniga,
la tanaisie et le mélilot jaunes, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 39)

vărna v. pf. (45 occurrences), vratya
v. pf. (7 occurrences), vrachtam v.
impf. (6 occurrences), vrăchtam v.
impf. (3 occurrences)
I ~ se : revenir sur ses pas, aller
en arrière, s’en retourner, rebrousser
chemin, rentrer ◊ vărnale se malko
nanagore, ils revinrent un peu vers le
haut, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 96) ◊ « Begay,
konyo, nanazad se vrăchtay ! « Cours,
mon cheval, retourne en arrière ! (Ar-

naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 98) ◊ Pa se vărna Marko
na domove, Et Marko retourna dans ses
demeures, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 136) ◊ hodila i
se vărnala. elle y était allée et s’en reve-
nait. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 3) ◊ Dar ti prakyam, bre loudo-
mlado, vrati se pri men ! Je t’envoie
un présent, ô jeune-fou, reviens auprès de
moi ! (Kostadin Gougov, № 4, 4) ◊ Pa se
vratil Zayko Et le Lapin revint (Kostadin
Gougov, № 30, 27) ◊ Kato se, mamo,
vărnahme Quand, ô mère, nous sommes
retournés (Konstantinov, Jeravna,№12, 17)
◊ zachto sa sami vrăchtate ?”, pourquoi
rentrez-vous seuls ?”, (Boris Machalov, №
7, 40) ◊ Dărvari ot gora se vrăchtat,
Les bûcherons reviennent de la forêt, (Boris
Machalov, № 18, 18) ◊ « Vrat’ se, vrati,
Yo’an Popov, « Retourne-t’en, retourne, ô
Yoan Popov, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 8) ◊ « Vărni mi se,
Dono, « Retourne-t’en, Dona, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
10) ◊ vărni mi se, mila ! retourne-t’en,
ma chère ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№8, 11)◊Koga se vrati
s voda vo rătse, Quand elle revint avec
l’eau dans ses mains, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 38) ◊ i
pak nazad da se vărnich ; et reviens en
arrière ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 27) ◊ « Ah ! akou
sa năzat vărna, « Ah ! si je reviens en ar-
rière, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
55) ◊ Kătou sa năzat vărnăha, Quand
ils revinrent en arrière, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 52) ◊ nema da se

vărne. » ne reviendra pas. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1061, 12)
◊ « Vărni se, loudo, vărni se, mlado,
« Retourne-t’en, retourne-t’en, jeune fou,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 14) ◊ toy chte Marko ot dvor
da sa vărne. » Marko va s’en retourner
de notre cour. » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 31) ◊
Todora se nazad vărna ; Todora revint
sur ses pas ; (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
34) ◊ pa se Todora vărnala et Todora
retourna (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 48) ◊
Togaz se v kăchti vărnala, Alors elle
revint à la maison, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 44) ◊ nazat da si vărnech, de revenir
en arrière, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 5, 29) ◊
nazat si vărnala. elle retourna en ar-
rière. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 36) ◊ youzeha
ga, vărnaha si. ils la prirent, ils s’en re-
tournèrent. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 31) ◊
Vărnaha si svatovite : Les paranymphes
revinrent : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 41) ◊
Ottam se nazad vărnaha ; De là ils re-
tournèrent en arrière ; (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 41)
II retourner, renvoyer ; rendre ; rem-
bourser ◊ dek chte vi vărne imane ?
comment vous remboursera-t-il ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 72) ◊ koga go nazot
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vrachtala, lorsqu’elle la rendait, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 33, 27) ◊ koga ye nazot vrachtala,
lorsqu’elle le rendait, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 32) ◊
koga nazot go vrachtache, quand tu
la rendais, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 61) ◊ taka na-
zot go vrachtache ; c’est ainsi que tu
la rendais ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 63) ◊ tchisto
piper ne vrachtache, tu ne rendais pas
du piment pur, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 68) ◊ Vărni
nego, zemi mene. » Rends-le, prends-
moi. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 31) ◊ vărna si
konyo nazadi, j’ai retourné mon cheval
en arrière, (Verkovitch,Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 57, 4)

vratchka s. f. (9 occurrences)
guérisseuse ; sorcière ; diseuse de bonne
aventure, devineresse ◊ po vratchki i
vrajalitsi, à des guérisseuses et à des sor-
cières, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 97) ◊ Tchoulo sa
y’ vratchka strandjanska On apprit que
la devineresse de Strandja était (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 11, 1) ◊
na vratchka da si vratchouva. vers
la devineresse pour qu’elle dît leur sort.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 11,
4) ◊ tche pri vratchka ne idech, que
tu ne vas pas trouver la devineresse, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 11, 9)
◊ vratchkata da ti vratchouva ? » pour
que la devineresse te dise ton sort ? » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 11, 10)
◊ vratchka na Dobrya doumache : la

devineresse disait à Dobri : (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 13)

vratchouvam v. impf. (4 occurrences)
dire la bonne aventure, prédire le sort,
prédire l’avenir ◊ na vratchka da si
vratchouva. vers la devineresse pour
qu’elle dît leur sort. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 11, 4) ◊ vratchkata da
ti vratchouva ? » pour que la devineresse
te dise ton sort ? » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 11, 10)

vrachki adj. (4 occurrences)
ennemi, hostile ; diabolique, satanique
◊ Bog da bie do tri vrachke mome, que
Dieu confonde les trois filles diaboliques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 98, 4)

vreva s. f. (2 occurrences)
tumulte, cris, tapage, charivari,
vacarme ◊ — Chto vreva ye na selo ?
— Quel est ce vacarme dans le village ?
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 25, 6) ◊ Chto e taya vreva v be-
govi konatsi ? Quel est ce vacarme dans
les palais du bey ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 84, 1)

vrevya v. impf. (11 occurrences)
parler ; dire ; converser, causer,
s’entretenir, discuter ◊ em dvori mete,
em na slăntse vrevi : elle balaye la
cour, tout en conversant avec le soleil :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 6) ◊ pesna pee,
douri vrevi : qui chantait, voire parlait :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 22, 5) ◊ po dvor hodi,

Dana vrevi : marche dans la cour et parle
à Dana : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 8) ◊ kone
sedle, Dana vrevat : sellent les chevaux
et parlent à Dana : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 35) ◊ kitke kitchet, Dana vrevat :
font des bouquets et parlent à Dana :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 39)

vreden adj. (3 occurrences)
habile, adroit ; apte, capable ◊ a chto
si e vreden younak, et celui qui est un
jeune homme habile, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 80) ◊ on ye vreden ot voda
da izvadi. qui est capable de le tirer de
l’eau. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№30, 63)◊ya soumvreden
tebe da otkinam. » je suis capable de te
sauver. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 49)

vreme s. n. (19 occurrences), vremi s.
n. (1 occurrence)
I temps ; heure ; époque ; saison ◊nema
vreme tize da polegnech, tu n’as pas le
temps de te coucher, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 73) ◊
da se setich za mladoto vreme. » que
tu te souviennes de notre jeune temps. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 80) ◊ Doyde koa, doyde
vreme, Vint le temps, vint l’heure, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 4)
◊ koe e vreme stanalo, quelle heure tar-
dive il est, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 26) ◊
Sbogom, mila, doyde vreme Adieu, ma
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chère, le temps est venu (Kostadin Gougov,
№ 39, 1) ◊ Doyde vreme, roussokosso
Stoyne, Le temps est venu, ô Stoyna
aux cheveux blonds, (Kostadin Gougov,
№ 39, 9) ◊ do nine, do touzi vreme ;
jusqu’à maintenant, jusqu’à cette heure ;
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 4) ◊ Koga
doyde vreme da postignit, Lorsque vint
le temps d’enfanter, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 12) ◊
doyde ko’a, doyde vreme, le temps était
venu, l’heure était venue (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 27, 7)
◊ za voda si tărpat tri nedeli vreme ; ils
endurent la soif trois semaines de temps ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 28) ◊ Doyde ko’a, doyde lepo
vreme Vint le temps, vint la bonne heure
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 41, 3) ◊ douchlo i vremi za
svalba. vint le temps pour le mariage.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 8) ◊
doyde vreme i koa l’heure et le temps
vint (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 19, 3) ◊ Doyde
vreme, doyde ko’a Vint la saison, vint le
temps (Slaveykov, Livre des chants,№8, 1)◊
onăz godina po tova vremi, cette année-
là dans cette saison-ci, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 658, 9)
II de temps ◊ tchekayte vreme
nedelya, attendez une semaine de temps,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 86) ◊ to neli vreme
nedelya. » et encore moins une semaine de
temps. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 93) ◊ vreme ya
pital devet godini, il la demandaneuf an-

nées de temps, (FrèresMiladinov,Chansons
populaires bulgares, № 15a, 2) ◊ Se redi’a
oni tri godini vreme ; Ils passèrent à
tour de rôle trois années de temps ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 31, 43) ◊ Tri godini vreme Trois an-
nées de temps (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 101)

vretenya v. pf. (1 occurrence)
se fuseler, monter en fuseau ◊ letnit-
site vretenili, les semailles de printemps
avaient monté en fuseaux, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 32)

vărh s. m. (15 occurrences), vrăh s.
m. (5 occurrences), vărf s. m. (5 occur-
rences), vărv s. m. (2 occurrences), văr
s. m. (1 occurrence), vrov s. m. (1 occur-
rence)
I sommet, cime, faîte ◊ na vărh na
Stara planina, au sommet de la Vieille
montagne, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 13) ◊ da
se katcha na vră’o na tebe, pour que
je monte à ton sommet, (Ville de Ban-
sko, № 18, 4) ◊ ot vărh na vărh di-
gali, l’emportèrent de sommet en som-
met, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 28) ◊ sos vroveto staveni avec leurs
cimes jointes (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 52) ◊ na vrăh na Stara planina, sur
le sommet de la Vieille montagne, (Boris
Machalov, № 3, 13) ◊ ot vrăh ot Stara
planina, depuis le sommet de la Vieille
montagne, (Boris Machalov, № 13, 3) ◊ na
vărf na planina, na ramna roudina ;
sur le sommet d’une montagne, sur une
clairière unie ; (Frères Miladinov, Chan-

sons populaires bulgares, № 2, 2) ◊ i mi
go donesla na vărf na planina, et elle
l’emmena sur le sommet de la montagne,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 16) ◊ na vărh na planina, na
ramna roudina, au sommet de la mon-
tagne, sur la clairière unie, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 7,
8) ◊ Anguelina s’ izkatchi na vărh na
planina, Anguelina monta au sommet de
la montagne, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 19) ◊ da iznesla
na vărf na planina, pour les transporter
au sommet de lamontagne, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 17)
◊ Na vrăh nibe slăntsi gryaye, Au som-
met du ciel le soleil brille, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 1) ◊ vărv so vărv mi
se stanale. ils s’unirent sommet à som-
met. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 62, 13) ◊ ot vărha
dor do korena. » de la cime jusqu’à la
racine. » (Quatuormasculin “Bulgarie”,№
2, 11) ◊ Ivan, zavărzan na vărha, Ivan,
attaché au sommet, (Mita Stoytcheva, №
1, 6) ◊ na vărha na tămnitsata. au
sommet de la prison. (Mita Stoytcheva,
№ 1, 7) ◊ tche stoïch gore na vărha,
car tu te tiens là-haut au sommet, (Mita
Stoytcheva, № 1, 12) ◊ Nay na vărhou
— srebărn părsten, Tout au sommet —
un anneau d’argent, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22,
3) ◊ ot vărh ot planina ? depuis le som-
met de la montagne ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
48, 5)
II (en parlant d’un cheval) dos ◊ ta ga
fărlyi na vărh konyo, et il la jeta sur
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le dos de son cheval, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
64, 15) ◊ na vărh konyo, otzad nego.
sur le dos de son cheval, derrière lui.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 64, 16)

vărvya v. impf. (40 occurrences),
vrăvya v. impf. (1 occurrence), vărya
v. impf. (1 occurrence)
marcher, aller, cheminer ◊ kato vărvich
niz ravni droumichta, quand tu iras
par les plats chemins, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
59) ◊ kato vărvich glassi da ne di-
gach, quand tu iras, n’élève pas ta voix,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 60) ◊ jivo zdravo niz
droumichta vărvi. il alla sain et sauf
par les chemins. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 63) ◊
vsitchko mi naprej vărveche, tout al-
lait en avant pour moi, (Valya Balkan-
ska, № 2, 2) ◊ kontche vodya, pecha
vărvya. je mène un cheval, je chemine
à pied. (Dafinka Damyanova, № 6, 15)
◊ Nay-napred vărvi Todorka Le plus
au-devant marchait Todorka (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 3) ◊ ta vărvi
naprej koneto — etmarche au-devant des
chevaux — (Daskalova, Chants thraces, №
66, 10) ◊ ke vărvya, dokato moga, je
marcherai tant que je pourrai, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 17) ◊ Prez gora
vărvyaha À travers la forêt marchaient
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 1) ◊ Ka
vărvea s malka moma, Tandis que lui
et la jeune fille marchaient, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 39) ◊ Priz gora vărvyaha

À travers la forêt marchaient (Yovtcho
Karaïvanov, № 10, 1) ◊ kato vărveche,
ehteche, lorsqu’il avançait, il grondait,
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 5) ◊ Nay-
napred Bogdan vărveche, Bogdan ou-
vrait la marche, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 30, 7) ◊ ka ke vărvich niz gorata,
quand tu marcheras à travers la forêt,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 23) ◊ da vărvet grechnite
douchi. où marcheront les âmes pécher-
esses. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 33, 19) ◊ koga si vărvef
niz Dimna gora, quand je passais par la
Divine forêt, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 22) ◊ iz droum
vrăvi, pessenpee. il va le long du chemin,
il chante une chanson. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 35)
◊ Vărvyaha kăko vărvyaha, Ils chem-
inèrent ce qu’ils cheminèrent, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 42) ◊ nay-năpret
vări Nikola. au-devant d’elles cheminait
Nikola. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 72) ◊ « Katou si vărvich pou pătya,
« Quand tu vas par ton chemin, (Verka
Siderova, № 13, 6) ◊ Stouyan priz gora
vărvechi Stouyan traversait une forêt,
(Verka Siderova, № 15, 1) ◊ Boulka vărvi,
boulka vărvi Une jeune mariée chemine
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1061, 1) ◊ kato vărvi, kato vărvi, tan-
dis qu’elle chemine, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1061, 3) ◊Vărvel
Guyorgui chto vărvel, Gueorgui mar-
cha ce qu’il marcha, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 49) ◊
Kato vărvelo Koustadine le, Tandis que
Koustadin marchait, (Stoïn, Chansons des

Rhodopes, № 10, 3) ◊pravona tchechmya
vărveche, mari, or çà, il allait droit à la
fontaine, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 9)
◊ « Vărvi, vărvi,MarkoKralyoviti, « Va,
va, Prince Marko, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 32)
◊ Vărvyala chto ye vărvyala, Elle chem-
ina ce qu’elle chemina, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
161, 3) ◊ napred Kravouna vărveche,
au-devant marchait Vachette, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 26) ◊ kato vărveche,
reveche. tandis qu’elle marchait, elle
beuglait. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 27)
◊ Vărvyala chto e vărvyala Elle mar-
cha ce qu’ellemarcha (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 25) ◊ do pladne vărvya s magare,
jusqu’à midi je vais sur mon âne, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 10) ◊ ot pladne vărvya
s dobăr kon, à partir de midi je vais sur
mon bon cheval, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
11) ◊ koy păt ide, koy droum vărvi,
quel chemin y mène, quelle route y passe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 24) ◊ boule po
păta vărveha, les Turques cheminaient
sur la route, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 91, 12)

vărtya v. impf. (3 occurrences),
vrătna v. pf. (2 occurrences)
(faire) tourner ; (en parlant d’une épée)
faire lemoulinet ; manier ◊ pa se vrătni
na levata strana, et fais le moulinet du
côté gauche, (Arnaoudov, Chansons popu-
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laires du village de Svogue, № 5, 104) ◊ ne
tche ima na desno da vărtich ; il ne sera
pas besoin que tu le fasses à droite ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 105) ◊ pa e vrătnal taya os-
tra sablya, et il fit lemoulinet avec ce sabre
affilé, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 109) ◊ a nemalo
na levo da vărti. et il ne fut pas besoin
qu’il le fît à gauche. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 110)
◊ kapan sam vărtela, j’ai manié le bat-
toir, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 24)

vrăf s. f. (4 occurrences), vărv s. f. (1
occurrence)
rang ◊ po kaïtsa vrăf jatitsi, des coiffes
ornées d’un rang de pièces d’or, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 20) ◊ toy mi
dade tri vărvi jlătitsi ! » il m’a donné
trois rangs de monnaies d’or ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 3, 12) ◊ « S părvata
vrăf manastir ougradih, « Avec le pre-
mier rang, j’ai bâti un monastère, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 16) ◊ torata vrăf na sir-
massi dadoh, le second rang, je l’ai donné
aux pauvres, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 17) ◊
tretyata vrăf na byalata gouchka —
le troisième rang, je l’ai mis à ma gorge
blanche — (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 18)

vrăhletya v. pf. (1 occurrence)
tomber sur ; se précipiter sur, fondre
sur, s’abattre sur, se heurter contre ◊

nas păt vrăhletel dălboko guerane. en
chemin il trouva un profond puits. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 4)

vrătska adj. f. (1 occurrence)
brimbalante ◊ Ozdol idou vrătska
koltsa. D’en bas arrive une charrette brim-
balante. (Chœur de femmes, № 16, 4)

vtori num. (19 occurrences), ftori
num. (3 occurrences), tori num. (1 oc-
currence)
deuxième, second ◊ namerile ftori tch-
esni kărsta, ils trouvèrent une deuxième
sainte croix, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 99) ◊ tourile
sa vtori tchesni kărsta, ils posèrent sur
elle la deuxième sainte croix, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 127) ◊ Vtorata otgovaryache : La sec-
onde se mit à dire : (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 13) ◊ Vtorata douma
Stoyanou : La seconde dit à Stoyan : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 35)
◊ vtora mou povoy pleteche, la sec-
onde lui tricotait unmaillot, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 19) ◊ da ti
predam vtora strelkya, car je t’envoie
une deuxième flèche, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
64) ◊ vtora strelkya dvoyostrelka, une
deuxième flèche à deux pointes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 65) ◊ Vtora vetcher baba
vitcherya Le deuxième soir grand-mère a
soupé (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 12) ◊
vtora me moli s dyoukyani, la seconde
me prie par ses boutiques, (Nedyalka Ker-
anova, № 4, 6) ◊ vtorata chie machk-
oulka, la seconde brodait les manches,

(Konstantinov, Jeravna, № 13, 33) ◊ Vtori
ovtchar i se moli : Le deuxième berger
la supplie : (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 6) ◊ vtoro e horo ot mladi momi, la
deuxième ronde est de jeunes filles, (Boris
Machalov, № 12, 6) ◊ vtoro horo, Doyni
le, mladi momi, la deuxième ronde, ô
Doyna, de jeunes filles, (Boris Machalov,
№ 12, 7) ◊ vtora godina na mila mayka ;
la deuxième année — à ma chère mère ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 48) ◊ Vtora velit : « Da
go ne zemame, La seconde dit : « Ne
le prenons pas, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 33) ◊ Vtora
retche : “Da go ostayme, La seconde dit :
“Laissons-le, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 55) ◊ Vtorata
doucha chto mina, La deuxième âme qui
passa, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 33, 24) ◊ vtori mi nossi
medni kavali, le second porte des flûtes
cuivrées, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 12) ◊ eden Niko,
ftoria Nikola. l’un Niko, l’autre Nikola.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, №84, 7) ◊ torata vrăf na sir-
massi dadoh, le second rang, je l’ai donné
aux pauvres, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 17) ◊
Vtori sindjir, Nedo, La deuxième chaîne,
ô Neda, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 51, 11) ◊ vtorio
părsten davache, le second m’offrait un
anneau, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 16)

vtornik s. m. (1 occurrence)
mardi ◊ văv vtornik v mala gradina, le
mardi dans le petit jardin, (Dozon, Chan-
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sons populaires bulgares, № 1, 23)

vtresse v. pf. impers. (2 occurrences)
~ me : s’enfiévrer ◊ Salina ga ly-
outo vtreslo, Salina s’enfiévra terrible-
ment, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 21, 9) ◊ lyouto
vtreslo pelinato. s’enfiévra terriblement
dans ses langes. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 21,
10)

vouje s. n. (2 occurrences)
corde ◊ tche e vouje vanzalivo, car la
corde est noueuse, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 25, 7)
◊ ako vouje da se skine, si la corde se
casse, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 25, 12)

vouyko s. m. (6 occurrences), vouyka
s. m. (5 occurrences), oukya s. m. (3 oc-
currences), ouyko s. m. (1 occurrence)
oncle maternel ◊ zajenil se e oukya ti,
ton oncle a entrepris de se marier, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 30) ◊ oukya ti, sine, Iliya,
ton oncle Iliya, mon fils, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 31) ◊ ya oukya ti tche da dava ton on-
cle te donnera (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 58) ◊ Koga
ke odich ou vouyka, Lorsque tu iras
chez ton oncle, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 25) ◊ ou
vouyka, kerko, na svadba, chez ton on-
cle, ma fille, au mariage, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 26)
◊ da n’ te dogle’at vouyko ti, que ton
oncle ne t’aperçoive pas, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 30)

◊ vouyko ti, kerko, Yankoula ; ton on-
cle, ma fille, Yankoula ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 31) ◊ ot’
ye vouyko ti neveren, car ton oncle est
perfide, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 32) ◊ mayka brati,
mene ouytsi ; à ma mère des frères, à
moi des oncles ; (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 20, 20)

voutchitsa s. f. (1 occurrence)
louve ◊ Voutchitsa koumitsa, la Louve
commère, (Kostadin Gougov, № 30, 21)

vtchera adv. (7 occurrences), tchera
adv. (3 occurrences), ftchera adv. (2
occurrences)
hier ◊ vtchera se rodi detentse, hier
un enfant est né (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 35) ◊
Vtchera se boulka oplaka. Hier ton
épouse s’est plainte. (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 13) ◊ Vtchera să jeni mlad
Stouyan, Hier le jeune Stoyan se maria,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 58, 1) ◊ vtchera sa mi-
nali tri sindjirya robi, hier sont passés
trois chaînes d’esclaves, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 3, 8) ◊ ftchera sam na pazar
ichel, hier je suis allé au marché, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 25) ◊ vtchera ot-
tam minahme hier nous sommes passées
par là (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 29) ◊ more, vtchera
retche, săga ne tche, oh là, hier il dé-
cida, aujourd’hui il ne veut pas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 3, 2) ◊ Vtchera ot-
touka minaha Hier sont passées par ici
(Verka Siderova, № 15, 9) ◊ Ftchera mi,

maytcho, zaminah Hier, ô mère, je suis
passé (Stoïn,Chansons desRhodopes,№488,
1) ◊ tchera sam na selo bil, hier j’ai
été au village, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 70, 15)
◊ Tchera sam bila na selo, Hier j’ai
été au village, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 22) ◊
Tchera sam bila na grado, Hier j’ai été
dans la ville, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 72, 7)

văs prép. (2 occurrences), văz prép. (2
occurrences)
au-dessus de, dessus, par-dessus, sur ;
près de, auprès de, à côté de ◊ văz neya
sedyat tri momi, près d’elle sont assises
trois filles, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 8) ◊ “Ganka văs menya
cha dodi, “Ganka viendra à côté de moi,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 28) ◊
Ganka văs menya cha legni, Ganka se
couchera à côté de moi, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 29) ◊ văz droum i niz
droumhodyechemarchait par voie et par
chemin (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 10)

văzglaven s. m. (1 occurrence)
oreiller, coussin ◊ văzglaven mou
tenka pouchka. son oreiller, c’est le fin
fusil. (Zahariya Atanassova, № 1, 4)

văzglavka s. f. (2 occurrences)
oreiller, coussin ◊ nemamo
văzglavkou, nous n’avons pas d’oreiller,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 16) ◊ nyemou e văzglavka
son oreiller sera (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 231, 23)
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vălna s. f. (1 occurrence)
laine, toison ◊ na kărkăm vălna da
bere. à la tonte pour ramasser de la laine.
(Konstantinov, Jeravna, № 10, 2)

vărba s. f. (1 occurrence)
saule ◊ na rekata, pod vărbata, à la
rivière, sous le saule, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 2)

vărja v. pf. (24 occurrences), vărzvam
v. impf. (1 occurrence), vărzouvam v.
impf. (1 occurrence)
nouer, attacher, lier, ligoter, garrotter ;
bander ; suspendre ◊ vărjete mou rouki
naopako, attachez ses mains par derrière,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 24) ◊ vărzale mou rouki
naopako, ils attachèrent ses mains par
derrière, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 34) ◊ vărjete ya
rouki naopako, attachez-la les mains par
derrière, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 46) ◊ vărzale ya
rouki naopako, ils l’attachèrent lesmains
par derrière, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 57) ◊ vărzala
ye do trista mou rani, elle banda ses
trois cents plaies, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 42) ◊ Dryanouf krivak
drenki vărza, Une houlette de cornouiller
noua des cornouilles, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 233,
1) ◊ ta gui vărjah za boriki : et je les
ai attachés aux pins : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 41) ◊ da tsăvti, da vărje,
pour qu’il fleurisse, pour qu’il noue, (En-
semble “Filip Koutev”, № 6, 3) ◊ da n’
te vărzam bărzou konyou, que je ne

t’attache pas au cheval rapide, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
17) ◊ ta ye vărza bărzou konyou, et il
l’attacha au cheval rapide, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 28) ◊
lyoulyka si vărzouvat, elles suspendent
une balançoire, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 18) ◊ « Vărzi
mi, tatko, obete nodze, « Attache, père,
mes deux pieds, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 29, 36) ◊ vărza
konya za mazdrak ; il attacha son cheval
à la lance, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 31, 87) ◊ naopak ratse
vărzani. » leurs mains attachées par der-
rière. » (Verka Siderova, № 15, 11) ◊ da go
vărzvat devoyatsi, pour que les fillettes
le lient, (Slaveykov, Livre des chants, № 4,
6) ◊ dogde go vărzali, lele, jusqu’à ce
qu’ils l’aient attaché, hélas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 7) ◊
i si mou lyoulka vărzala et elle lui sus-
pendit un berceau (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 20) ◊ pa si e lyoulka vărzala, et elle
suspendit un berceau, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 23) ◊ lyoulka na dărvo vărzala,
elle attacha le berceau à l’arbre, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 30) ◊ ta si vărza konyo.
et il attacha son cheval. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
33, 12) ◊ bre ako te fatat, ta ke te vărzat,
or çà, s’ils t’attrapent, ils t’attacheront,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 96, 14) ◊ ta ke te
vărzat do beli răki, ils t’attacheront par
tes mains blanches, (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 96,
15) ◊ bre ta gou fatiha, bre ta gou
vărzaha, or çà, ils l’attrapèrent, or çà, ils
l’attachèrent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 96, 20)

vărl adj. (13 occurrences)
I cruel, impitoyable, sans pitié ◊ kom-
chii, vărli douchmane, ses voisins, les
cruels ennemis, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 29) ◊ tri
Tourtsi, vărli djelakye : trois Turcs, de
cruels bourreaux : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 66) ◊
Kolyovi vărli douchmani Les cruels en-
nemis de Kolyo (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 65) ◊ il’ ti
sa vărli ovtchyari ? » ou bien tes bergers
sont-ils des gens cruels ? » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 10) ◊ nito
mi sa vărli ovtchyari ; ni mes bergers
ne sont des gens cruels ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 14) ◊ na tezi
vărli kassapi ? » à ces cruels bouchers ? »
(Boris Machalov, № 1, 35) ◊ ni bolyast,
ni vărla tchouma, ni la maladie, ni la
cruelle peste, (Boris Machalov, № 7, 2) ◊
lyou e bilo vărla Youda, mais ce fut
une cruelle Nymphe, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 59) ◊ vărla Youda Samovila, une cru-
elle Nymphe Fée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 4, 60)
◊ yot vărlata tchouma. de la cruelle
peste. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 5)
II ~ rakiya : eau-de-vie forte ◊ s desseta
vărla rakia. avec un dixième rempli d’eau-
de-vie forte. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
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14) ◊ za kilo vărla, lyoube, rakiya. pour
un kilo de forte eau-de-vie, ô bien-aimée.
(Nedyalka Keranova, № 5, 4) ◊ s kiriya
vărla răkiya. » avec la marchandise de
forte eau-de-vie. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 62)

vărlo adv. (2 occurrences)
cruellement, impitoyablement, violem-
ment, terriblement, furieusement ◊ i
se vărlo razlyoutih, et je me suis cru-
ellement fâché, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 34) ◊ pa na Marko vărlo dojalelo,
et Marko éprouva une grande pitié, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 11)

vărs prép. (6 occurrences), vărh prép.
(1 occurrence)
au-dessus de, dessus, par-dessus, sur
◊ tatko mi i mayka mi vărs sohata,
mon père et ma mère — sur la terrasse,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 5) ◊ ta se katchi
vărs krouchata, monte donc sur le
poirier, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 13) ◊ ot
krouchata vărs kachtata, du poirier sur
la maison, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 14) ◊
ot kachtata vărs badjata, de la maison
sur la cheminée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 31,
15) ◊ ot badjata vărs gredata, de la chem-
inée sur la solive, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 31,
16)

vărtchva s. f. (2 occurrences)

jarre ◊ tenka kato vărtchva, mince
comme une jarre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 121,
5)

vărcha v. impf. (1 occurrence)
(en parlant du blé, du riz) battre ◊ da
go vărchat bachti, mayki, pour que les
pères, les mères le battent, (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 8)

vărcha v. impf. (1 occurrence)
~ se : se fiancer ◊ Chto se vărchich,
ne se măjich, Pourquoi te fiances-tu, ne
te maries-tu pas, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 14, 2)

vărche s. n. (5 occurrences)
branchage, branches d’un arbre ◊ i na
dărveto vărcheto, et le branchage des ar-
bres, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 4) ◊ i na
vărcheto listeto, et le feuillage du bran-
chage, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 5) ◊
vărchi da ti izedat, pour qu’elles man-
gent tes branchages, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
101, 17) ◊ vărchi da ti podmlada. »
pour que je rajeunisse tes branchages. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 22) ◊ vărchi i
podmladova. il rajeunit les branchages
du ronce. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 101, 27)

vătăk s. m. (1 occurrence)
trame ◊ vătăkăt — sărma i zlato. la
trame — des fils d’argent et d’or. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 35)

Gg
gui pron. (139 occurrences), i pron. (35
occurrences), g pron. (3 occurrences)
les ◊ fanete i gui spravete, prenez-les et
préparez-les, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 55) ◊ fanali
i gui spravili, ils les prirent et les pré-
parèrent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 61) ◊namakya da
gui predadech, remets-les à sa mère, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 103) ◊ kourdissal gui tri tch-
esni trapezi : il les installa devant trois
tables d’honneur : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 7) ◊ chto
gui outchi tsaro Kostadina, ce que le
roi Kostadin leur prescrivit, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 32) ◊ da mi gui ne potourtchite, ne
les turcisez pas, (Valya Balkanska, № 1,
8) ◊ da mi gui ne potchornite ! » ne
les noircissez pas ! » (Valya Balkanska,
№ 1, 9) ◊ drougo gui libe dvete zal-
ibi. un autre amant les prit toutes les
deux. (Roza Bantcheva, № 7, 8) ◊ edin
gui soboue, l’un les déchausse, (Sœurs
Bisserov, № 12, 15) ◊ droug gui oboue. »
un autre les chausse. » (Sœurs Bisserov,
№ 12, 16) ◊ — Tchouvam, ’i tchouvam,
younatche, za tsărnă zemya ! — Je
les garde pour la terre noire, jeune brave !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 6) ◊ Djizd ’i delit, lele, odaïte ; Un
mur sépare, hélas, nos chambres ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 925, 7)
◊ plot ’i delit, lele, dvoroïte ; une haie
sépare, hélas, nos cours ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 925, 8) ◊ V boy
gui vodi, mila moya mayno lyo, Au
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combat les mène, ma chère mère, (Chœur
mixte, № 2, 16) ◊ v boy gui vodi bălgar-
skoto ime, lele, au combat les mène le
nom bulgare, oh là, (Chœur mixte, № 2, 17)
◊ Stoyan im gui ne dava. Stoyan ne veut
pas les leur donner. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 28) ◊ sveti Ivan gui
ventchaval. saint Jean fut leur témoin.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
57) ◊ ta mayka ti da gui vari puis qu’elle
les fasse bouillir (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 40) ◊ varila gui y’ v
sred polounocht les fit bouillir à minuit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
49) ◊ Tchi gui y Tchoumătă srichnăla,
Et la Peste les rencontra, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 8) ◊ skărchayte gui tchachite. cassez
les verres. (Kostadin Gougov, № 1, 4) ◊
polomi gui, potrochi gui il lesmit enmi-
ettes, il les mit en pièces (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 77) ◊ ka gui vide, tya izvika : quand
elle les vit, elle s’écria : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№2, 11)◊Reda reka gui otnesse, le fleuve
Reda les emporta, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
21) ◊ otnesse gui se na plavout. ils
les emporta tous avec le limon. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 22) ◊ « Otvedi gui ou grad-
ina : « Emmène-les dans le jardin : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 76) ◊ Otveli
gui ou gradina. Ils les emmenèrent dans
le jardin. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
82) ◊ « Ay da gui raspouchtime « Çà !

congédions-les, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 87) ◊ raspouchtil gui doma da si
idat. il les congédia pour qu’ils aillent
chez eux. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
90) ◊ d’ ida nih da gui popracham,
j’irai leur demander, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 23) ◊ i gui v Tsarigrat za-
veli, et ils les ont emmenées à Tsarigrat,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 6) ◊ stig-
nala i gui razbila. elle les rattrapa et les
mit en déroute. (Konstantinov, Jeravna, №
2, 17) ◊ ta gui v tămnitsa hvărlila. et
elle les jeta dans les cachots. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 21) ◊ prez selo da gui
preveda : les faire passer à travers le vil-
lage : (Konstantinov, Jeravna, № 13, 51) ◊
da molya, da gui izmolya, pour obtenir
par prière leur libération, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 57) ◊ hem gui mete, hem
si platche, elle la balaye, tout en pleu-
rant, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 2) ◊
tche gui v gradinka zanessi, et dépose-
les dans le jardinet, (Boris Machalov, № 4,
15) ◊ Tamo gui, Nedke, zanessi, Dépose-
les-y, Nedka, (Boris Machalov, № 4, 17) ◊
na ventsi gui vie, elle les tresse en guir-
landes, (Boris Machalov, № 9, 17) ◊ văv
Dounav gui hvărlya elle les jette dans le
Danube (Boris Machalov, № 9, 18) ◊ cha
ida da gui prodavam, je vais aller les ven-
dre, (Boris Machalov, № 13, 8) ◊ tri dni i
tri noke, i mi ’i nadsviril. trois jours et
trois nuits, et il les surpassa au jeu. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 23) ◊ i ’i vorit devet brakya et elle parla
à ses neuf frères (Frères Miladinov, Chan-

sons populaires bulgares, № 6, 7) ◊ i yas da ’i
vidam ; et que je les voie ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 56)
◊ i yas da gui prostam, et que je leur dise
adieu, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 58) ◊ i g’ iznesse na
vărf na planina, et (le cheval) le trans-
porta au sommet de la montagne, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
9, 29) ◊ Izbritchi i berberin, izmi i, Le
barbier les rasa, les lava, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
39) ◊ oblyatche i sestra, premeni i. la
sœur les habilla, les para. (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
40) ◊ Goudili i gui myanili, On les fi-
ança et on les promit, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 17) ◊ De gui mama mou
săgleda, La mère de Nikola les vit on ne
sait comment, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 130) ◊ ni gui f idin grop zărovi :
elle ne les enterra pas dans la même tombe :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 132) ◊
— Boga mi, Bog mi gui dade, — Le bon
Dieu, le bon Dieu me les a donnés, (Peyou
Nikolov, № 1, 2) ◊ da ne mi gui bere que
ne les ramassent pas (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
20, 6) ◊ otichla si gui possekla. est al-
lée les couper. (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 62, 15) ◊
De gui zatchoula moma Boyana, Il ar-
riva que la jeune fille Boyana les entendit,
(Radio nationale bulgare, № 1, 16) ◊ na
guerdan gui nijat, mamo le, elles les en-
filent sur leur collier, ô maman, (Lyoubka
Rondova, № 7, 4) ◊ na goucha gui nos-
sat, mamo le, elles les portent sur leur
gorge, ô maman, (Lyoubka Rondova, № 7,
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5) ◊ da gui gorat erguenite. de mettre
en feu les célibataires. (Slaveykov, Livre
des chants, № 8, 10) ◊ oukara gui Guy-
orgui, oukara. Gueorgui les fit entrer,
les fit entrer. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 65) ◊ Videla gui
zelena livada Le pré vert les vit, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1856,
3) ◊ săz bel gui tyoulben trieche. elles
les essuyait avec un fichu blanc. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1979,
8) ◊ Dotchoul gui e Manoïl, Manoïl les
entendit au loin, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 20) ◊ Ta gui
pretetche drenofskata reka, Mais la
rivière deDrenov leur barra la route, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
5) ◊ Dever gui, lelyo, brousseche, Le
garçon d’honneur, ma tante, les hochait,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175, 5) ◊
mene gui f skouti myatache. il les je-
tait dans mon giron. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 175, 6) ◊ iskopala i gui za-
kopala, elle creusa et les enterra, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 17)◊vanoula gui, domagui dovela.
elle les prit, elle les amena à la maison.
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 19) ◊ aga gui foutam,
galich li ? est-ce qu’ils te plaisent quand
je les secoue ? (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 3, 18) ◊ kolkono mojich foutay gui !
secoue-les autant que tu peux ! (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 20) ◊ aga gui
tropkam, galich li ? est-ce qu’elles te
plaisent quand je les claque ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 22) ◊ kolkono mo-
jich tropkay gui ! » claque-les autant
que tu peux ! » (Gueorgui Tchilinguirov,

№ 3, 24) ◊ « Kaji, mari, tche kăde gui
dena ! » « Or çà, dis-moi où tu les a
mis ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 14) ◊ « Ne
gui poustnat sos po harno, « Qu’elles
les donnent à l’amiable, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 21) ◊ Dva younaka ke gui klada,
Les deux jeunes hommes je les mettrai,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 24) ◊ ke gui klada
dva dereka. je lesmettrai en guise de deux
piliers. (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№3, 25)◊Dvede-
voyki ke gui klada, Les deux jeunes filles
je les mettrai, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 26) ◊
ke gui klada do dve porti. je les mettrai
en guise de deux portes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 27)

go pron. (386 occurrences), gou pron.
(47 occurrences), g pron. (2 occurrences)
I le ◊ Kakvo go makya rodila, Quand sa
mère le mit au monde, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 8)
◊ sa chto tche da go povie. avec quoi
elle le couvrirait. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 11) ◊
Choumki zbrala, ta go e povila, Elle
ramassa des feuilles d’arbre, et elle le cou-
vrit, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 12) ◊ sa chto tche da
go pokrăsti, comment elle le baptiserait,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 15) ◊ i go e makya ly-
oulyala, et sa mère le berça, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 19) ◊ tri godin go baba tchitila, trois

années grand-mère l’a ornée, (Ville de Ban-
sko, № 12, 31) ◊ Ya go karam, mamo,
kăm Perin planina, Moi, je le conduis,
maman, vers la montagne Perin, (Ville
de Bansko, № 17, 6) ◊ ranila chtcho go
ranila, elle le nourrit ce qu’elle le nourrit,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 2) ◊ momata si go techeche : la je-
une fille le consolait : (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 8) ◊ Tatko go
vikat : « Ela pri mene, Le père l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 3) ◊ Mayka go
vikat : « Ela pri mene, La mère l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 8) ◊ Sestra go
vikat : « Ela pri mene, La sœur l’appelle :
« Viens auprès de moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 18) ◊ lyoubih go,
chtyah da go vzema, je l’aimais, j’allais
l’épouser, (Chœur de femmes, № 19, 3) ◊
deto go doumat horata, ce que les gens
disent, (Daskalova, Chants thraces, № 51, 8)
◊ doumat go, yanazovat go ce qu’ils dis-
ent, ce qu’ils racontent (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 9) ◊ togava chte go os-
tava. » alors je le laisserai. » (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 19) ◊ tche go văv
lyoulka ostavi et elle le laissa dans le
berceau (Daskalova, Chants thraces, №
66, 30) ◊ ili, kato go raztirach, ou si
tu l’y fais passer, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 5) ◊ ranili go trista
drebni pouchki trois cents menues balles
le blessèrent (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 3) ◊ Zatchoula go y’ sestra
Samodiva, Sa sœur la Nymphe l’entendit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
37) ◊ ozdravi go za den i do pladne, le
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guérit en un jour et jusqu’à midi, (Dozon,
Chansonspopulaires bulgares,№3, 43)◊ tche
go na valog prevali, et lui fit descendre la
pente, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 19) ◊ koy păt beche, izpoustna
go, quel était le chemin, il le perdit, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 6) ◊ hessap
tchini, zabori go. il faisait un compte,
il l’oublia. (Village de Draguinovo, № 12,
7) ◊ Go pitaya, razpitvaya : Ils l’avaient
questionné, interrogé : (Kostadin Gougov,
№ 26, 5) ◊ Go mătchiya, go krăchiya, Ils
l’avaient torturé, l’avaient brisé, (Kostadin
Gougov, № 26, 8) ◊ Ke go karat vo zan-
dani, Maintenant ils l’emmèneront en
prison, (Kostadin Gougov, № 26, 11) ◊
sărdtsevo mi go izgore. » il a consumé
mon cœur. » (Kostadin Gougov, № 36, 9)
◊ kolkou go davach, combien la donnes-
tu, (Kostadin Gougov, № 46, 13) ◊ da go
metat ot Vitoucha, pour la lancer depuis
Vitoucha, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 6) ◊
pa ne mogle da go metnat. mais ils ne
purent la lancer. (Ivanov, Chansons du vil-
lage deBaylovo, département de Sofiya, № 1, 8)
◊ ossedla go, obyouzda go, elle le sella,
elle le brida, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 19) ◊
Ka go vide dobar younak, Quand le bon
preux le vit, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 44) ◊ a
yaze go sam outrepah, tandis que moi,
j’ai tué de mes mains (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 74) ◊ skrila go e sestra mou Militsa,
sa sœur Militsa le cache, (Nadka Karad-
jova, № 18, 7) ◊ skrila go e văv devet
odaï. » elle le cache derrière neuf cham-

bres. » (Nadka Karadjova, № 18, 8) ◊ « Ey
go, ey go văv devet odaï ! » « Le voilà, le
voilà derrière les neuf chambres ! » (Nadka
Karadjova, № 18, 20) ◊ Neno le ? — Libya
go, bate, tri godin. Ô Nena ? — Je l’aime,
mon frère, depuis trois ans. (Nadka Karad-
jova, № 22, 5) ◊ — Neno le ! Libi go,
sestro, vzemi go, — Ô Nena ! Aime-le,
ma sœur, épouse-le, (Nadka Karadjova,
№ 22, 6) ◊ zakara go Marko na beli
Dounava. Marko l’emmena au Danube
blanc. (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 3) ◊
Sogleda go nay-malata, Sa plus petite
fille l’aperçut, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 6) ◊ tche go zate na glavata ; elle
l’ajustera dans ses cheveux ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 79) ◊ i go pokri z belo
platno, et elle le couvrit d’un linceul blanc,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 45) ◊ nakadi
go tajen temyan, elle l’encensa avec de
l’encens d’iris, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 46) ◊ Tourtsi mi go potourtchia. »
les Turcs me l’ont turcisé. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 4, 43) ◊ libila păk go
ne vzela. » un amant que tu n’as pu
épouser ? » (Konstantinov, Jeravna, № 3,
25) ◊ De go zatchou moma Vida, Sa
fille Vida l’entendit on ne sait d’où, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 5) ◊ Nyama koy
da go pogledne, Il n’y a personne pour le
veiller, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 5) ◊
i skri go văv pazvata si. et elle le cacha
dans son sein. (Konstantinov, Jeravna, №
10, 5) ◊ touri go na politsata elle le posa

sur l’étagère (Konstantinov, Jeravna, № 10,
7) ◊ — Pomou’ni go, poboutsni go, —
Pousse-le légèrement, pique-le légèrement,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 5) ◊ văv
byal go ichman opoviy. » enveloppe-le
dans un voile blanc. » (Boris Machalov,
№ 5, 12) ◊ oumori ta go povali elle le fit
mourir et elle le cloua (Boris Machalov, №
7, 11) ◊ koga go ne vidya, quand je ne
le vois pas, (Boris Machalov, № 10, 12) ◊
kărmeche i go obvivache. à l’allaiter
et à l’emmailloter. (Boris Machalov, №
15, 10) ◊ dano go dărvo oubie, plût au
ciel qu’un arbre le tue, (Boris Machalov,
№ 18, 16) ◊ tche go jechko slăntse iz-
gorilo, et le soleil ardent l’avait brûlée,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 10) ◊ da podignech
i da go podhvărlich. » la soulever et la
jeter en l’air. » (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 30) ◊ ta
go hvărlil nad Pirin planina. et il la
jeta par-dessus la montagne Pirin. (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 40) ◊ da go kla’ich pod
stre’ite, pose-le sous les auvents, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 76) ◊ da go kla’ich na krevetot,
pose-le sur le lit, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 81) ◊ si go
klade na krevetot, elle le posa sur le lit ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 87) ◊ si go zede măchko dete.
elle reprit son enfant mâle. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 90) ◊
Tamo si go naydeDimake si routchat ;
Là-bas elle trouva Dimo qui déjeunait ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 13) ◊ Niko platche, Nikola go
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tyachi : Niko pleure, Nikola le console :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 8) ◊ — Komou tche
go dadech, dost, — À qui le donneras-
tu, mon ami, (Magdalena Morarova, № 2,
15) ◊ komou tche go dadech ? à qui le
donneras-tu ? (Magdalena Morarova, №
2, 16) ◊ nemou tche go yodam. à elle je
le donnerai. (Magdalena Morarova, № 2,
18) ◊ — Tebe tche go yodam, dost, — À
toi je le donnerai, mon amie, (Magdalena
Morarova, № 2, 21) ◊ tebe tche go yo-
dam. » à toi je le donnerai. » (Magdalena
Morarova, № 2, 22) ◊ cha si frăkna da
gou gledăm, je m’envolerais pour le re-
garder, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184,
8) ◊ da gou zbira, da sa kitcha, pour
la cueillir, pour m’en orner, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 13) ◊ ni gou
Mălămka proukălna, Mălămka ne le
maudit pas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,№
254, 38) ◊De gou yMălămka zătchoula ;
Mălămka l’entendit on ne sait d’où ;
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 80)
◊ Outde gou vidya Mălămka, Mălămka
l’aperçut on ne sait d’où, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 104) ◊ da go povadite
arrosez-le (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 18, 6) ◊ ka
go ranila, ranila, comme elle le nourris-
sait, nourrissait, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 19, 2)
◊ oudri go Deltche voyvoda il frappa
le chef Deltche (Lyoubka Rondova, № 3,
11) ◊ Doyde loudo, doyde mlado, da
go razboudi : Vint un jeune, vint un fou
pour la réveiller : (Lyoubka Rondova, №
4, 3) ◊ Tsvetyeto, chto si go bralo, ti
povenalo, Les fleurs, que tu as cueillies,

se sont fanées, (Lyoubka Rondova, № 4,
5) ◊ loudoto, chto si go sakach, se ar-
massalo. le fou, que tu voulais pour toi,
s’est fiancé. (Lyoubka Rondova, № 4, 6) ◊
so vino ke go platime, nous la paierons
avec du vin, (Lyoubka Rondova, № 12, 11)
◊ te go seyat, Bog go rasti — eux, ils le
sèment, Dieu le fait croître — (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 4) ◊ da go jenat de-
voykite, pour que les filles lemoissonnent,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 5) ◊ da go
vărzvat devoyatsi, pour que les fillettes
le lient, (Slaveykov, Livre des chants, № 4,
6) ◊ da go vozyat mladojentsi, pour que
les époux le charrient, (Slaveykov, Livre des
chants, № 4, 7) ◊ da go vărchat bachti,
mayki, pour que les pères, les mères le bat-
tent, (Slaveykov, Livre des chants, № 4, 8) ◊
ta go chibni iz ravni ramenye, et jette-
le sur tes épaules élancées, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 17) ◊
ta go chibna iz ravni ramenye, et elle le
jeta sur ses épaules élancées, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 26)
◊ tche go orli yadăt i go zmii piyat.
que des aigles mangeaient et que des ser-
pents buvaient. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1473, 10) ◊ sama
săm go prespivalo, moi-même je l’ai en-
dormi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 3) ◊ sama chte go as
razbouda. » moi-même je le réveillerai. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 4) ◊ yas ka youflyati, izvadi go
ka. » je vais y entrer, je vais la sortir. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 15)
◊ da go ouvie, pour la couvrir, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 6) ◊ da go
ouvie, mari, oh là, pour la couvrir, (Stoïn,

Chansons des Rhodopes, № 141, 7) ◊ da go
oplete. pour la tresser. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 141, 8) ◊ Selyam mou
dadoh, ne zo go ; Je lui ai donné le Selâm,
elle n’a pas répondu ; (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 6) ◊ Otde go zatchou
Mariyka, Mariyka l’entendit on ne sait
d’où, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 29) ◊
aga gonossyam, galich li ? est-ce qu’il te
plaît quand je le porte ? (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 2) ◊ kolkono mojich nossi
go ! porte-le autant que tu peux ! (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 4) ◊ da go belat
na byalo da stane, pour qu’elles la blan-
chissent, pour qu’elle devienne blanche,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 6) ◊ chte go be-
lat na byalata skala. pour qu’elles la
blanchissent sur le rocher blanc. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№1, 7)◊degobelimbeloda si
stane ! que nous blanchissons pour qu’elle
devienne blanche ! (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1,
16) ◊ da go belim byalo da mou stane ! »
pour que nous la blanchissions, pour qu’elle
devienne blanche ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 20) ◊ « Ey go dolou văf lanni meani. »
« Le voilà en bas dans les froides tav-
ernes. » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 43) ◊ mes-
sila go za sebe si, elle le pétrit pour elle-
même, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 17) ◊ ey
go tche ide svekărăt, voilà que le beau-
père s’en vient, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
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33) ◊ Den go e mama lyoulyala, Durant
un jour la mère la berça, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 3) ◊ v tcherkova da go zanesse
de l’apporter dans l’église (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 12) ◊ popove da go
narekat. pour que les prêtres lui donnent
un nom. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 13) ◊
Koy ke go nego povie ? Qui est-ce qui
le couvrira ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 33)
◊ Koy ke go nego zalyoulya ? Qui est-
ce qui le bercera ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2,
34) ◊ Koy ke go nego nabizae ? » Qui
est-ce qui l’allaitera ? » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 35) ◊ ta ke go nego poviya, et je le
couvrirai, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 42) ◊ ta ke
go nego nabizaya. » et je l’allaiterai. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 43)
II la ◊ Mori, de go vide, le, djam de-
voyka, Oh là, il arriva qu’il vit une jolie
fille, (Village de Draguinovo, № 12, 3) ◊
tchestom go obijda, la visite souvent,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 7) ◊ Haro go yala
mayka ti. C’est ta mère que le mal-
heur (haro) a dévoré. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 34) ◊ — Poustni go, Yano, v kom-
chiya, — Envoie-la, ô Yana, chez le voisin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 6) ◊ — Poustni
go, Yane, na mayka, — Envoie-la, ô

Yana, chez sa mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 38,
27) ◊ — Poustni go, Yane, pri drouchki,
— Envoie-la, ô Yana, chez ses compagnes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 34)

gavaz s. m. (3 occurrences)
garde ◊ Tsar na gavazi govori : Le roi
parla à ses gardes : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 52)
◊ « Gavazi, tsarski ratae, « Ô gardes, ô
valets du roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 53) ◊ Gavazi
tsara slouchali, Les gardes écoutèrent le
roi, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 59)

gavet s. m. (1 occurrence)
animal ; bestiole ; vermine ◊ Nichto
gavet, souro Orle, Cet animal de rien, cet
Aiglon gris, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 72)

gadina s. f. (2 occurrences)
animal, bête ; créature, vermine, rep-
tile, insecte, parasite, chenille ◊ Or-
lina, siva gadina : uneAigle, une créature
grise : (Konstantinov, Jeravna, № 7, 9) ◊
« Orlino, siva gadino, « Ô Aigle, ô créa-
ture grise, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 13)

gadinka s. f. (1 occurrence)
petit animal, petite bête ; petite créa-
ture, petite vermine, petit reptile, petit
insecte, petit parasite, petite chenille ◊
na kakva-gode gadinka, en quelque ani-
mal que ce soit, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 21)

gazya v. impf. (7 occurrences)

I piétiner, fouler, marcher sur, mettre
le pied sur, écraser ◊ stara makya pod
nogui ya gazi, sa vieille mère il la foule
aux pieds, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, №6, 42) ◊ dane gazich
lehite. tu marches sur les plates-bandes.
(Sœurs Bisserov, № 33, 7)
II patauger dans l’eau ou dans la boue,
barboter, patouiller ◊ Voda gazya,
jaden hodya, Je patauge dans l’eau, je
vais assoiffé, (Dafinka Damyanova, №
6, 13) ◊ beli poli diga, mătna voda
gazi. elle retrousse ses blanches jupes,
elle patauge dans l’eau bourbeuse. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
12)
III guéer, traverser à gué une rivière ◊
ne se gazit da ye gazet, il n’était pas
guéable pour qu’ils le guéassent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 21) ◊ livadite kon ne gazi. son
cheval ne pouvait pasmettre le pied dans les
prairies. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 33)

gayda s. f. (5 occurrences)
cornemuse, musette ◊ s tvoyata gayda
mechnitchka, de tamusette depeau, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 68)
◊ Zasvirili sa, Doyne, dor tri gaydi,
Jusqu’à trois cornemuses, ô Doyna, reten-
tirent, (Boris Machalov, № 12, 1) ◊ dor
tri gaydi, dor tri gădoulki, jusqu’à trois
cornemuses, jusqu’à trois vielles, (Boris
Machalov, № 12, 2) ◊ Dovedoa do dve
gaydi, Ils amenèrent deux cornemuses,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 55) ◊ do dve gaydi,
dve dayreta, deux cornemuses, deux tam-
bourins, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
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sko et sur ses habitants, № 67, 56)

gaytan s. m. (9 occurrences), guehtan
s. m. (1 occurrence)
I ganse, cordonnet tressé ◊ koupi mi
konya gaytana, achète-moi un cheval
(orné de) ganses, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 49) ◊ nojitsi, tănki gaytani, les
ciseaux, les ganses fines, (Boris Machalov,
№ 7, 32) ◊ kouprinen guehtan. une
ganse à soie. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 141, 4) ◊ pozlaten gaytan ot kossa,
la ganse dorée des cheveux, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 105, 11)
II fichu tressé et orné de pièces d’argent
◊ charen ye gaytan dogleda elle aperçut
son fichu bigarré (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 13, 14) ◊ ta iz-
pleti toya svilen gaytan, et tresse un
fichu soyeux, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 16) ◊ ta ouplete
toya svilen gaytan, et elle tissa un fichu
soyeux, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 25)

gaytanoucha adj. f. (1 occurrence)
fine comme une ganse, fine comme
un cordonnet tressé ◊ Timenouche
gaytanouche ! Ô Timenoucha fine
comme une ganse ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 73, 1)

gaki s. m. plur. (2 occurrences),
gachti s. m. plur. (1 occurrence)
pantalon ; caleçon ◊ si natressăl gaki,
il enfila un pantalon, (Kostadin Gougov,
№ 30, 5) ◊ si izkinal gaki, il déchira son
pantalon, (Kostadin Gougov, № 30, 37) ◊

gachtite im koltchaklii. leurs pantalons
à raies. (Boris Machalov, № 12, 15)

galya v. impf. (28 occurrences)
I caresser, faire des caresses ; cajoler,
gâter, chouchouter, choyer, mignarder
◊ Slavyanka, agne galeno, Slavyanka,
l’agnelle cajolée, (Nedyalka Keranova, № 4,
15) ◊ dedjidi, yagne galeno ! or çà, mon
agnelle cajolée ! (Magdalena Morarova,
№ 1, 2) ◊ koga men mama galeche,
quand maman me caressait, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 10) ◊ Koga men tate
galeche, lele, Quand papa me caressait,
hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2, 13)
II plaire (l’objet plaît au sujet) ; aimer
bien, trouver à son goût, trouver à son
gré ◊ aga go nossyam, galich li ? est-ce
qu’il te plaît quand je le porte ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 2) ◊ — Galim, galem,
kak da ne galyam, — Il me plaît, com-
ment ne plairait-il pas, (Gueorgui Tchilin-
guirov, №3, 3) ◊ aga ya kochkam, galich
li ? est-ce qu’elle te plaît quand je la re-
mue ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 14) ◊
aga gui foutam, galich li ? est-ce qu’ils
te plaisent quand je les secoue ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 18) ◊ aga gui trop-
kam, galich li ? est-ce qu’elles te plaisent
quand je les claque ? (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 22)

garvan s. m. (4 occurrences)
corbeau ◊ i se tamo viyat orli i
garvane. » et là-bas tournoient des aigles
et des corbeaux. » (Stoïn, Chants populaires
duTimokà laVita,№1473, 8)◊ ili e tcherno
garvane ? ou bien des corbeaux noirs ?
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 6) ◊ ne bilo

tcherno garvane, ce n’étaient pas des
corbeaux noirs, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 9) ◊ Garvan gatche Damyanou na
dvori. Un Corbeau croasse dans la cour
de Damyan. (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 1)

garvanit adj. (1 occurrence)
de corbeau ◊ « Icha, icha, pile
garvanito, « Hou, hou, oiseau Corbeau,
dit-elle, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 3)

garvantche s. n. (1 occurrence)
petit corbeau, corbillat, corbillot ◊ De
priforkna tchornounou garvantche,
Un petit corbeau noir vint à voler au-
dessus, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 5)

gradina s. f. (36 occurrences), grădina
s. f. (1 occurrence), gardina s. f. (1 oc-
currence)
jardin ◊ ou popovi gradini, dans le
jardin du prêtre, (Sœurs Bisserov, № 33, 2)
◊ more, snagata i — fidan văv gradina,
oh là, sa taille—un arbuste dans un jardin,
(Chœur de femmes, № 7, 6) ◊ văv vtornik
v mala gradina, le mardi dans le pe-
tit jardin, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 23) ◊ v gradina, yochte na
niva, dans le jardin, aussi dans le champ,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
24) ◊ ta si padna vov gradina, et elle
chut dans le jardin, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 12) ◊ vov gradina samodivska ; dans
le jardin d’uneNymphe ; (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
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№ 1, 13) ◊ ta mi padna vov gradina,
laquelle a chu dans mon jardin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 29) ◊ « Otvedi gui ou
gradina : « Emmène-les dans le jardin :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 76) ◊ Otveli
gui ou gradina. Ils les emmenèrent dans
le jardin. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
82) ◊ sretoche se ou gradinou, lele, ils
se rencontrèrent dans le jardin, oh là, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 86, 3) ◊ ouleznala ou gradina,
entra dans le jardin, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 87, 21)
◊ si otide vo gradina, elle s’en alla dans
le jardin, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 13) ◊ ya poydi si
vo gradina, rends-toi donc dans le jardin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 14, 9) ◊ Se pofali jălta Douna ot
gradinata : Le jaune Cognassier du jardin
se vanta : (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 21, 1) ◊ Ya dotchoula
Yabolchnitsa ot gradinata : LePommier
du jardin l’entendit : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 21, 3) ◊ Mi
ya dotchou Trandafilot ot gradinata :
Le Rosier du jardin l’entendit : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 7) ◊ v gardina se ye sgodila, elle
se trouvait dans un jardin, (Magdalena
Morarova, № 1, 15) ◊ grădina năpravih,
mali ma, j’ai fait un jardin, maman,
(Nedyalkov,Bijouxbulgares,№107, 4)◊De-
voyko, nova gradino : Ô jeune fille, tu
es un jardin neuf : (Slaveykov, Livre des
chants, № 9, 1) ◊ fidan văv gradina, un

arbuste dans un jardin, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 790, 10) ◊ nad
Nedelina gradina, au-dessus du jardin
de Nedelya, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
13) ◊ zat kachtata, gradinata, derrière la
maison, dans le jardin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
31, 10) ◊ gradinata bossilyoko. dans
le jardin de basilic. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
31, 11) ◊ ta me fărlyi v gradinata, Ve-
liko, et jette-moi dans le jardin, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 9) ◊ gradinata
bossilyoko, Veliko, dans le jardin de
basilic, ô Velika, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 44,
10) ◊ gradina na rogozina, dans le jardin
sur une natte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 56, 3)

gradinka s. f. (7 occurrences),
gardinka s. f. (2 occurrences), grad-
intche s. n. (1 occurrence)
jardinet, petit jardin ◊ ou malamk-
inata gradinka. » dans le jardin de
Malamka. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 26) ◊ i v gradinka ye
otichla. et elle entra dans le jardin. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 39)
◊ tchegui vgradinka zanessi, et dépose-
les dans le jardinet, (Boris Machalov, №
4, 15) ◊ ili si v gardinka niknalo ? ou
as-tu poussé dans un jardin ? (Magdalena
Morarova, № 1, 8) ◊ nito săm v gardinka
niknalo. ni je n’ai poussé dans un jardin.
(Magdalena Morarova, № 1, 11) ◊ Malkoy
mome tsvetye bralo vo gradintcheto,
Une jeune fille cueillait des fleurs dans le

jardin, (Lyoubka Rondova, № 4, 1) ◊ pot
kochtana, văv gradinka. au bas de
la maison, dans le jardin. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 2) ◊ Avliga
pee v gradinka Un loriot chante dans le
jardin (Mita Stoytcheva, № 3, 1) ◊ văv
tyahna mala gradinka, dans leur petit
jardin, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 23)

gasna v. impf. (1 occurrence)
éteindre ◊ Voftcheto go gasneche ; le
Pouillon l’éteignait ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 12)

gatcha v. impf. (3 occurrences)
croasser ◊ Garvan gatche Damyanou
na dvori. Un Corbeau croasse dans la
cour de Damyan. (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 406, 1) ◊ ne
mi gatchi mene na dvorove, ne croasse
pas ainsi dans ma cour, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 4) ◊
— Ya ne gatchem, nel ti pravo kajem,
— Je ne croasse pas, mais je te dis franche-
ment, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 8)

gdeto adv. (5 occurrences), deno adv.
(1 occurrence)
I là où ◊ Gdeto slăntseto zalazya, Où
le soleil se couche (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 1) ◊ gdeto bistrite
kladentsi, où sont les sources limpides,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
9) ◊ deno behme snochta vetcher, là où
nous étions hier soir, (Sœurs Kouchlev, №
1, 3)
II qui ◊ gdeto edna na mama i, qui
soit enfant unique, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 19) ◊ gdeto ye edna
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ou mayka. » qui soit l’unique enfant de
sa mère. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 53)
III que ◊ gdeto chte da te zememe que
nous voulons te prendre (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 30)

guega s. f. (2 occurrences)
houlette (de berger) ◊ ou rătse dăr-
jat guegui krivatsi, dans leurs mains
ils tiennent des houlettes de berger, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 6) ◊ oy,
Chope, Chope, guegui krivatsi, oh,
Chope, Chope, des houlettes de berger, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 7)

guegayliyski adj. (2 occurrences)
guègue (de l’Albanie du Nord) ◊ tche si
drăpna pouchka guegayliyska, et saisit
son fusil guègue, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 25) ◊ podade mou
pouchka guegayliyska lui remit le fusil
guègue (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 44)

guem s. m. (5 occurrences)
bride, rêne ◊ kon da mine, Kino-
Kintche, guem da vlatche un cheval
passer, ô Kintche, en traînant sa bride,
(Nedyalka Keranova, № 7, 4) ◊ guem
da vlatche, Kino-Kintche, guem po-
zlaten, en traînant sa bride, ô Kintche, sa
bride dorée, (Nedyalka Keranova, № 7, 5)
◊ guem pozlaten, Kino-Kintche, guem
posrebren sa bride dorée, ô Kintche, sa
bride argentée (NedyalkaKeranova, №7, 6)

guemidjiya s. m. (4 occurrences),
guimidjiya s. m. (2 occurrences)
marin, navigateur ; batelier, marinier
◊ Pavli guimidjiya, à Pavli, le marin,

(Boris Machalov, № 9, 22) ◊ dvesta
guimidjii. » à ses deux cents marins. »
(Boris Machalov, № 9, 29) ◊ « Guemidjii,
brate ! « Ô marins, ô frères ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 92, 12) ◊ Guemidjii velet, Les
marins parlèrent, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 92,
30)

guemiyka s. f. (1 occurrence)
petit navire, barque, petit bateau, pe-
tit vaisseau, petit bâtiment ◊ vidyala
li si, mari, krotka guemiyka, as-tu ja-
mais vu, ma mie, une douce barque, (Roza
Bantcheva, № 16, 3)

guemiya s. f. (7 occurrences),
guimiya s. f. (4 occurrences)
navire, bateau, vaisseau, bâtiment ◊ da
si krepi guemii po more. pour qu’il sou-
tienne les navires sur la mer. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 69) ◊ mou padna’a guemii po more,
les navires sur la mer lui échurent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 59) ◊ Dimităr kara guimiya, Dim-
ităr conduit un bateau, (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 1) ◊ guimiya s vino i
rakiya. un bateau avec du vin et de l’eau-
de-vie. (Vălkana Stoyanova, № 2, 2) ◊
Guimiya tamo e zapryala, Le bateau
fut retenu là-bas, (Vălkana Stoyanova, №
2, 3) ◊ kak da izkara guimiya. com-
ment dégager le bateau. (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 6) ◊ I zamărznali, Yano,
devet guemii. Et neuf bateaux, Yana,
se sont gelés. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 27,
5) ◊ Edna guemiya, Yano, se stari

lyoudi, Le premier bateau, Yana, tous
des vieillards, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 27, 6)
◊ Drouga guemiya, Yano, se mladi
momtchina. L’autre bateau, Yana, tous
de jeunes hommes. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 27,
8) ◊ Treta guemiya, Yano, se mladi
nevesti. Le troisièmebateau, Yana, toutes
de jeunes épouses. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 27, 9)
◊ Tchetvărta guemiya, Yano, se mladi
divoyki. Le quatrième bateau, Yana,
toutes de jeunes filles. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
27, 10)

gueran s. m. (4 occurrences), guiran s.
m. (3 occurrences)
puits ◊ Provodi me mama na guerana,
Maman m’a envoyée au puits, (Sœurs Bis-
serov, № 19, 1) ◊ nas păt vrăhletel
dălboko guerane. en chemin il trouva
un profond puits. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 4) ◊ Vav gueran sedi
malka houbava, Sur le bord du puits
est assise une belle petite, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 5) ◊ « Prăsten
mi padna v dălboko guerane, « Ma
bague est tombée dans le profond puits,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 11) ◊
na guiranya, mamo, na bounarya, au
puits, maman, à la source d’eau, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 162, 3) ◊ Kat otidoh, mamo,
na guiranya, Quand je suis allé, maman,
au puits, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 6)

guerguyov s. m. (1 occurrence)
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métier à broder, tambour à broder ◊
na guerguyov rizi chieli : brodaient des
chemises sur le métier : (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 31)

Guyourgovden s. m. (8 occurrences),
Guyourguevden s. m. (4 occurrences),
Guerguyovden s. m. (1 occurrence)
la St-Georges ◊ den Veligden, den
Guyourguevden, au jour de Pâques, au
jour de la St-Georges, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 34) ◊
den Guyourguevden, den Petrovden,
au jour de la St-Georges, au jour de la St-
Pierre, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 35) ◊ kărstila mi se
na den Guyourguevden, elle fut bap-
tisée au jour de la St-Georges, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 3) ◊ rano rani na Guerguyovden ;
il se leva de bon matin à la St-Georges ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 42, 2) ◊ Koga mi doyde
Guyourguevden, Quand vint la St-
Georges, (Slaveykov, Livre des chants, № 1,
3)◊ ta si yalanaGuyourgovden, et viens
à la St-Georges, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 43) ◊
den Velikden, den Guyourgovden. le
jour de Pâques, le jour de la St-Georges.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 3) ◊ kărchtena
e Mara na den Guyourgovden, Mara
fut baptisée au jour de la St-Georges.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 3) ◊ i nemate den
Guyourgovden ? et n’avez-vous pas de
jour de la St-Georges ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
19, 22) ◊ na Guyourgovden sos roudoto

yagne. » à la St-Georges avec un doux ag-
neau. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 40, 21)

guerguyovski adj. (1 occurrence)
de la St-Georges ◊ da navali
guerguyovski dăjd, qu’une pluie de la St-
Georges soit tombée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 42, 23)

guerguyovtche adj. n. (2 occur-
rences)
de la St-Georges ◊ yedno agni
guerguyovtche, d’un agneau de la St-
Georges, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 17)

guerdan s. m. (15 occurrences), guy-
ourdan s. m. (2 occurrences)
collier ◊ da ti ne skăsam guyourdane,
de peur que je ne déchire tes colliers, (Ville
deBansko,№6, 10)◊guyourdane, guidi,
malkay mome ! tes colliers, or çà, je-
une fille ! (Ville de Bansko, № 6, 12) ◊
pa me fana loudo-mlado za guerdana.
et le jeune-fou m’a attrapée par le col-
lier. (Sœurs Bisserov, № 19, 2) ◊ skăsa
mi guerdana, mamo, skăsa mi guer-
dana, il a déchiré mon collier, maman, il
l’a déchiré, (Sœurs Bisserov, № 19, 4) ◊
ot moïot ko’an guerdan ! de mon col-
lier incrusté ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 42) ◊ Da bef
brala ko’an guerdan, Si je ramassais
des colliers incrustés, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 44) ◊ na
guerdan gui nijat, mamo le, elles les
enfilent sur leur collier, ô maman, (Ly-
oubka Rondova, № 7, 4) ◊ — Ke ti sostap-
kam guerdano. — Je piétinerai ton col-
lier. (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 82, 12) ◊ ta ke
mi guerdan olee, il me fondra un col-
lier, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 82, 15) ◊ youzeha
i guerdan ot gărlo, il lui prit le collier
de la gorge, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 105, 10)
◊ Guerdan i nema ot gărlo, Le collier
n’était plus à sa gorge, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 105, 15) ◊ guerdan mi nema ot
gărlo, le collier n’est plus à ma gorge,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 105, 19)

guerdantche s. n. (2 occurrences)
petit collier ◊ na byala gouchka
guerdantche. » un collier pour ma gorge
blanche. » (Boris Machalov, № 2, 14) ◊ da
si naprava guerdantche, pour que je me
fasse un petit collier, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
81, 7)

guibam v. impf. (1 occurrence),
guibna v. pf. (1 occurrence)
toucher ; taquiner ; ennuyer, impor-
tuner ◊ « Ne guibay me, mayko, chto
se smeam, « Ne m’importune pas, mère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 25) ◊ — Ako ya guibna,
babo, — Si je la touche, grand-mère,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 61, 9)

guidi interj. (25 occurrences), eguidi
interj. (19 occurrences), dedjidi in-
terj. (6 occurrences), deguidi interj.
(5 occurrences), eyguidi interj. (4 oc-
currences), eydi interj. (1 occurrence),
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heyde interj. (1 occurrence), heydi
interj. (1 occurrence), deydi interj.
(1 occurrence)
or çà ◊ borina, guidi, malkay mome,
une torche, or çà, jeune fille, (Ville de Ban-
sko, № 6, 3) ◊ v temnina, guidi, malkay
mome, dans l’obscurité, or çà, jeune fille,
(Ville de Bansko, № 6, 6) ◊ foustane,
guidi, malkay mome, tes robes, or çà, je-
une fille, (Ville de Bansko, № 6, 9) ◊ guy-
ourdane, guidi, malkay mome ! tes col-
liers, or çà, jeune fille ! (Ville de Bansko,
№ 6, 12) ◊ dedjidi, săntse ’aydouchko,
or çà, soleil des rebelles, (Ville de Bansko,
№ 12, 3) ◊ « A eguidi, Yo’an Popov ! « Ah
çà, Yoan Popov ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 59) ◊ — A
eguidi rousso Stano ! — Ah çà, blonde
Stana ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 26) ◊ — A eguidi
roussa Stano ! — Ah çà, blonde Stana !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 35) ◊ « Eguidi more, De-
telin voyvoda ! « Or çà, or çà, comman-
dantDetelin ! (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15, 44) ◊ « Eyguidi,
guidi, Petre voyvoda ! « Or çà, or çà,
commandant Petre ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 46) ◊
dedjidi, yagne galeno ! or çà, mon ag-
nelle cajolée ! (Magdalena Morarova, № 1,
2) ◊ Guidi, Nedo, guidi, doucho ! Or çà,
Neda, or çà, mon âme ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 1) ◊ guidi, loudo dete ! or çà,
fol enfant ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 33, 2) ◊
More, guidi, sărtse dremlyivo, Oh là, or
çà, cœur somnolent, (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 35,
19) ◊ guidi, yotchi platchlyive ! or çà,
yeux pleurnicheurs ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
35, 20) ◊ — Loudo, guidi, mlado ! — Ô
fou, or çà, jeune fou ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
48, 11)

guidiya s. m. et f. (33 occurrences),
guidiye s. m. et f. (1 occurrence)
jeune fou, tête brûlée, polisson, brave,
gaillard, jeune homme ◊ « Poukay sa,
poukay, guidiyo, « Crève, crève de dépit,
jeune folle, (Chœur de femmes, № 19, 20) ◊
Manoltcho, mlada guidiya, Manoltcho,
le jeune gaillard, (Nedyalka Keranova, №
3, 2) ◊ Natăji se Marko bre guidiya,
Or çà, le gaillard Marko s’attrista, (Boris
Machalov, № 17, 11) ◊ « On guidiya
zachto stoï, « Pourquoi ce jeune fou s’est
arrêté (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1977, 17) ◊ Iliye, louda guidiye,
mari, or çà, Iliye, le jeune fou, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 2, 7) ◊ Srete ya
Tourtchin guidiya, Un jeune Turc la ren-
contra, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 12, 4) ◊ —
Tourtchine, louda guidiya ! — Ô Turc,
ô jeune fou ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 8) ◊
— Younatche, louda guidio ! — Ô jeune
brave, ô jeune fou ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 20,
4) ◊ na drouguio, droug guidiya, à un
autre, à un autre fou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 20, 25) ◊ droug guidiya, yaband-
jiya — à un autre fou, à un étranger —
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 20, 26)

guizdav adj. (9 occurrences)
élégant, coquet, gracieux, joli ◊ nay-
houbava, nay-guizdava. la plus belle,
la plus gracieuse. (Dafinka Damyanova,
№ 6, 8) ◊ nevesto houbava, nevesto
guizdava, ô belle mariée, ô jolie mariée,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 2)
◊ houbava, guizdava ! ma belle, ma
jolie ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 21) ◊ Mitro,
guizdava devoyko ! Ô Mitra, ô jolie
jeune fille ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 1) ◊
i houbava, i guizdava, et belle, et jolie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 15) ◊ houbava
i guizdava, une aussi belle et une aussi
jolie, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 66, 36)

guizdavina s. f. (1 occurrence)
élégance, coquetterie, grâce, beauté ◊
s houbavina, s guizdavina, avec sa
beauté, avec son élégance, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 50, 3)

glava s. f. (56 occurrences), glaa s. f. (3
occurrences), glăva s. f. (2 occurrences)
tête ◊ a iskat glava za glava. et ils ex-
igent une tête pour une tête. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 3) ◊ deka tche glava da zemem ? »
où prendrai-je une tête ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 17) ◊ nemou tche glava da ide, c’est
sa tête qui partira, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 24) ◊
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treti mou glava otsekăl. le troisième lui
coupa la tête. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 69) ◊ samo
nemoy glava da mi zimach, seulement,
ne prends pas ma tête, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 128)
◊ lyouta ma glava bolechi, j’avais un
affreux mal de tête, (Chœur de femmes,
№ 19, 7) ◊ tche go zate na glavata ;
elle l’ajustera dans ses cheveux ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 79) ◊ karam-
fila ot glavata, les œillets de tes cheveux,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 26, 10) ◊ v
glava go oudrila, otchi iskoknale ; elle
le frappa à la tête, les yeux lui bondirent
dehors ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 15) ◊ i si ta klade
venets na glava, et elle mit une guir-
lande sur sa tête, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 24) ◊ ti da
me pochtich vo glavata moya ; toi, tu
m’épouilleras la tête ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 90) ◊ so
zlato kaptche na gla’a. avec un bonnet
d’or sur sa tête. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 9) ◊ mou
ya zede negva dobra gla’a, il lui prit
sa bonne tête, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 100) ◊ Ya yavi
glava na mala vrata, Montre donc ta tête
à la petite porte, (Frères Mitev, № 1, 3)
◊ dete na gărbo, routchok na glava.
l’enfant sur ton dos, le déjeuner sur ta tête.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 105, 6) ◊ Out tcherna
zămya glăvata, De tête de serpent noir,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 4) ◊ na
glavi nossat ovtchi kalpatsi, sur leurs

têtes ils portent des bonnets en peau de
mouton, (Radio nationale bulgare, № 1,
4) ◊ săs yaziko tsăkat i glavite klimat,
ils clappent de la langue et ils hochent la
tête, (Radio nationale bulgare, № 1, 25) ◊ i
glavite klimat, na Boyana doumat : ils
hochent la tête, ils parlent à Boyana : (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 26) ◊ s kitka
na glava, avec un bouquet sur ta tête, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 5) ◊ kitka ot glava,
le bouquet de ta tête, (Village de Sklave,
№ 1, 14) ◊ roussata glava, la tête, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 17) ◊ babitchka s
tchember na glava. une vieille avec une
écharpe sur la tête. (Stoïn, Chants popu-
laires duTimok à la Vita, № 1474, 53) ◊hayd-
outchka glava nossea. ils apportaient
la tête d’un insurgé. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2931, 2) ◊ dogde
mou glava zemali, jusqu’à ce qu’ils lui
aient pris la tête, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2931, 9) ◊ od glava,
od glava, nevesto houbava ! de ta tête,
de ta tête, ô belle mariée ! (Stoïn, Chansons
desRhodopes, № 143, 10) ◊ Sloj’la glava pot
trendafil, Elle a posé sa tête sous le rosier,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 3)
◊ Do glava hi skemlya stoï, Près de sa
tête se trouve un tabouret, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 5) ◊ glavite chte
im otreje. il leur tranchera la tête. (Mita
Stoytcheva, № 4, 16) ◊ na glavata mou
pobila. elle la ficha au-dessus de la tête
de l’enfant. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
25) ◊ dă năpravya, mamo, syankă ză
glăvată. pour faire, maman, de l’ombre
sur ma tête. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 259,

8) ◊ s routchok na glava, s kondir na
raka… avec un plat sur la tête, avec une
cruche dans la main… (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 10) ◊ s routchok na glava, s kondir
na raki. avec un plat sur la tête, avec une
cruche dans la main. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 19) ◊ ot den na den na glavata ? de
jour en jour sur ta tête ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
14, 12) ◊ toyata roussa glava. » ta tête
blonde. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 16) ◊ jălta
kitka na glavata, avec un bouquet jaune
sur la tête, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 32, 9)

glavitsa s. f. (3 occurrences)
petite tête ◊ i otsetche Filipou glavitsa.
et il trancha la tête de Filip. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 50) ◊ pa izvadi Fil-
ipou glavitsa, et il sortit la tête de
Filip, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 58) ◊ i ot
glavitsa verzovane, et de lui panser la
tête, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 13)

glavnya s. f. (1 occurrence)
brandon, tison ◊ ovtchyari goni săs
glavni, elle chasse les bergers avec des ti-
sons (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 18)

glavya v. pf. (4 occurrences)
I fiancer ◊ tche yaz săm moma
glavena, car je suis une fille fiancée,
(Sœurs Kouchlev, № 2, 9) ◊ glavena, s
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porsten myanena. fiancée, promise par
une bague. (Sœurs Kouchlev, № 2, 10)
II ~ se : se fiancer ◊ glavi se, tyakyou,
jeni se ! » fiance-toi, ô père, marie-toi ! »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 19)
III engager, embaucher ◊ soum
glavena izmekyarka ovde, je suis en-
gagée comme servante ici, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 30)

gladen adj. (4 occurrences)
affamé, qui a faim ◊ hlyab si nossya,
gladen sidya, je porte du pain, je reste as-
sis affamé, (Dafinka Damyanova, № 6, 14)
◊ pou dvori gladni i jadni, par la cour
affamés et assoiffés, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 15) ◊ Ili si gladna i jedna ? Es-tu
affamée et assoiffée ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 21) ◊ gladni, jedni kato hărta ?
affamés, assoiffés comme des lévriers ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 5)

gladia s. f. (1 occurrence)
famine, disette, pénurie de nourriture ◊
mi se stori golema gladia : il y eut une
grande famine. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 11)

gladya v. impf. (1 occurrence)
caresser ; cajoler, flatter ◊ i săs kriltsa
ye gladeche. et avec ses ailes il la cares-
sait. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 10, 44)

glas s. m. (10 occurrences)
voix ◊ sas glassi nebo podigna. de
sa voix elle souleva le ciel. (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 98) ◊ kato vărvich glassi da ne di-
gach, quand tu iras, n’élève pas ta voix,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 60) ◊ sama sebe glassovi
dade : il poussa de la voix : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 54) ◊ sloucham vi glasso’i, glasso’i
jalostni. j’écoute vos voix, vos voix af-
fligées. (Lyoubka Rondova, № 15, 11) ◊
Ot pesni, glassi — tanki vetrove. À
force de chants, de voix — des vents doux.
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 5) ◊ ar-
bananski glas prebiva. elle fredonnait
une chanson albanaise. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 8) ◊ kolko
yasni glassi davach, combien claire est ta
voix, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2810, 12) ◊ izvissi glassi vissoki :
elle éleva haut sa voix : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 46) ◊ izvissi glassi vissoke, il éleva
haut la voix, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 79, 12)

gledam v. impf. (101 occurrences),
gleam v. impf. (2 occurrences)
I avoir soin de, prendre soin de, soigner,
s’occuper de ; garder, élever, former ◊
gleda li detsa siratsi ? » s’occupe-t-elle
de mes enfants orphelins ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 29) ◊ ne gleda detsa siratsi. elle ne
s’occupe pas de tes enfants orphelins. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 37) ◊ « Gleday gui, bratche,
gleday gui, « Occupe-t’en, frérot, occupe-
t’en, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 44) ◊ nadaleko
gledat na godej da idat, ils regardent au

loin comptant aller aux fiançailles, (Ville
de Bouhovo, № 1, 3) ◊ “Hrani i gleday taz
ptitchka “Nourris cette oiselle et prends
soin d’elle, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
41) ◊ Zatouy te gledam, Stoyane, Voilà
pourquoi je te veille, Stoyan, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 47) ◊ da mi gledach
măchko dete ; de soigner mon enfant
mâle ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 19) ◊ stiga ma gleda
mama ti. » ta maman m’a assez soignée. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 26) ◊
detchinya ke gledam, je garderai tes
enfants, (Village de Nova Byala reka, №
6, 35) ◊ Tchouvala maykya, gledala
Une mère gardait, élevait (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 1) ◊
detsata dobre gleda li ? » s’occupe-t-elle
bien des enfants ? » (Mita Stoytcheva, №
3, 15) ◊ kon chte gledach ochte edin
messets, tu soigneras mon cheval encore
un mois, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 40) ◊ Ili ste
bolen gledali ? Aviez-vous un malade
à soigner ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 20, 10) ◊
Mayka ti bolen da gleda, Puisse ta mère
avoir un malade à soigner, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 20, 16) ◊ nema mayka da
gou gleda, il n’a pas de mère pour l’élever,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 29) ◊ sam gou
zela da gou gledam, je l’ai pris pour
l’élever, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 24, 30) ◊ da
gou gledam, da gou tchechem. » pour
l’élever, pour le peigner. » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
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doniens, № 24, 31)
II regarder, observer, considérer ; voir ◊
da ne gledam negovite mouki ; que je
ne voie plus ses tourments ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
115) ◊ ta gleda Yana ta gleda et Yana re-
garda et elle regarda (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 211) ◊ pa
gledam yaze po nebo — et je regarde vers
le ciel — (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 224) ◊ ’se nagore
gledach, doucho, tu regardes toujours
vers le haut, mon âme, (Sœurs Bisserov,
№ 29, 4) ◊ na payvant passat, nadaleko
gledat, ils broutent entravés, ils regardent
au loin, (Ville de Bouhovo, № 1, 2) ◊ Anka
libe, Katinka ne gleda, Il fait l’amour
à Anka, il ne regarde pas Katinka, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029,
4) ◊ otchite mou boulki gledat, ses
yeux observent les jeunes filles, (Dafinka
Damyanova, № 6, 5) ◊ păk nyamam
otchi da gledam. mais je n’ai pas d’yeux
pour la voir. (Daskalova, Chants thraces, №
51, 4) ◊ ga nyama otchi da gleda, quand
il n’a pas d’yeux pour la voir, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 21) ◊ da gleda, da
mou se radva.” » pour la voir, pour s’en
réjouir.” » (Daskalova, Chants thraces, №
51, 22) ◊ i gleda zmeyno chiroko ; le
dragon voit loin ; (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 26) ◊ nay si gledam,
Marko, Dounav mătyan tetche, mais je
regarde, Marko, le Danube qui coule trou-
ble, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 7) ◊ kade
ni otchi gledat. au hasard des chemins.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 6, 46) ◊ tya
chte gleda păstri hourki ; elle regardera

les quenouilles bigarrées ; (Konstantinov,
Jeravna, № 6, 17) ◊ to chte gleda medni
kavali. il regardera les flûtes de cuivre.
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 19) ◊ Tche
ne gleda păstri hourki, Elle ne regarda
pas les quenouilles bigarrées, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 20) ◊ ami gleda medni
kavali. mais elle regarda les flûtes de
cuivre. (Konstantinov, Jeravna, № 6, 21) ◊
Gleday, săgleday, younatche, Regarde,
vois, jeune brave, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 27, 1)
◊ ne moj, ne moj da me gledach, tu
ne peux pas, peux pas me regarder, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 11) ◊ gle’at, slouchat do tri
narătchnitsi. elle observe, elle écoute les
trois Parques. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 31) ◊ a ti,
sinou, seïr da gledach. » et toi, mon
fils, tu regarderas la cérémonie. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 24) ◊ toy jertva ke tchinit, ya seïr ke
gledam. » il fera un sacrifice, moi, je re-
garderai la cérémonie. » (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 30) ◊
koga gledat troyantsi hristyani, quand
les chrétiens troyanais l’aperçurent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 105) ◊ Ali gledach hala haletina ? Tu
vois, n’est-ce pas, l’ogre ogresque ? (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 135) ◊ — I da ya gledach, fayda si
nema, — Même si tu la vois, tu n’y gagn-
eras rien, (Frères Mitev, № 1, 19) ◊ da ti ne
gledam poustata maka : que je ne voie
pas ta pauvre souffrance : (FrèresMolerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
105, 3) ◊ kăm yaboulka ye gledala, elle

regardait vers un pommier, (Magdalena
Morarova, № 1, 17) ◊ cha si frăkna da
gou gledăm, je m’envolerais pour le re-
garder, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184,
8) ◊ a mene gleda pod oko. » et qui me
regarde du coin de l’œil. » (Lyoubka Ron-
dova, № 12, 17) ◊ katou gledam, boulyo,
djanăm, quand je regarde, ô belle-sœur, ô
mon âme, (Verka Siderova, № 9, 5) ◊ kăde
ti gledat outchiti ? » où as-tu les yeux ? »
(Verka Siderova, № 13, 10) ◊ iz dvori da te
ne gledam. » que je ne te voie pas dans ma
cour. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 22) ◊ zachto stoï pa
me gleda ? s’est arrêté et m’a regardée ?
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 18) ◊ na bounar stoï, nikom si
gleda. elle s’attardait au puits, avec le
regard baissé. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2622, 4) ◊ Fsitchkite
gledat nadolou, Tous regardent vers le
bas, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 13) ◊
Stoyan si gleda nagore, Stoyan regarde
vers le haut, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
15) ◊ Mariyka gleda voditsa. Mariyka
regarde l’eau. (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
38) ◊ ne gleday voda is kola, ne regarde
pas l’eau le long du pieu, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 41) ◊ nay gleday pole
chiroko, mais regarde la vaste plaine,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 337, 42) ◊
tche gledach mama i teyna car tu vois
maman et papa (Mita Stoytcheva, № 1, 13)
◊ gleda li moyto gledane, s’occupe-t-elle
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comme je m’occupais, (Mita Stoytcheva,
№ 3, 12) ◊ i kato gledach daleko, mări,
daleko, et puisque tu regardes loin, oh
là, loin, (Mita Stoytcheva, № 5, 4) ◊ da si
gleda gore ot tcherdatsi pour regarder du
haut de la terrasse (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 76)
◊ az da nossya i ti da ma gledach ! »
que moi, je le porte et que toi, tu me re-
gardes ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 19) ◊ Ya
gleday, male, younatsi, Regarde donc,
ma mère, ces preux, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 23) ◊ « Ni gleday, snaho, younatsi,
« Ne regarde pas, ma belle-fille, les preux,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№10, 28)◊ lyougleday,
snaho, imane. mais regarde, ma belle-
fille, les avoirs. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
29) ◊ « Gleday, drouchki, da verou-
vach « Voyez, ô compagnes défiantes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 30) ◊ Vissoko
greech, redoma gledach, Tu brilles
haut, tu regardes partout, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 17, 8)
III ~ se : se regarder ◊ salti da se gledat.
qu’ils puissent se regarder seulement. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 44)
IV impers. ~ se : s’annoncer ◊ lochavo
tebi sa gleda, cela s’annonce mal pour toi,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 11,
15)

gledane s. n. (1 occurrence)
(le fait de) prendre soin, (le fait de)

soigner, (le fait de) s’occuper ◊ gleda li
moyto gledane, s’occupe-t-elle comme je
m’occupais, (Mita Stoytcheva, № 3, 12)

glet s. m. (1 occurrence)
air, aspect, apparence, mine ◊ imă li
moyou sramyan glet, a-t-elle un air
timide comme moi, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 45)

glob s. m. (2 occurrences)
orbite, globe de l’œil ◊ tsărni otchi ot
globo’i, les yeux noirs des orbites, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 51) ◊ ke ti otvărtam otchi ot globo’i,
je te dévisserai les yeux des orbites, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 9)

globa s. f. (2 occurrences)
amende, peine pécuniaire, pénalité ◊
golema globa, une grosse amende, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 26)

globina s. f. (1 occurrence)
profondeur ◊ trista săjni beche vo
globina, il avait trois cents sagènes de pro-
fondeur, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 43)

globya v. pf. (1 occurrence)
condamner à une amende, condamner
à une peine pécuniaire, infliger une
amende, frapper d’une amende, mettre
à l’amende ◊ da ne globime seloto. » ne
condamnons pas le village. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 38)

glog s. m. (1 occurrence)

aubépine, épine blanche ◊ na sloga,
ochte ot gloga. sur la lisière, du haut
de l’aubépine. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch,№ 19, 21)

gloktche s. n. (2 occurrences)
petite aubépine, petite épine blanche
◊ koy pod gloktche, koy nad glok-
tche, qui sous une aubépine, qui sur une
aubépine, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 24, 25)

gloupav adj. (4 occurrences)
sot, bête, idiot, stupide, niais ◊
« Oftchartche chtouro, gloupavo, « Ô
bergerot niais et stupide, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 3, 7) ◊ « Keaï chtouri, gloupavi, « Ô
vous, maître-berger niais et stupide, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 48) ◊ oti ste chtouri,
gloupavi ? pourquoi êtes-vous niais et
stupide ? (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 49) ◊ păk az săm
malka i gloupava, maismoi je suis encore
jeune et sotte, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 8, 11)

glouh adj. (1 occurrence)
~ doba : au plus profond de la nuit, dans
le silence de la nuit, au milieu de la nuit
◊ Glouha ye doba, potayna, Dans le si-
lence de la nuit, (Ville de Bansko, № 12, 1)

gnezdo s. n. (3 occurrences)
nid ◊ kossa mi gnezda praveno, des
nids ont été faits dans mes cheveux, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 53) ◊ ou gnezda michki
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mateha, dans les nids des souris met-
taient bas, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 54) ◊ i ot
gnezdata piltsite, et les oisillons depuis
les nids, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 6)

gnil adj. (3 occurrences)
pourri, gâté, putréfié ◊ Gnilo mi e
tchardatcheto, Le petit balcon était
pourri, (Village de Kolarovo, № 1, 1) ◊
gnilo bilo, strochilo se, il était pourri, il
se brisa, (Village de Kolarovo, № 1, 2) ◊ —
Imane, gnilo bounichte, — Les avoirs
sont un fumier pourri (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 30)

govedarski adj. (1 occurrence)
de bouvier ◊ na govedarsko padalo. où
s’arrêtent les bouviers. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 5)

govedo s. n. (4 occurrences), gouvedo
s. n. (1 occurrence), goyado s. n. (1 oc-
currence)
bovin ; animal, bête ; (plur.) besti-
aux, bétail ◊ « Izkarvay, Gano, goveda,
« Fais sortir, ô Gana, les bestiaux, (Boris
Machalov, № 13, 5) ◊ Tsoutsoul pas-
sit goyada La Huppe paissait du bétail
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 25, 1) ◊ goveda sa istelile ; des
bestiaux avaient été vêlés ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 6)
◊ « Ispăjday, Ganke, gouveda, « Fais
sortir, ô Ganka, les bestiaux, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 343, 4) ◊ sivi goveda
v gorata, des bovins gris dans la forêt,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 5) ◊
zarana, pred govedata, dès le matin,

avant le bétail, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 76, 3)

govor s. m. (6 occurrences)
parole ; parler ◊ ya Koustadin hi govor
govore : et Koustadin lui adresse la pa-
role : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
7) ◊ Ya malka si mou govor govore : Et
la petite lui adresse la parole : (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 10) ◊ i si devoyki
govor govore : et il adresse la parole à
la fille : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 18) ◊ Ya devoyka mou govor gov-
ore : Et la fille lui adresse la parole : (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 22) ◊ Dim-
itar veli, govori : Dimitar parla, dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 56, 15)

govorya v. impf. (217 occurrences),
gouvorya v. impf. (11 occurrences),
vorya v. impf. (4 occurrences)
parler ; dire ; converser, causer,
s’entretenir, discuter ◊ Tsar na gavazi
govori : Le roi parla à ses gardes : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 52) ◊ Tsaro na Stoyan
govori : Le roi parla à Stoyan : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№1, 73)◊pa sina tsara govori : et
il parla au roi : (Arnaoudov,Chansonspopu-
laires duvillage deSvogue,№1, 117)◊pasina
Stoyan govori : et il parla à Stoyan : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 128) ◊ Tsaro na dete govori :
Le roi parla à l’enfant : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 140)
◊ Na droujina govoreche : Il parlait à
sa compagnie : (Zahariya Atanassova, №
1, 5) ◊ Dyadoto i veli, veli i govori : Le

grand-père lui parla, parla et dit : (Sœurs
Bisserov, № 35, 15) ◊ da ti vele, djanim,
em gouvore : et il te parle, mon âme, et il
te dit : (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 5) ◊ Pa i vele, em gouvore :
Et il lui parle, et il lui dit : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 9) ◊ Ona
vele, em gouvore : Elle parle, et elle dit :
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 22) ◊ Seymen vele, em gouvore :
Le gendarme parle, et il dit : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 24) ◊ On
i vele, em gouvore : Il lui parle, et il lui
dit : (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 962, 30) ◊ Nay-părvata mou govori :
L’aînée lui dit : (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 29) ◊ Stoyan i tiho
govori : Stoyan doucement lui répond :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
51) ◊ Sveti Ivan i govori : Saint Jean lui
dit : (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 74) ◊ veli ’em govori : il parle et
il dit : (Kostadin Gougov, № 46, 11) ◊ pa
na tatko potiom govori : et elle parla
doucement à son père : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 9) ◊ A bachta i govoreche :
Et son père lui parlait : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 18) ◊ pa na tsaro si govori :
et elle parla au roi : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 66) ◊ pa na nea si govorat : et
ils lui parlent : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 57) ◊ A makya mou govoreche : Et
sa mère lui parlait : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 51) ◊ pa na Marko le potihom
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govori : et elle parle doucement à Marko :
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 20) ◊ pay govori
mlada Samodiva : et la jeune Nymphe
parle : (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 34) ◊ Yo’an
lepo govoreche : Yoan parlait belle-
ment : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 11) ◊ koumachina
govoreche : le parrain parlait : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 47) ◊ Samovila govoreche : La
Nymphe parlait : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 51) ◊ Togay
govoreche stara Samovila : Alors une
vieille Nymphe parlait : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 18) ◊
Mirtche voyvoda govorit : Le comman-
dant Mirtche parla : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 6) ◊ A
brata i govoreche : Et son frère lui par-
lait : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 24) ◊ Makya i veli,
govori : Sa mère lui parle, lui dit : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, №83, 13) ◊ Stoïn tatko govoreche :
Le père de Stoya parlait : (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 8) ◊ A tiya mou govoreche : Et elle
lui parlait : (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 14) ◊
A toy si i govoreche : Et il lui parlait :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 20) ◊ ni hărka ni-
tou gouvori. ni elle ne ronfle ni elle ne
parle. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
49) ◊ stoui, misli i gouvori : se tient,
médite et parle : (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 184, 5) ◊ kăvalya sviri, gouvori :

sa flûte soupire, parle : (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 75) ◊ Roumena
chto mou govori, Voici ce que Roumena
dit, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 100, 6) ◊ i na
gougoutka govori : et elle parle à la
tourterelle : (Guyourga Pindjourova, №
2, 4) ◊ A loudo veli, govori : Mais le je-
une fou parle, dit : (Lyoubka Rondova, №
6, 12) ◊ Mayka mou douma, govori : Sa
mère lui parlait, lui disait : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 12)
◊ Guyorgui na mayka govori : Gue-
orgui parla à sa mère : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 16) ◊
i na mayka si govori : et il parla à sa
mère : (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 30) ◊ i na babata govori :
et il parla à la grand-mère : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 55)
◊ Babitchka douma, govori : La vieille
parla, dit : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 59) ◊ ya Kous-
tadin hi govor govore : et Koustadin
lui adresse la parole : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 7) ◊ Ya malka si mou
govor govore : Et la petite lui adresse
la parole : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 10) ◊ i si devoyki govor govore :
et il adresse la parole à la fille : (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 18) ◊ Ya de-
voyka mou govor govore : Et la fille
lui adresse la parole : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 22) ◊ hem si pere, hem
govori : elle fait la lessive, tout en par-
lant : (Stoïn, Chansons desRhodopes, №500,
3) ◊ Kaval mou sviri, govori : Sa flûte
soupira, parla : (Vălkana Stoyanova, № 2,
9) ◊ tya s Draguinka si govori : elle par-

lait avec Draginka : (Mita Stoytcheva, №
3, 6) ◊ se za teb da mi govoryat, me parle
constamment de toi, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 4) ◊ Mayka na Slăntcha govore : La
mère du Soleil parle : (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 1) ◊ kalouguer Gani tiho gouvori : le
moine parla doucement à Gana : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, №658, 6) ◊ ta i veli i govori : et
elle lui parla et lui dit : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 14) ◊ Stoyna i veli, govori : Stoyna
lui parla, lui dit : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2,
23) ◊ Youda i veli, govori : La Nymphe
lui parla, lui dit : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 36)
◊ Te i velet i govore : Ils lui parlent et
lui disent : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 3, 7) ◊ ta
mi veli i govori : et elle me parla et me
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 61)

gode part. (2 occurrences)
(qui, quand, où) que ce soit, n’importe
(qui, quand, où) ; tant soit peu ; (nu-
ance d’indétermination) ◊ na kakva-
gode gadinka, en quelque animal que ce
soit, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 10, 21) ◊ ponegde-gode bossilek, par
endroits, de basilic, (Slaveykov, Livre des
chants, № 9, 3)

godej s. m. (3 occurrences)
fiançailles ◊ nadaleko gledat na godej
da idat, ils regardent au loin comptant
aller aux fiançailles, (Ville de Bouhovo, №
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1, 3) ◊ na godej da idat ou svato Gue-
orgui. comptant aller chez Gueorgui, par-
ent par fiançailles. (Ville de Bouhovo,
№ 1, 4) ◊ Koga mou bechi godeja,
Quand se tenaient ses fiançailles, (Chœur
de femmes, № 19, 6)

godina s. f. (106 occurrences), goud-
ina s. f. (7 occurrences)
I an, année ◊ devet godini bezdetna ;
neuf années sans enfants ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
2) ◊ lejalo devet godini, il fut en prison
neuf années, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 93) ◊ devet
godini, desseta, neuf années, une dix-
ième, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№1, 96)◊ot devet godin,
desseta, depuis neuf années, la dixième,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 149) ◊ do devet godin
lejala, elle resta alitée près de neuf an-
nées, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 90) ◊ tri godin go
baba tchitila, trois années grand-mère l’a
ornée, (Ville de Bansko, № 12, 31) ◊Devyat
godini vse gărmyalo, Neuf ans le ciel ne
fit que tonner, (Slavi Boytchev, № 1, 1) ◊
devyat godini ne ya poustna neuf ans
elle ne la laissa pas sortir (Slavi Boytchev,
№ 1, 15) ◊ tokmo do devet godini. tout
juste neuf années. (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 3) ◊ toukou si
imam, younatche, devet godini, mais
voilà bien neuf années, jeune brave, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753, 3) ◊
devet godini, younatche, kak v kelye
sedam. voilà neuf années que je demeure
dans cette cellule. (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 4) ◊ Bolna leja,

Kato mori, tri godini : Je gis malade,
ô Kata, depuis trois années : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 779, 1) ◊ Tri
goudini, kadăn Guyourgue, Trois an-
nées, ô femme Guyourguya, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 16) ◊ De-
vet godini kak leji. Voilà neuf années
qu’elle y était. (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 4) ◊ devet godini kak lejich voilà
neuf années que tu es en prison (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 10) ◊ « Devet godini
kak leja « Voilà neuf années que je suis en
prison (Daskalova, Chants thraces, № 68,
15) ◊ Tri godini se vodili, Trois ans ils
vécurent ensemble, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 58) ◊ hodil e devet
godini, il marcha neuf années, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 4) ◊ na mladite godini. dans
mes jeunes années. (Kostadin Gougov, №
1, 18) ◊ tri godini ke slougouvam trois
années je servirai (Kostadin Gougov, № 15,
11) ◊ Neno le ? — Libya go, bate, tri
godin. Ô Nena ? — Je l’aime, mon frère,
depuis trois ans. (Nadka Karadjova, № 22,
5) ◊ Sloujila e devet godin, Elle servit
durant neuf années, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 55) ◊ se tche leji po godina.
restent alités pendant une année chacun.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 4) ◊ malou
y nogou, devet godin, peu ou prou, pen-
dant neuf années, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 7) ◊ Devet godin lejich — Tu es
alité depuis neuf années — (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 3) ◊ Godina se mina,

ne mina, Une année s’était écoulée ou ne
s’était pas écoulée, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 47) ◊ ta dostigna le do sedăm
godini, et il atteignit l’âge de sept ans,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 2) ◊ I sedela tri godini,
Et elle resta trois années, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 42)
◊ i toy si ya dărja tokmou tri godini. et
il la retint tout juste trois années. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 28) ◊ ti chto go lyoubich do devet
godini ! » ô toi qui l’aimes depuis neuf an-
nées ! » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 27) ◊ za dvana’esset
godini ; douze années durant ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 13,
3) ◊ tri godini ches părsteni ! depuis
trois années, six bagues ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14, 3)
◊ lele, milo libe, lanska godina. hélas,
bien-aimée, l’an dernier. (Frères Mitev, №
1, 10) ◊ Sedyala e deved godin, Elle y
resta neuf années, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 46) ◊
— Devet săm godin lejala, —Neuf ans je
suis restée en prison, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
16) ◊ Devyat goudinya ya tsyari, Neuf
années elle la soigna, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 9) ◊ devyat goudini ni
outidouh, neuf années je n’y suis pas al-
lée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 22)
◊ “Devyat goudini ya tsyarih, “Neuf
années je la soignais, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 57) ◊ “Devyat goudini
ni idva, “Neuf années tu n’es pas venu,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 61) ◊
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mina sa dou tri goudini. trois an-
nées s’écoulèrent. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 139) ◊ Lyoubihme se, Man-
dou mari, tri godine, Nous nous sommes
aimées, ô Manda, trois années, (Ivan
Polintchev, № 1, 10) ◊ a na mene tri
godini. » et à moi, une fièvre de trois
années. » (Verka Siderova, № 8, 13) ◊
taya godina nay-dobra en cette année la
meilleure (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 24) ◊ tri messetsa, tri godini. trois
mois, trois années. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2810, 7) ◊
tche vseka godin po boulyouk hayd-
outsi, que chaque année — une troupe
de brigands, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3699, 3) ◊ a taya
godin devet boulyouka : mais cette an-
née — neuf troupes : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3699, 4)
◊ do ossemnaysse godini, jusqu’à ce
qu’il eût dix-huit ans, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 7) ◊ tseli mi deved godini : neuf
années entières : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
10) ◊ Zachto ne zapya onăz godina,
Pourquoi ne t’es-tu pasmise à chanter cette
année-là, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 658, 8) ◊
onăz godina po tova vremi, cette année-
là dans cette saison-ci, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 658, 9) ◊ koy ot godine, koy ot polov-
ina. qui âgé d’un an, qui âgé d’un demi.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 8) ◊ ne e odre-
vila devet godini, qui ne parla pas durant
neuf années, (Verkovitch, Chansons popu-

laires des Bulgares macédoniens, № 1, 18) ◊
măra mnogo tri godini. peu ou prou
trois années. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 38)
◊ măra mnogo, tri godine peu ou prou,
trois années (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 8) ◊
chto ga vezech tri godine, que tu brodes
depuis trois années, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
23)
II den ~ : à longueur de journée ◊ da
s’ napiva den godina. de s’enivrer à
longueur de journée. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
65, 11)

godinka s. f. (2 occurrences)
petit an, petite année ◊ na polov-
ina godinka, à l’âge d’un demi-an, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 7) ◊ po na petnayssi
godinki, âgés de quinze ans chacun,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 4)

godya v. pf. (2 occurrences), goudya
v. pf. (1 occurrence), godyavam v.
impf. (1 occurrence)
I ~ se : se fiancer ◊ i se za drougui
godyava.” et elle se fiance à un autre.”
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 29)
II fiancer ◊ « Jenichma,mamo, godich
ma, « Tu me maries, mère, tu me fiances,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
1) ◊ Goudili i gui myanili, On les fi-
ança et on les promit, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 17) ◊ More, godiche mi
belou Nedou, Oh là, elle me fiança à la
blanche Neda, (Guyourga Pindjourova, №

3, 6)

gol adj. (10 occurrences)
I nu, dénué ◊ robinko gola i bossa, je-
une esclave nue et pieds nus, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 7) ◊ Trite se goli
săblekli, Toutes trois se déshabillèrent
nues (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 12) ◊ i trite goli bez rizi, nues toutes
trois, sans chemise, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 23) ◊ goli Mănaftsi,
mali ma, des Turcs maudits et nus, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
16) ◊ pou pătya goli i bossi. » par la route
nus et pieds nus. » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 16) ◊ Ili si gola i bossa ? Es-tu nue
et pieds nus ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 20) ◊
goli, bossi kato pseta, dénués, nu-pieds
comme des chiens, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
4) ◊ golie Arnaouti, des Albanais dénués,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 11)
II (en parlant d’un métal) pur ◊ ot golo
zlato, d’or pur, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 41, 9)

golem adj. (42 occurrences), golyam
adj. (14 occurrences), goulyam adj.
(5 occurrences), golyem adj. (1 occur-
rence)
grand ; gros ; vaste ; fort ; considérable
◊ golemo da mi porastech, deviens
grand et fort, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 23) ◊ Fala
Boje za tchoudo golemo ! Gloire à Dieu
pour le grand miracle ! (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 1)
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◊ « Bre Iliyo, golem grămodole, « Or
çà, Élie, grand maître du tonnerre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 81) ◊ od golemata sedenka,
depuis la grande veillée, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8, 13)
◊ od golemata souriya ? depuis le grand
troupeau ? (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 15) ◊ « Rasti,
bore, golem bor da stanech, « Grandis,
ô pin, deviens un grand pin, (Ville de Ban-
sko, № 18, 3) ◊ vlezi ti, Yovanko, ti si
po-golyama ». toi, entre, Yovanka, tu es
plus grande ». (Sœurs Bisserov, № 35, 8)
◊ ot malyanki dour golemi, depuis tout
petits jusqu’à grands, (Slavi Boytchev, №
1, 7) ◊ dour golemi za jenenye, jusqu’à
grands pour le mariage, (Slavi Boytchev,
№ 1, 8) ◊ golemi i malki da vletche :
pour faire traîner grands et petits : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 25)
◊ za tatko radost golema. » pour papa,
une grande joie. » (Kostadin Gougov, №
11, 27) ◊ ’se so măka, tăga golema.
toujours en peine, en grande tristesse.
(Kostadin Gougov, № 39, 4) ◊ « Az nya-
mam grija golyama : « Je n’ai plus grand
souci : (Konstantinov, Jeravna, № 9, 6) ◊
golyam ogănya nakladi fais un grand
feu (Konstantinov, Jeravna, № 9, 18) ◊
« Byagayte malo, golyamo — « Courez
petits et grands — (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 20) ◊ bălgarska svatba golyama,
une grande noce bulgare, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 5) ◊ mali vrati i golemi,
les petites et grandes portes, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
62) ◊ nay-golem zalak kolkou mrava
nossit. le plus grand morceau de la portée

d’une fourmi. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 31) ◊ outchini te
golem younak, elle te fit un grand preux,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 7) ◊ golem younak za je-
nenye ; un grand preux à marier ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 12, 8) ◊ da vidich tchoudo golemo,
pour voir un grand miracle, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 13, 8)
◊ Mitro malena, tago golyama, Ôpetite
Mitra, ô grande tristesse, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
105, 1) ◊ bachtini louzya goulemi. » les
grands vignobles de tonpère. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 47) ◊ out malka
dour dou goulyama, depuis qu’elle était
toute petite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 6) ◊ dignăli svalba goulyama.
on leva de grandes noces. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 18) ◊ vo Kostour
grada golema dans la grande cité de
Kostour, (Lyoubka Rondova, № 1, 2) ◊
golema globa, une grosse amende, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 26) ◊ iz nego stado
golemo, par la plaine — un grand trou-
peau, (Slaveykov, Livre des chants, № 6, 2)
◊ do tehno selo golemo. jusqu’à leur
grand village. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 50) ◊ pres Soloun
grada golyema, à travers la grande cité de
Soloun, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 2) ◊ ot trite reki golemi par les trois
grands fleuves (Mita Stoytcheva, № 4, 11)
◊ Viknalo ye malo i goulyamo Petits
et grands s’écrièrent (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 5) ◊ f Edrene grada goulyama, dans la
grande cité d’Edrene, (Tsitselkova, Chan-

sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 16) ◊ golyam obzalog chte vzeme,
elle prendra un grand enjeu, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch,№19, 8)◊golyamchtabakchich
da zemich, tu toucheras une grande ré-
compense, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 57) ◊
kray dărvo niva golyama. près de l’arbre
— un grand champ. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 28) ◊ stanala moma golyama, elle
devint une grande fille, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 21) ◊ youdinsko selo golemo. dans
le grand village desNymphes. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 2, 8) ◊ « Bre tchouyte, malko,
golemo ! « Or çà, écoutez, petits et
grands ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 47)
◊ kinissalo malko i golemo, petits et
grands sortirent, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19, 5)
◊ malko i golemo, staro i mlado, petits
et grands, vieux et jeunes, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 19, 6) ◊ malo i golemo, staro
i mlado. petits et grands, vieux et jeunes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 20)

goltna v. pf. (2 occurrences), găltna v.
pf. (1 occurrence)
avaler, engloutir, absorber, dévorer ◊
taïn da si ya goltne ; et la dévore comme
ration ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 61) ◊ mene da me
găltne, taïn ke ye bidam, pour qu’elleme
dévore, pour que je sois sa ration, (Frères
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Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 80) ◊ i tebe da n’ te goltne. » de peur
qu’elle ne te dévore aussi. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 83)

gălăb s. m. (13 occurrences), goloub s.
m. (3 occurrences)
pigeon, colombe ◊ na edin byal gălăb,
en une colombe blanche, (Sœurs Bisserov,
№ 48, 6) ◊ dva mi sivi gălăba, de deux
pigeons gris, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
2) ◊ Gouknali sivi gălăbi Des pigeons
gris roucoulèrent (Mita Stoytcheva, № 1,
1) ◊ Ne y bilo sivi gălăbi, Ce ne furent
pas des pigeons gris, (Mita Stoytcheva, №
1, 4) ◊ Ivane Chinbilin, byal gălăbo,
ô Ivan Chinbilin, ô pigeon blanc, (Mita
Stoytcheva, № 2, 2) ◊ Goloub gouka
na seloto, Un pigeon roucoule au vil-
lage, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 97, 1) ◊ Goloub
gouka a v seloto, Un pigeon roucoule
auvillage, (Verkovitch,Chansonspopulaires
des Bulgares macédoniens, № 97, 10)

goloubitsa s. f. (3 occurrences)
pigeonne, pigeon femelle ◊ polyska
goloubitsa. une pigeonne des champs.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 109, 4) ◊ bela
goloubitso. ô pigeonne des champs.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 109, 10)

gonya v. impf. (3 occurrences)
courir après, chasser, poursuivre, don-
ner la chasse à, pourchasser ◊ ovtch-
yari goni săs glavni, elle chasse les berg-
ers avec des tisons (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 18) ◊ Gonili ga,

gonili, fatili, Ils la poursuivirent, ils
l’attrapèrent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 84, 15)

gora s. f. (152 occurrences), goura s. f.
(2 occurrences)
forêt, bois ◊ ou gora ou lilyakova. dans
une forêt de lilas. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 10) ◊
tamo e gora niknala, là-bas une forêt
poussa, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 82) ◊ ya gora
ochte dafina ; une forêt et un laurier ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 83) ◊ po pousta gora ze-
lena, à travers la forêt verte et déserte,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 3) ◊ hodi li stado po
gora ? les troupeaux vont-ils aux forêts ?
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 8) ◊ v tchyasta gora
neproglyodna. » dans la forêt dense et
profonde. » (Valya Balkanska, № 9, 8)
◊ kogato revne gorata, quand la forêt
se met à mugir, (Ville de Bansko, № 12,
41) ◊ oy more, goro zelena ! oh, forêt
verte ! (Ville de Bansko, № 12, 42) ◊ po
gori brodi samoten, à travers les bois il
erre solitaire, (Ville de Bansko, № 12, 47) ◊
nay mi libe, more, you gora zabegna,
mais mon amant insurgé, oh là, a gagné
la forêt, (Olga Borissova, № 1, 5) ◊ Veter
mi veït, gora se leleït, Le vent souf-
fle, la forêt s’agite, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 179, 1) ◊ Vetăr veye,
gora se laleye… Le vent souffle, la forêt
s’agite… (Chœur de femmes, № 16, 1) ◊
stignali gora zelena, ils parvinrent à une
forêt verte, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 21) ◊ sred gora — dărvo vissoko,

au milieu de la forêt — un grand arbre,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 22) ◊
Prez gora vărvyaha À travers la forêt
marchaient (Daskalova, Chants thraces, №
80, 1) ◊ gorata lyouleyat ils secouent la
forêt (Daskalova, Chants thraces, № 80, 8)
◊ i na gora doumat : et ils parlent à la
forêt : (Daskalova, Chants thraces, № 80,
9) ◊ razlyoulyay gora zelena, berce la
forêt verte, (Ensemble “Gotse Deltchev”,
№ 3, 2) ◊ ou pousti gori zeleni dans
les vertes forêts solitaires (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 100) ◊ gori
i planini da ogreych ! illumine les bois
et les montagnes ! (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 2) ◊ Văv gorite, kaz-
vat, ima Dans les bois, dit-on, il y a (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 6, 3)
◊ maguyossa gora i voda, enchante la
forêt et l’eau, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 37) ◊ gora bez vyatăr chte
legne, la forêt, sans vent, sera abattue,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
10) ◊ Zaplakala e gorata, La forêt se mit
à pleurer, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 1) ◊
gorata i planinata, la forêt et la mon-
tagne, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 2) ◊ i na
gorata dărveto, et les arbres de la forêt,
(Yovtcho Karaïvanov, № 1, 3) ◊ gorata
da razvesselich ! pour égayer la forêt !
(Yovtcho Karaïvanov, № 1, 12) ◊ Priz gora
vărvyaha À travers la forêt marchaient
(Yovtcho Karaïvanov, № 10, 1) ◊ Pile poe
v tchesta gora, Une oiselle chante dans
la forêt épaisse, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 1) ◊ pravo ou gora zelena. droit
dans la forêt verte. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
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№ 6, 19) ◊ ta gui odvedoh ou gorata,
et je les ai emmenés dans la forêt, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 40) ◊ i se
ou gora povranah. et je suis retourné
dans la forêt. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 49) ◊ v gorata pri bejanite. » dans
la forêt parmi les réfugiés. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 47) ◊ v gorata da gui
izvedat. de les faire sortir dans la forêt.
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 79) ◊ v let-
nana gora zelena, dans la forêt estivale
et verte, (Sœurs Kouchlev, № 2, 2) ◊ razi-
grali gora i voda, ils firent danser la forêt
et l’eau, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
10) ◊ gora i voda, nebo i zemya, la forêt
et l’eau, le ciel et la terre, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 19, 11) ◊ tche se tchoulo
prez tri gori, et on entendit par delà trois
forêts, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 12)
◊ prez tri gori, prez tri reki, par delà
trois forêts, par delà trois rivières, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 13) ◊ dărvari v
gora cha idat, les bûcherons iront dans la
forêt, (Boris Machalov, № 18, 14) ◊ Dăr-
vari ot gora se vrăchtat, Les bûcherons
reviennent de la forêt, (Boris Machalov,
№ 18, 18) ◊ Samovila ye zad gora, la
Nymphe est derrière la forêt, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
2) ◊ bi ya gora zagradila j’en aurais (déjà)
enveloppé la forêt (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 28) ◊ ’săta
gora ke ya obko’af j’en aurais (déjà) in-
crusté toute la forêt (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 45) ◊ Ne
’odi vo gora, ne beri mi bilki, Ne va
pas dans la forêt, ne cueille pas des herbes,

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 2) ◊ ne beri mi bilki, ne
souchi mi gora, ne cueille pas des herbes,
ne sèche pas du bois, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 3) ◊ tri
dni prez gora minali, ils mirent trois
jours à traverser la forêt, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
2) ◊Minăha goura zilena, Ils franchirent
la forêt verte, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 34) ◊ tche pred nazi ima gora
vissoka, car devant nous il y a une grande
forêt, (Village de Nova Byala reka, № 6, 21)
◊ gora ke prelita, je volerai au-dessus de
la forêt, (Village de Nova Byala reka, № 6,
25) ◊ sredyemi gora zelena. aumilieu du
bois vert. (Quatuor masculin “Bulgarie”,
№ 2, 4) ◊ vo gora zelena. seront dans
la forêt verte. (Lyoubka Rondova, № 2, 8)
◊ Stouyan priz gora vărvechi Stouyan
traversait une forêt, (Verka Siderova,№15,
1) ◊ i na gorata doumachi : et il parlait à
la forêt : (Verka Siderova, № 15, 2) ◊ « Goro
lyo, goro zilena, « Ô forêt, ô forêt verte,
(Verka Siderova, № 15, 3) ◊ Ni prela gora,
ni tkala — La forêt ne fila pas, ne tissa
pas — (Slaveykov, Livre des chants, № 1, 1)
◊ sama se gora oblekla la forêt se vêtit
elle-même (Slaveykov, Livre des chants, № 1,
4) ◊ sivi goveda v gorata, des bovins gris
dans la forêt, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 5) ◊ Goro le, goro zelena, Ô forêt,
forêt verte, (Slaveykov, Livre des chants, №
3, 1) ◊ prez gora zelena, par la forêt verte,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1061, 2) ◊ « Plakay, goro, plakay, ses-
tro, « Pleure, ô forêt, pleure, ô sœur, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1061,
5) ◊ ti za tvoyto lissye, goro, toi, après

tes feuilles, ô forêt, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1061, 7) ◊ Pro-
let tche da doyde, goro, Le printemps ar-
rivera, ô forêt, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 9) ◊ moyta mla-
dost, goro sestro, mais ma jeunesse, ô
forêt ô sœur, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 11) ◊ kato gorata
bez liste. comme la forêt sans ses feuilles.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 167, 4)
◊ Zaspal younak văv gora zelena Un
preux s’endormit dans la forêt verte (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 262, 1) ◊ gora
gori, i tep chte izgori. la forêt brûle, elle
te consumera aussi. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 8) ◊ Zapyala y moma
v goura zilena, Une jeune fille se mit
à chanter dans la forêt verte, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 1) ◊ v gora zilena
nad mănastirya. dans la forêt verte
au-dessus du monastère. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 658, 2) ◊ Vihor mi vie v
gora zelena, Une tempête tourbillonne
dans la forêt verte, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1,
1) ◊ gora trocheche, dvori gradeche.
elle fracassait la forêt, elle bâtissait une
cour. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 3) ◊ a
vo gora zelena, dans la forêt verte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 3) ◊ priz tri gori,
priz tchetiri, de par delà trois forêts, de
par delà quatre, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 20)
◊ do sred păto sred gorata, jusqu’au
milieu du chemin, au milieu de la forêt,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 33)

gore adv. (26 occurrences)
I en haut, là-haut ◊ Chto se tchoue
gore ot neboto ? Qu’est-ce qu’on entend
là-haut depuis le ciel ? (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 2)
◊ gore mi, gore na Rila, là-haut, là-
haut sur Rila, (Ville de Bansko, № 12, 16)
◊ izdigna gore v nebessa, il la souleva
en l’air jusqu’aux cieux, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 53) ◊ ta razgle-
day, le yanăm, gore dolou, et regarde
alentour, mon âme, en haut en bas, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 5) ◊ gore mi
v ravna Dobroudja, là-haut, dans la rase
Dobroudja, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
3) ◊ kogato gore v Dobroudja, quand là-
haut, dans la rase Dobroudja, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 23) ◊ akone verou’ach,
izkatchi se gore, si tu ne me crois pas,
monte en haut, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 7) ◊ nay-
gore sveti Nikola, tout en haut se tenait
saintNicolas, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 33, 5) ◊ gore ne-
beto lijeche, en haut elle léchait le ciel,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1429, 2) ◊ gore you balkana, you găs-
tata gora. là-haut dans lamontagne, dans
la forêt épaisse. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1473, 2) ◊ Pogleda
gore, pogleda dole, Elle regarda en haut,
elle regarda en bas, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2622, 5) ◊ tche
stoïch gore na vărha, car tu te tiens là-
haut au sommet, (Mita Stoytcheva, № 1,
12) ◊ katchila sa gore na tcherdatsi.
elle monta en haut sur la terrasse. (Tsit-

selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 9) ◊ « Izlyas, mamo,
gore na tcherdatsi, « Sors, maman, en
haut sur la terrasse, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 13) ◊ ta poglenna gore ot tchardatsi,
et elle regarda du haut de la terrasse, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 17) ◊ Toy se katchi gore
na tcherdatsi — Il monta en haut sur
la terrasse — (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 43) ◊ da
si gleda gore ot tcherdatsi pour regarder
du haut de la terrasse (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 76) ◊ Yaz gou karam to dolo, to gore,
Moi, je le conduis tantôt en bas, tantôt en
haut, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 40, 4)
II ~-dolou : à peu près ; plus ou moins ;
sensiblement, tant bien quemal ◊ gore-
dolou vezana. » plus ou moins brodée. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 26, 8)

goren adj. (7 occurrences)
supérieur ; haut ; plus haut, plus élevé ;
de dessus, d’au-dessus ◊ mayka ti sedi
v goren kat, ta mère est assise à l’étage
supérieur, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 28) ◊ dali dolni, ili gorni,
les chemins d’en bas, ou d’en haut, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 10) ◊ kăch-
tata mi e v “Gorni kray” ma maison est
au “Haut Bout”, (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 23) ◊ v “Gorni kray” na “Mogu-
ilata”, au “Haut Bout”, sur “la Colline”,
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 24) ◊ na
gornata mehana, dans la taverne d’au-

dessus, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 5) ◊ da
idem gorna gradina, que nous allions
dans le haut jardin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 108,
5) ◊ otide v gorna gradina, elle alla dans
le haut jardin, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 108, 9)

goritsa s. f. (2 occurrences)
petite forêt, petit bois, bocage, bosquet
◊ Ka nastana goritsa zelena, Quand il
parvint dans un bocage vert, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
64) ◊ Pod goritsa pod zelena, Au bas du
bosquet vert, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 1)

goryanin s. m. (2 occurrences),
gornenets s. m. (1 occurrence)
montagnard ◊ Poveya vetrets
gornenets, Un petit vent montagnard
souffla, (Ensemble “Filip Koutev”, № 17,
5) ◊ « Ya podouvni, vetre goryanine,
« Souffle donc, vent montagnard, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 26, 1) ◊ Pa podouvna vetăr
goryanine, Et le vent montagnard souf-
fla, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 26, 7)

gorok adj. (3 occurrences)
mauvais ◊ Gorok si sonok sonila, Elle
fit un mauvais rêve, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
12) ◊ gorok sam sonok sonila, j’ai fait un
mauvais rêve, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 27) ◊
Gorok sam son sonila, Je rêvais un rêve
funeste— (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 13)
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gorotsvet s. m. (2 occurrences)
primevère ◊ Eli si v gori gorotsvet
brala ? » Est-ce que tu as cueilli des
primevères dans les forêts ? » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 43,
6) ◊ vlani soum v gori gorotsvet brala ;
antan j’ai cueilli des primevères dans les
forêts ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 43, 10)

gorski adj. (7 occurrences)
des forêts, forestier, sylvestre ◊ barem
se v gorski zdravets nalejah, au moins
j’ai couché à satiété dans l’herbe des forêts,
(Ville de Bansko, № 7, 6) ◊ « Nani,
nankay, mila gorska rojbo, « Dodo, fais
dodo, ma chère enfant des forêts, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 15) ◊ ey tche ide gorska
Samodiva, voilà qu’arrive une Nymphe
des forêts, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 19) ◊ mer-
izlivo le kato gorsko tsvete. odorant
comme une fleur des forêts. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 26) ◊ gorska yarebitsa, une per-
drix des forêts, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 109, 3)
◊ gorska yarebitso, ô perdrix des forêts,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 109, 9)

goroutsvet s. m. (3 occurrences)
primevère ◊ ot gora goroutsvet, des
primevères des bois, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 48,
15)

gortchiv adj. (2 occurrences)
amer ◊ zaplakaa gortchivi plakove.
elles se mirent à répandre des pleurs amers.

(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 13) ◊ chto platchete
gortchivi plakove ? pourquoi répandez-
vous des pleurs amers ? (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 18)

gorya v. impf. (33 occurrences)
I brûler, se consumer, être en feu ;
ressentir une soif extrême, mourir de
soif ; (faire) brûler, consumer, mettre
en feu ◊ tamo zemnya dălbotchina
gori, là-bas la terre brûle en une pro-
fondeur, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 39) ◊ sveta
Petka litseto gorea, ils brûlaient le vis-
age de sainte Vendredi, (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires duvillage deSvogue,№6, 49)◊
na Nedelya snagata gorea, ils brûlaient
la taille de sainte Dimanche, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
55) ◊ « Gori, chamyo, lele, da izgorich,
« Brûle, mon foulard, hélas, consume-toi,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 5) ◊ kako gorit, lele, moye pousto
sărtse ! » de même que brûle, hélas, mon
pauvre cœur ! » (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 6) ◊ dva kata gori za
voda. » deux fois autant elle est altérée
d’eau. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 20) ◊ izpod nim tsărna ze-
mya gorit, sous eux la terre noire brûle,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 40) ◊ gorit zemya tchetiri
archini. » la terre brûle à quatre archines
de profondeur. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 41) ◊ na
ogan mi go gore’e. ils Le brûlaient au
feu. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 34, 10) ◊ toukou mi
goret, toukou mi tleyet. » ils ne font

que brûler, que se consumer. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 43,
14) ◊ zato’a gorat, zato’a tleat. » voilà
pourquoi ils brûlent, pourquoi ils se con-
sument. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 43, 22) ◊ lele, Yano,
stiga sveto gori ! oh là là, Yana, tu as
assez brûlé le monde ! (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 2) ◊ ergueni da gorat.
pour mettre en feu les célibataires. (Ly-
oubka Rondova, № 7, 7) ◊ da gui gorat er-
guenite. de mettre en feu les célibataires.
(Slaveykov, Livre des chants,№8, 10)◊gora
gori, i tep chte izgori. la forêt brûle, elle
te consumera aussi. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 8) ◊ — Ako gora, neka
da izgora : — Si je brûle, puissé-je me con-
sumer : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 9) ◊ vidich li ogăn de gori, mări,
de gori, vois-tu un feu qui brûle, oh là, qui
brûle, (Mita Stoytcheva, № 5, 5) ◊ « Gori,
gori, pouchten voguen, « Brûle, brûle,
ô maudit feu, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 16, 40)
◊ mnogo borina gorehte ? et avez-vous
brûlé tant de torches ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
20, 9) ◊ moma hodich, sveto gorich ?
resteras-tu jeune fille, enflammeras-tu le
monde ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 58, 2)
◊ ti da me gledach, da gorich ! que
toi, tu me regardes et brûles (d’amour) !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 81, 10) ◊ « Gori, gori,
pousta prikya, « Brûle, brûle, ô mau-
dit trousseau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 93, 36)
II ~ se : se brûler ◊ parite se ’artchat,
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pismata se gorat, l’argent se dépense, les
lettres se brûlent, (Kostadin Gougov, № 35,
15)

Gospod s. m. (36 occurrences), Gospot
s. m. (1 occurrence)
I le Seigneur ◊ sega ya Gospod detentse
sadalo, maintenant le Seigneur lui a donné
un enfant, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 71) ◊ Pro-
govara Gospod ot neboto : Le Seigneur
commence de parler depuis le ciel : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 80) ◊ Togay dade Gospod
bouynite dăjdeve, Alors le Seigneur re-
donna les pluies impétueuses, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
124) ◊ Evree Gospod prekrăstil, Les Juifs
furent bénis par le Seigneur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 36) ◊ I Evree Gospod prekrăstil, Et
les Juifs furent bénis par le Seigneur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 47) ◊ Samsi se Gospod pod-
kani Le Seigneur de lui-même se résolut
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 5,
1) ◊ “Boje le, vichni Gospode, “Mon
Dieu, mon très haut Seigneur, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 21) ◊ I Gospod mi
ya posloucha, Et le Seigneur l’écouta,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 56) ◊ da mi da’it Gospod
tchedo, que le Seigneur me donne un en-
fant, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 4) ◊ I mou dade
Gospod tchedo, Et le Seigneur lui donna
un enfant, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 10) ◊ Gospod
go doprati anguelot Le Seigneur lui en-
voya un ange (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 29, 14) ◊ « Ne kit
Gospod tchvetchka jertva, « Le Seigneur
ne veut pas un sacrifice humain, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 50) ◊ belkim ni Gospod pomogne ! »
peut-être le Seigneur nous conseillera ! »
(Mita Stoytcheva, № 4, 21) ◊ Zatchoul
i Gospod molbata, Le Seigneur enten-
dit sa supplication, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
25, 9) ◊ dadi i Gospod momitche. le
Seigneur lui donna une fillette. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 10) ◊ Greh ot Gospod,
sram ot lyoudi, Péché devant le Seigneur,
honte devant les gens, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 16, 36) ◊ Na vichen Gospod gle-
date, Vous regardez le très haut Seigneur,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 29) ◊ moma ot
Gospod da padne, une jeune fille tomber
du Seigneur, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 62, 16)
II dano dade ~ !, da dade ~ !, da bi
dal ~ ! : le Seigneur le veuille !, plaise
au Seigneur !, plût au Seigneur ! ◊
« Da dade Gospod, kerko le, « Plaise
au Seigneur, ma fille, (Kostadin Gougov,
№ 9, 9) ◊ dano dade Gospod magare
da padne, plaise au Seigneur que l’âne
tombe, (Boris Machalov, № 16, 8) ◊ dano
dade Gospod kozi da izgoubi, plaise
au Seigneur qu’il égare les chèvres, (Boris
Machalov, № 16, 15)
III dade ~ : le Seigneur l’a voulu (ainsi)
◊ dade Gospod, padnalo evreyskoto
tsarstvo, le Seigneur le voulut ainsi, le
royaume juif tomba, (Arnaoudov,Chansons

populaires du village de Svogue, № 4, 3) ◊
Pa si dade Gospot, Mais le Seigneur l’a
voulu ainsi, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
14)

gospodar s. m. (1 occurrence)
maître, chef ; souverain ; seigneur,
prince, hospodar ◊ ne boudi mi
gospodaryo, ne réveille pas mon maître,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 2)

gospodin s. m. (1 occurrence)
maître, chef ; souverain ; seigneur,
prince, hospodar ◊ « Detelin voyvoda,
nach gospodine ! « Ô commandant De-
telin, notre maître ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 30)

gost s. m. (11 occurrences)
I hôte, invité, visite, convive ◊ povikal
e tova tchesno goste, convia des hôtes
d’honneur, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 6) ◊ pokanil
gosti priyateli : il invita des hôtes, des
amis : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 2) ◊ Na Neda sa gosti
dochli, Des hôtes arrivèrent chez Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 2) ◊ Na meneka sa
gosti dochli — Des hôtes sont venus chez
moi — (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 18)
II otivam na ~ : rendre visite, faire une
visite ◊ tche tche d’ ideme na gosti
car nous irons rendre visite (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 105) ◊ tche ke ti doyde na tebe na
gosti. car elle viendra te rendre visite.
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 16) ◊ na tebe na
gosti. te rendre visite. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 19) ◊ tche ke ideme na mayka na
gosti. » car nous rendrons visite à ta
mère. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 9) ◊ na
gosti da ide pour aller faire une visite
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 3) ◊ prez Var-
dar na gosti. une visite par delà le Var-
dar. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 92, 6)

gostolyoubets s. m. (5 occurrences)
hospitalier ◊ Pokanil Avraam
gostolyoubets, L’hospitalier Abraham
invita, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 1) ◊ anguel se yavli
n’ Avrama gostolyoubtsa : l’ange ap-
parut à l’hospitalier Abraham : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 16) ◊ Pa mi stana gostolyoubets
Avraam Et l’hospitalier Abraham se
leva (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 18) ◊ Pa mi ftassa
gostolyoubets Avraam, Et l’hospitalier
Abraham s’amena, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 31) ◊
i velit na Avrama gostolyoubtsa : et
il dit à l’hospitalier Abraham : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
45)

gotvya v. impf. (5 occurrences)
préparer le repas, apprêter le repas,
faire la cuisine, cuisiner ◊ rano
vetchera gotvete, préparez tôt le souper,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,

département de Doupnitsa, № 2, 32) ◊ na
kirmida si gotvime. » sur une tuile nous
préparons notre repas. » (Konstantinov,
Jeravna, № 4, 10) ◊ mama y za obyad
gotvila, ta mère avait préparé le déje-
uner, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 5) ◊
gotvila, nadyavala se, elle l’avait pré-
paré, elle t’avait attendu, (Konstantinov,
Jeravna, № 12, 6) ◊ Zarana vetchera
gotvi, Dès le matin, prépare le souper,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 2)

grabene s. n. (1 occurrence)
(le fait de) voler, (le fait de) piller, (le
fait de) cambrioler, (le fait de) dévaliser,
(le fait de) dérober, (le fait de) ravir, (le
fait d’) emporter, (le fait d’) enlever ◊
mome za grabene. une fille est faite pour
être enlevée. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 4)

grabna v. pf. (6 occurrences), grabya
v. impf. (1 occurrence), gramna v. pf.
(1 occurrence)
I saisir, empoigner, agripper,
s’emparer brusquement de ; ramasser
vivement, arracher ; prendre d’un geste
brusque ◊ ye grabnala nevestata, il
saisit dans ses griffes la jeune mariée,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 23, 17) ◊ Grabnăla y kotli,
koubiltsa, Elle ramassa les chaudrons,
la palanche, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 99) ◊ Grabna si Roussa stov-
nana Roussa saisit sa cruche (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 433, 4) ◊ grabnala
y stomna zelena, elle saisit une cruche
verte, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 31) ◊

Pa ya gramna Marko Kralyoviti, Et le
Prince Marko le saisit, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 29)
II voler, piller, cambrioler, dévaliser,
dérober, ravir, emporter, enlever ; met-
tre lamain sur ◊ ta si Dimitra grabnali.
alors les dragons enlevèrent Dimitra. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 9, 22)
◊ tejko imane da grabya. » que je pille
leurs lourds biens. » (Konstantinov, Jer-
avna, № 14, 41) ◊ i hi grabna top karam-
fil. et il a volé les œillets de poète. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 12)

graguyanin s. m. (4 occurrences), gra-
jdanin s. m. (2 occurrences)
citadin, habitant d’une ville, bourgeois,
citoyen ◊ Me sakaya dvaïtsa, troïtsa
graguyani, Deux, trois citadins me de-
mandèrent la main, (Kostadin Gougov, №
3, 1) ◊ mene mayka za graguyanin ne
dava. ma mère ne me donne pas à un
citadin. (Kostadin Gougov, № 3, 2) ◊ « El
tchouete, troyantsi grajdani ! « Vous
écoutez, n’est-ce pas, ô citoyens troyanais !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 3) ◊ vinari, beli graguyani.
des marchands de vin, de blancs citadins.
(Lyoubka Rondova, № 12, 4) ◊ porătchala
na grajdane elle ordonna aux citadins
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 4)

grad s. m. (1 occurrence)
grêle ◊ sal gradove i gradouchki. seule-
ment de la grêle et des orages. (Slavi
Boytchev, № 1, 5)

grad s. m. (49 occurrences), grat s. m.
(2 occurrences)
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I cité, ville ◊ prez Boudin grada pre-
mina il passa par la cité de Boudin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 62) ◊ na Soloun grada otide,
il se rendit jusqu’à la cité de Soloun, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 63) ◊ arizvam ti toy Stam-
bola grada, je te fais don de la cité de
Stambol, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 130) ◊ toy Stam-
bola (grada) saz devet tcharchii, de la
cité de Stambol avec ses neuf marchés, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 131) ◊ arizvam ti toy Edrene
grada je te fais don de la cité d’Edrene
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 132) ◊ more, pa otidi
ou grad ou Sofiya, oh là, et il alla dans
la ville de Sofiya, (Chœur de femmes, №
7, 3) ◊ vo zandani, Soloun grada, An-
done bre, en prison dans la ville de Soloun,
ô Andon, (Kostadin Gougov, № 26, 12) ◊
Soloun grada, Beyaz Koule, Andone
bre. dans Beyaz Kule (la Tour Blanche),
ô Andon. (Kostadin Gougov, № 26, 13)
◊ touguya touguina, grada Stambola.
en pays étranger, dans la ville de Stam-
bol. (Kostadin Gougov, № 35, 8) ◊ chto
da ti koupam yot grad Stambola. que
t’acheter de la ville de Stambol. (Kostadin
Gougov, № 35, 10) ◊ ta ya otnel v Stam-
bol grada. et il l’emmena dans la cité de
Stambol. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
98) ◊ prez Boudima grada, par la cité
de Boudim, (Boris Machalov, № 9, 12) ◊
Devet si grada minahme, Nous sommes
passés par neuf cités, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 27,

3) ◊ desseti grada stignahme, sommes
parvenus à la dixième cité, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
27, 4) ◊ Meftera dotchoule douri grad
Bitolya : Elles entendirent un Musicien
jusque depuis la cité de Bitolya : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 4) ◊ ta mi ye otichla douri grad
Bitolya. et elle se rendit jusque dans la
cité de Bitolya. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 12) ◊ I si ya
odnesse Dimo v grad Bitolya, Et Dimo
l’emmena dans la cité de Bitolya, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 25) ◊ vo grada Troema ? dans la
cité de Troem ? (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 2) ◊ neli se
otvori vo Troema grada alors s’ouvrit
aux abords de la cité de Troem (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
33) ◊ od Prilepa grada. de la cité de
Prilep. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 15, 2) ◊ vo Kos-
tour grada golema dans la grande cité
de Kostour, (Lyoubka Rondova, № 1, 2)
◊ Ya otidi na grat na Sofiya, Va donc
dans la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 14) ◊
Pa otide vaf grat ou Sofiya, Et elle alla
dans la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 23) ◊
pres Soloun grada golyema, à travers
la grande cité de Soloun, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 488, 2) ◊ kray grada,
kray Tărnovgrada, près de la cité, près
de Tărnovo, (Mita Stoytcheva, № 1, 2) ◊
Toy jivee vo Prilepa grada. » Il demeure
dans la cité de Prilep. » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №

1, 35) ◊ f Edrene grada goulyama, dans
la grande cité d’Edrene, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 16) ◊ Pouchka poukna Boudima
grada, Un fusil crépita dans la ville de Bu-
dapest, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 2) ◊ Kata
nedelya na grado, Chaque dimanche (tu
te rends) dans la ville, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
71, 5)◊nagrado, guidi, napazar. dans la
ville, or çà, au marché. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
71, 6) ◊ Tchera sam bila na grado, Hier
j’ai été dans la ville, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 72, 7)
◊ na grado telal litcheche : dans la ville
le crieur proclamait : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
72, 8)
II citadelle, forteresse ◊ razbiy grada
da vlyaza brise la citadelle, pour que
j’entre (Konstantinov, Jeravna, № 5, 2)
◊ Grad gradila Samovila Une Nymphe
bâtissait une citadelle (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 3, 1) ◊
Samovila grad gradila, Une Nymphe
bâtissait une citadelle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 1) ◊ grad gradila, zid zidila. elle
bâtissait une citadelle, elle érigeait unmur.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 2)

gărdi s. f. pl. (3 occurrences), gradi s.
f. pl. (2 occurrences)
poitrine ; seins, gorge ◊ na gradite mou
slăntseto, sur sa poitrine — le soleil, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 6) ◊ sas tiya gărdi roun-
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tavi ! » avec cette poitrine hirsute ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 28) ◊ na gărdi da ti
letouva. que je passe l’été sur ta poitrine.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 72, 5) ◊ ya loudo
se v gărdi bie : le jeune fou se frappe la
poitrine : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 73, 3)

gradinartche s. n. (1 occurrence)
petit jardinier, jeune jardinier ◊ Ot-
dol ide loudo-mlado gradinartche D’en
bas arrive un jardinier jeune et fou (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1063,
3)

gradok s. m. (5 occurrences)
petite grêle ◊ po rossata edăr gradok,
après la rosée, une grosse grêle, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 10) ◊ po gradoko maten
poroy, après la grêle, un torrent trouble,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 11) ◊ chtoto si e edăr
gradok, ce qui est une grosse grêle, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 30)

gradouchka s. f. (2 occurrences)
orage accompagné de grêle, abat de grêle
◊ sal gradove i gradouchki. seulement
de la grêle et des orages. (Slavi Boytchev,
№ 1, 5) ◊ tche sa spryali gradouchkite,
et alors les orages s’arrêtèrent, (Slavi
Boytchev, № 1, 20)

gradya v. impf. (15 occurrences)
I construire, bâtir, édifier ◊ ne sviri,
Dobri, ne gradi ne joue pas, Dobri, ne

travaille pas (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 11, 16) ◊ nay gradi Dobri,
nay sviri mais Dobri travailla, mais il
joua (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 22) ◊ Grad gradila Samovila Une
Nymphe bâtissait une citadelle (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 3,
1) ◊ Koulou gradi leven Todor Le gail-
lard Todor construisait une tour (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1977, 1) ◊ gradi, gradi ta zagradi, il con-
struisait et achevait de construire, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
3) ◊ gora trocheche, dvori gradeche.
elle fracassait la forêt, elle bâtissait une
cour. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 3) ◊ Samovila
grad gradila, Une Nymphe bâtissait une
citadelle, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 1) ◊ grad
gradila, zid zidila. elle bâtissait une
citadelle, elle érigeait unmur. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 3, 2) ◊ zgovor tchiniha,
tsărkva da gradet, se mirent d’accord
pour bâtir une église, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 3) ◊ tsărkva da gradet Sveta Mariya.
pour bâtir une église — la Sainte-Marie.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 4)
II enclore, clôturer, entourer d’une clô-
ture, entourer d’une palissade, en-
tourer d’une haie ◊ ta gou e sela i
gradila, et elle l’avait semée et clôturée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 2) ◊ ta e gradila,
ta i kopala, et clôturée, et même binée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 65, 3)

gramada s. f. (4 occurrences)
I rochers, rocs ; falaise◊pamegramadi
fărlila, et elle me jeta sur les rochers,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 236) ◊ Ya go gramadi
fărlila, Je l’ai jeté sur les rochers, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 245) ◊ Zaspala Toudora na
letna gramada, Toudora s’est endormie
sur la falaise en été, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1063, 1)
II énorme, immense, vaste, formidable,
colossal ◊ pod loza gramada. sous une
vigne immense. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5, 5)

gramatik s. m. (4 occurrences)
homme qui sait lire et écrire, let-
tré ; homme qui enseigne à lire et
à écrire, grammatiste ◊ za popov
sin gramatiko, au fils lettré du prêtre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 3) ◊ gramatiko
sin Yoko. au fils lettré, à Yoko.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 4)

granka s. f. (2 occurrences)
bassin de bain, bassin de fontaine ◊ ot
kla’enetsot, ot djouver granka, de ma
fontaine, de mon bassin précieux, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 9) ◊ ot djouver granka tchoudna
podnada. » de mon bassin précieux une
boisson miraculeuse. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 10)

grantche s. n. (1 occurrence)

866



branchette, petite branche ◊ drougari
beya grantchinya. ses compagnons était
les branches. (Lyoubka Rondova, № 6, 8)

greben s. m. (1 occurrence)
peigne ◊ s grebeno na rakite, avec son
peigne dans les mains, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
18, 6)

greda s. f. (4 occurrences)
poutre de bois, solive, madrier, lon-
grine ◊ i gredi za tavanite, et des poutres
pour le plafond, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 19) ◊ i za gredi milo-
liki kmetitsi et en guise de poutres — les
mairesses aux doux visages (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 31) ◊ nat
kachtata, nat gredata, sur lamaison, sur
la solive ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 4) ◊ ot bad-
jata vărs gredata, de la cheminée sur la
solive, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 31, 16)

greyna v. pf. (1 occurrence)
(en parlant d’un astre) se lever ◊ mes-
sets ye greynal nad selo, la lune s’est
levée au-dessus du village, (Ville de Ban-
sko, № 12, 2)

greoven adj. (2 occurrences)
pécheur ; coupable ; peccable, pecca-
mineux ◊ da ne si nogou greoven :
serais-tu grand pécheur : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 16) ◊ « Greoven săm, male, ta
nogou. « Je suis pécheur, mère, et grand
pécheur. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
21)

greota s. f. (2 occurrences), grehota s.
f. (1 occurrence)
péché ; faute ◊ ele e pousto greota. »
n’est-ce pas un grand péché. » (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 45) ◊ kya ya od
Bogagreota car c’est unpéché devantDieu
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, №372, 29) ◊Grehota e, Boje,
sramota e, C’est un péché, mon Dieu,
c’est une honte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 22, 13)

greh s. m. (9 occurrences), gryah s. m.
(8 occurrences), gref s. m. (1 occurrence)
I péché ; faute ◊ greove da mi oprosti,
pour qu’il pardonne mes péchés, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 134) ◊ tche li mi prostich
greove, me pardonneras-tu mes péchés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 142) ◊ ya tche ti prostim
greove, moi, je pardonnerai tes péchés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 146) ◊ ta si greove
iskaza, et elle raconta tous ses péchés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 104) ◊ « Kazouvay,
sinou, greove — « Dis-moi tes péchés,
mon fils — (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
15) ◊ da si kajech greoveto. » pour que
tu avoues tes péchés. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 9) ◊ da ne gre’o’i nechto
mi imach ? » aurais-tu commis quelque
péché ? » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 36, 18) ◊ Yas da ti kaja
chto gref si ima : Je vais te dire quel péché
j’ai commis : (Frères Miladinov, Chan-

sons populaires bulgares, № 36, 21) ◊ Kaji,
sinou, chto greh imach, Dis, mon fils,
quel péché t’accable, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 15, 17) ◊ chto tchovek sam, greh da
imam. quel homme je suis, quel péché
m’accable. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 20)
◊ Greh ot Gospod, sram ot lyoudi,
Péché devant le Seigneur, honte devant
les gens, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 36)
◊ greho ke mou berech. tu auras un
péché sur la conscience. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
47, 14) ◊ « Prochtavay, Boje, grehovi
« Pardonne, ô Dieu, les péchés commis
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 57, 20)
II pitié ◊ Gospod pak mou ye greh pad-
nalo, De nouveau le Seigneur eut pitié,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 31)

grehotitsa s. f. (1 occurrence)
petit péché, peccadille ; petite faute ◊
« Grehotitse, mili boje ! « Quel péché,
ô cher Dieu ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 35)

grechen adj. (14 occurrences)
pécheur ; coupable ; peccable, pecca-
mineux ◊ da vărvet grechnite douchi.
où marcheront les âmes pécheresses.
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 33, 19) ◊ taya ye grechna,
pregrechna ; elle est pécheresse, grande
pécheresse : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 33, 21) ◊ i po nego
grechna mayka et à sa suite, sa mère
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pécheresse (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 4) ◊ « Begay,
begay, grechna mayko, « Va-t’en, va-
t’en, ô mère pécheresse, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 10) ◊ oti
si mi mnogou grechna ; car tu es grande
pécheresse ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 11)

greya v. impf. (13 occurrences),
gryaya v. impf. (1 occurrence)
I chauffer, réchauffer ◊ sveta Mariya
voda greeche, sainte Marie lui chauffait
de l’eau, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 114) ◊ cha si
frăkna da sa greya. je m’envolerais pour
m’y chauffer. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 184, 9)
II briller, rayonner, resplendir ; en-
soleiller, éclairer, illuminer ◊ more,
kato sedi, kato slăntse gree, oh là,
quand elle est assise, elle brille comme un
soleil, (Chœur de femmes, № 7, 5) ◊ Grey,
slăntse i messetchinko, Brille, soleil et
petite lune, (Dozon, Chansons populaires
bulgares,№6, 1)◊kato sedi, slăntse gree,
quand elle est assise, c’est un soleil qui
brille, (Village de Draguinovo, № 12, 14) ◊
slăntse gree na, le yanăm, djam pend-
jori. le soleil brille, mon âme, sur les vit-
res des fenêtres. (VillagedeDraguinovo,№
15, 3) ◊ Na vrăh nibe slăntsi gryaye, Au
sommet du ciel le soleil brille, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 1) ◊ messetsa
da go ne gree. pour que la lune ne
l’illumine pas. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
19) ◊ slăntse gree, qui brille comme un
soleil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 16, 16) ◊ slăntse

gree, mila male, qui brille comme un
soleil, ô chère mère, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 16, 28) ◊ Vissoko greech, redoma
gledach, Tu brilles haut, tu regardes
partout, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 17, 8) ◊ ot-
dek slăntse gree, d’où brillera le soleil,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 41) ◊ denya da
ne ga gree yasnoto slăntse, plutôt que
le jour, pour ne pas que le soleil l’illumine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 46, 5)

griva s. f. (3 occurrences)
crinière◊ saz zlatomougrivapozlatilo,
il dora sa crinière avec de l’or, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
138) ◊ toy ya diga konyou do grivata ! »
il le soulève jusqu’à la crinière de son
cheval ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 28) ◊ ta ya
fărli konyou nat grivata ! et il le lança
par-dessus la crinière de son cheval ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 30)

grivna s. f. (1 occurrence)
bracelet ◊ Tsenkinite, mamo, viti
grivni. les bracelets tournés de Tsenka,
maman. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 11)

grija s. f. (9 occurrences)
I souci, soin ; sollicitude ; inquiétude,
ennui, préoccupation, tracas ◊ « Az
nyamam grija golyama : « Je n’ai plus
grand souci : (Konstantinov, Jeravna, № 9,
6) ◊ Za nego grija mi berich : Ne t’en

fais pas pour lui : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 38)
◊ Za tova grija mi berich. Ne t’en fais
pas pour cela. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 79) ◊
Za tova grija mi beri, Ne t’en fais pas
pour cela, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 19) ◊ Za ly-
oubi grija mi berich, Ne t’en fais pas
pour ton bien-aimé, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 56,
17)
II chto me e ~ ? : que m’importe ? ◊
« Chte ti kaja, tche grija li ma ye : « Je
te le dirai, que m’importe après tout : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 6)

grija v. impf. (1 occurrence)
~ se : s’inquiéter, s’en faire, se faire
du souci, se soucier, avoir soin, pren-
dre soin, se préoccuper ◊ « Ne griji sa,
sinko Guergui, « Ne t’inquiète pas, fiston
Georges, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 21)

grob s. m. (38 occurrences), grop s. m.
(4 occurrences)
tombe, tombeau, fosse, sépulcre ;
(plur.) cimetière ◊ po tiya novi
grobichta, à travers ces nouvelles tombes,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 8, 2) ◊ na tiya novi
grobichta, sur ces nouvelles tombes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 5) ◊ niz tiya novi grobichta,
depuis ces nouvelles tombes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 21) ◊ Petkana niz grob prodouma :
Petkana se mit à parler depuis la tombe :
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(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 43) ◊ Radon ot groba
izlazi, Radon sort de sa tombe, (Ville de
Bansko,№12, 43)◊nagrobichtata otide,
il alla au cimetière, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 58,
8) ◊ Grobove se razklatiha, Les tombes
s’ébranlèrent, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 11)
◊ edin să star grob outvori, une vieille
tombe s’ouvrit, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 12)
◊ vie na grob da mi do’ite, ô vous,
venez à ma tombe, (Kostadin Gougov, №
1, 10) ◊ lyoubovta ye vetchna, vetchna
do groba. » l’amour est éternel, éternel
jusqu’au tombeau. » (Kostadin Gougov, №
35, 16) ◊ do tsărkvata do dva groba, près
de l’église — deux tombes, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 5, 30) ◊ do dva groba,
do dva novi. deux tombes, deux nou-
velles tombes. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 31) ◊ da raskopa do dva groba, pour
déterrer les deux tombes, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 5, 34) ◊ ta raskopah do
dva groba, et j’ai déterré les deux tombes,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 38) ◊ mayka
jali tchak do groba ! » le regret d’une
mère dure jusqu’au tombeau ! » (Ensemble
“Filip Koutev”, № 2, 11) ◊ grobot da mi
pravat qu’elles fassent ma tombe (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 61) ◊ f idin grop da ni zărovyat, qu’ils
nous enterrent dans une même tombe,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 69) ◊ni

gui f idin grop zărovi : elle ne les enterra
pas dans la même tombe : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 132) ◊ Năsyaha
louzi na groba, On sema des vignes sur
leurs tombes, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 135) ◊ na groba na Mălămkina,
sur la tombe de Mălămka, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 136) ◊ na groba
na Nikolouva. sur la tombe de Nikola.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 137)
◊ Stouyanou să grob proupoukă, La
tombe de Stouyan se fendit, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 17) ◊ Stouyan out grobă
proudoumă : Stouyan se mit à parler
depuis la tombe : (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 18) ◊ Tam’ si naydo do dva groba,
Là-bas, nous avons trouvé deux tombes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 28) ◊ do dva
groba, presni groba. deux tombes, de
fraîches tombes. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 15,
29) ◊ ta raskopa do dva groba, et j’ai
déterré les deux tombes, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 15, 33) ◊ tchouzdi grob da kopat,
à des étrangers de creuser ma tombe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 32) ◊ tie grob da
kopat, que ce soient eux qui creusent ma
tombe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 36)

grobnina s. f. (1 occurrence)
tombeau, sépulcre, caveau ◊ I grobnina
da ti se ne znaït. » Que même ton
tombeau ne se sache pas. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121,

108)

grobnitsa s. f. (1 occurrence)
tombeau, sépulcre, caveau ◊ Iskopala
do devet grobnitse, Elle leur creusa neuf
tombeaux, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 16)

grozde s. n. (11 occurrences), grozdi s.
n. (1 occurrence), grozdye s. n. (1 oc-
currence), groyze s. n. (1 occurrence),
grozguye s. n. (1 occurrence), grozye
s. n. (1 occurrence)
raisin ◊ belo mi grozdye s listyata.
du raisin blanc avec les feuilles. (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 3, 9) ◊ Pos-
segnah grozguye da otkina, J’ai tendu
la main pour cueillir du raisin, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 54) ◊ Yas ke ro-
dam mnogou grozye v godina, Moi,
je donnerai beaucoup de raisin cette an-
née, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 21, 14) ◊ togas sa grozdi
roudili. alors elles donnèrent du raisin.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 142)
◊ belo groyze berat, mamo le, elles
cueillent du raisin blanc, ô maman, (Ly-
oubka Rondova, № 7, 2) ◊ kato lozata bez
grozde, comme la vigne sans son raisin,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 167, 2) ◊
ta souroni belo grozde, et tu as égrené
le raisin blanc, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 13, 9)
◊ belo grozde bilovina le raisin blanc,
les vignes blanches, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
10) ◊ souronimebelo grozde, nous avons
égrainé le raisin blanc, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
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30, 26) ◊ kato tsărno grozde. comme du
raisin noir. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 61, 44) ◊
Loza e dalo belo grozde, La vigne donna
du raisin blanc, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 65, 5)

grozd s. m. (4 occurrences)
grappe (de raisin) ◊ grozda
kochnitchka na răkata. avec un panier
de grappes dans la main. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 68, 5) ◊ Day mi, Tone, grozda
grozde. Et donne-moi, ô Tona, les grappes
de raisin. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 68, 21)
◊ Yaz ne davam grozda grozde. Je
ne te donnerai pas les grappes de raisin.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 23)

grozen adj. (4 occurrences)
laid ; vilain, difforme, défiguré ; dé-
formé ◊ desseti Guyorgui grozniya. le
dixième — Gueorgui le laid. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 3) ◊
“Deka e Guyorgui grozniya ?” » “Où est
Gueorgui le laid ?” » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 38) ◊ yala
momtcheto e grozno mais notre jeune
hommeest laid, (Verkovitch,Chansonspop-
ulaires desBulgaresmacédoniens,№103, 26)◊
i grozno, Boje, nefelno. » laid, ô Dieu, et
infirme. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 103, 27)

groznik s. m. (2 occurrences)
laideron ◊ desseti Guyorgui groznika ;
le dixième — Gueorgui le laideron ; (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,

70) ◊ i za Guyorgui groznika. » même
pour Gueorgui le laideron. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 77)

grozya v. impf. (1 occurrence)
rendre laid, enlaidir, défigurer ◊ da mi
ne grozich sinove, que tu n’enlaidisses
pas mes fils, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 6)

groch s. m. (8 occurrences)
sou ◊ ilyado kara grochove. » un mil-
lier de sous noirs. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
46) ◊ trista mou grocha ne stigat, trois
cents sous lui manquèrent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 144) ◊ desseta beli grochove, la dix-
ième chargée de sous blancs, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
161) ◊ trista mou grocha naddade il lui
donna trois cents sous en sus (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
183) ◊ ’ilyado grocha, un millier de sous,
(Village de Sklave, № 1, 29) ◊ za desset
grocha mounista, des verroteries pour
dix sous, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 81, 6)

grouttche s. n. (2 occurrences),
groumtche s. n. (1 occurrence)
petite motte ◊ sekoe groumtche i per-
douftche. sur chaque petite motte — de
son plumage. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 23, 20) ◊ koy pod
grouttche, koy nad grouttche, qui sous
une motte, qui sur une motte, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
23)

grădyanka s. f. (1 occurrence)

broderie sur le devant de la poitrine ◊
tretata chiegrădyanka. la troisièmebro-
dait le devant. (Konstantinov, Jeravna, №
13, 34)

Grăk s. m., Gărk s. m. (3 occurrences)
Grec ◊ Gărtsi v tsarstvoto vlyazoha des
Grecs sont entrés dans le royaume (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 7) ◊ Gărtsi Pod-
gore minali, les Grecs ont franchi le Pod-
gore, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 3) ◊
Gărtsite Donka stignala, Donka rat-
trapa les Grecs, (Konstantinov, Jeravna, №
2, 16)

grăm s. m. (2 occurrences)
tonnerre, coup de tonnerre ; foudre,
coup de foudre, éclair ◊ padnali mou
grămki i oblatsi. lui échurent en partage
les tonnerres et les nuages. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
79) ◊ aram ti sa grămki i oblatsi, mau-
dits soient tes tonnerres et tes nuages, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 82)

gărmya v. impf. (7 occurrences),
gărmna v. pf. (2 occurrences),
grămna v. pf. (2 occurrences)
I tonner, gronder, retentir ◊ Dali
gărmi, il se zemya tărsi ? Est-ce qu’il
tonne, ou est-ce que la terre se secoue ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 3) ◊ Nito gărmi ni se ze-
mya tărsi, Ni il ne tonne ni la terre ne se
secoue, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 4) ◊ Devyat go-
dini vse gărmyalo, Neuf ans le ciel ne fit
que tonner, (Slavi Boytchev, № 1, 1) ◊ vse
gărmyalo, vse tăntyalo, ne fit que ton-
ner, ne fit que gronder, (Slavi Boytchev,
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№ 1, 2) ◊ « Ne gărmi, Boje, ne vali,
« Ne tonne pas, mon Dieu, ne pleus pas,
(Konstantinov, Jeravna, № 4, 6) ◊ Nitou
gărmi, ni sa zemya tărsi, Ni il ne tonne,
ni la terre ne se secoue, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 1) ◊ I ga gărmet, tresne, Quand il
tonnera, il grondera, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 27) ◊ I ga grămna, tresna, Quand il
tonna, il gronda, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5,
37) ◊ bre, gărmna, gărmna i se tresna
or çà, il tonna, tonna et elle fut foudroyée
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 13)
II tirer, faire feu, tonner, éclater ; ex-
ploser, détonner ; sauter ◊ do tri sa
pouchki grămnali que trois fusils firent
feu, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 27)

grămodol s. m. (1 occurrence)
maître du tonnerre ◊ « Bre Iliyo, golem
grămodole, « Or çà, Élie, grand maître du
tonnerre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 81)

grătchki s. m. (1 occurrence)
le grec, la langue grecque ◊ grătchki
pee, vlachki douma, elle chantait grec,
elle parlait valaque, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1977, 7)

goubya v. impf. (3 occurrences)
perdre ; gaspiller, dilapider, gâcher ◊
da vidimo zachto dni goubimo, voyons
pourquoi nous avons perdu nos journées,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 26, 3) ◊ dni goubimo,
konyi pomorimo, perdu nos journées,

crevé nos chevaux, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 26, 4) ◊
dni goubimo, pari poartchimo. » perdu
nos journées, dépensé notre argent. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 6)

gougoutka s. f. (7 occurrences), gour-
gouta s. f. (3 occurrences), gour-
gouritchka s. f. (3 occurrences)
tourterelle◊yednamigourgouritchka,
d’une tourterelle, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 3) ◊ Gourgouta gouka v ossoe,
Une tourterelle roucoule dans l’ombre,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 3, 1) ◊ i na
gourgouta doumache : et elle parlait à
la tourterelle : (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №3,
4) ◊ « Goukay mi, doumay, gourgouto !
« Roucoule, parle, ô tourterelle ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 5) ◊ Gougoutka
gouka v oussoy, lele, Une tourterelle
roucoule dans l’ombre, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 1) ◊ gougoutka gouka
v oussoy. une tourterelle roucoule dans
l’ombre. (Guyourga Pindjourova, № 2, 2) ◊
i na gougoutka govori : et elle parle à la
tourterelle : (Guyourga Pindjourova, № 2,
4) ◊ « Goukay mi, goukay, gougoutke,
lele, « Roucoule, roucoule, ma tourterelle,
hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2, 5)
◊ goukay mi, goukay, gougoutke,
roucoule, roucoule, ma tourterelle, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 6)

goukam v. impf. (19 occurrences),
goukna v. pf. (1 occurrence)
roucouler ◊ Gourgouta gouka v ossoe,

Une tourterelle roucoule dans l’ombre, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 1) ◊ « Goukay
mi, doumay, gourgouto ! « Roucoule,
parle, ô tourterelle ! (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 5) ◊ I ya sam taka goukala.
Moi aussi je roucoulais de même. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 6) ◊ Gougoutka
gouka v oussoy, lele, Une tourterelle
roucoule dans l’ombre, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 1) ◊ gougoutka gouka
v oussoy. une tourterelle roucoule dans
l’ombre. (Guyourga Pindjourova, № 2,
2) ◊ « Goukay mi, goukay, gougoutke,
lele, « Roucoule, roucoule, ma tourterelle,
hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2, 5)
◊ goukay mi, goukay, gougoutke,
roucoule, roucoule, ma tourterelle, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 6) ◊ i az taka
săm goukala. moi aussi j’ai roucoulé
de même. (Guyourga Pindjourova, № 2,
8) ◊ Gouknali sivi gălăbi Des pigeons
gris roucoulèrent (Mita Stoytcheva, № 1,
1) ◊ Goloub gouka na seloto, Un pigeon
roucoule au village, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 97, 1)
◊ Goloub gouka a v seloto, Un pigeon
roucoule au village, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 97,
10)

gounya s. f. (2 occurrences)
pelisse, manteau de fourrure ◊ zagăr-
nalo gounya, sedi i si tcheka. enveloppé
dans son manteau, il reste et attend. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 9) ◊ gounya
nametnal, kapa naloupil, ni n’avais
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endossé la pelisse, ni n’avais enfoncé le
bonnet, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 658, 11)

gourav adj. (1 occurrence)
chassieux ◊ sas tiya otchi gouravi, avec
ces yeux chassieux, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 14)

gourbet s. m. (1 occurrence)
travail à l’étranger, séjour à l’étranger
pour y gagner sa vie ◊ tejok gourbet,
tejka petchalba. pénible séjour, pénible
travail à l’étranger. (Kostadin Gougov, №
39, 12)

goucha s. f. (1 occurrence)
gorge ◊ na goucha gui nossat, mamo
le, elles les portent sur leur gorge, ô ma-
man, (Lyoubka Rondova, № 7, 5)

gouchka s. f. (2 occurrences)
petite gorge ◊ na byala gouchka guer-
dantche. » un collier pour ma gorge
blanche. » (Boris Machalov, № 2, 14) ◊
tretyata vrăf na byalata gouchka —
le troisième rang, je l’ai mis à ma gorge
blanche — (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 18)

gouchter s. m. (2 occurrences),
gouchtyar s. m. (1 occurrence)
lézard ◊ pri tiya jălti gouchteri, parmi
ces lézards jaunes, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 81) ◊ out
zilen gouchtyar krăkata. de pattes de
lézard vert. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 6)

gădoulka s. f. (2 occurrences)

vielle ◊ dor tri gaydi, dor tri gădoulki,
jusqu’à trois cornemuses, jusqu’à trois
vielles, (Boris Machalov, № 12, 2) ◊ dor
tri gădoulki, dor tri kavala. jusqu’à
trois vielles, jusqu’à trois flûtes. (Boris
Machalov, № 12, 3)

găltcha v. impf. (3 occurrences)
parler à haute voix, brailler ; parler ◊ za
men da găltchot, za men da găltchot,
les gens parler de moi, les gens parler de
moi, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 5)
◊ za men da găltchot, Rado, po tselo
selo, les gens parler de moi, Rada, par tout
le village, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
6)

gărb s. m. (2 occurrences)
dos◊detenagărbo, routchoknaglava.
l’enfant sur ton dos, le déjeuner sur ta tête.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 105, 6) ◊ ta ti na gărba
primokri ! » et ses larmes ont mouillé ton
dos ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 43)

gărbav adj. (1 occurrence)
bossu, voûté ◊ sas taya snaga gărbava,
avec cette taille bossue, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10, 13)

gărlo s. n. (17 occurrences), gărlou s.
n. (1 occurrence)
gorge ◊na gărlo kamenbestseni. sur sa
gorge — une pierre précieuse. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 27) ◊ Za kogo tchouvach, devoytche,
roudoto gărlo ? Pour qui gardes-tu ta
douce gorge, jeune fille ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 17) ◊ Yane,

Yane le, belo gărlo, Yana, ma Yana à
la gorge blanche, (Kostadin Gougov, № 2,
3) ◊ iz gărlo mou tsaklee. il pétille
à travers sa gorge. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 8) ◊ ot tvoeto belo gărlo ! »
de ta gorge blanche ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 39) ◊
da si oladich beloto gărlo, pour que tu
rafraîchisses ta gorge blanche, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
57) ◊ koga gărlo tselivache, quand il em-
brassait sa gorge, (FrèresMiladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 32) ◊ ye tse-
liva belo gărlo. il l’embrasse sur sa gorge
blanche. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 27, 24) ◊ ga obode vo
kleto gărlo, il transperça sa misérable
gorge, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 118) ◊ Gălounka
gărlou boulechi, Gălounka avait mal à la
gorge, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
1) ◊ Kalinka gărlo bolyalo — Kalinka
avait mal à la gorge — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
161, 1) ◊ More, chto te gărlo belee,
Or çà, qu’est-ce qui brille sur ta gorge,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 2) ◊ gărlo belee,
douri lichtae ? brille, voire reluit sur ta
gorge ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 55, 3) ◊ na belo
gărlo jălti jăltitsi, de louis d’or pour ma
gorge blanche, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 55, 11) ◊
bre dreben sindjir, sindjir na gărloto,
or çà, avec une fine chaîne, une chaîne au-
tour du cou, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 96, 22) ◊
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youzeha i guerdan ot gărlo, il lui prit
le collier de la gorge, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 105,
10)

gărmej s. m. (1 occurrence)
tonnerre, grondement ◊ Padnalo mou
letni gărmeji, À saint Élie échurent les
tonnerres d’été, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 54)

gărmotărn s. m. (1 occurrence)
bugrane, arrête-bœuf ◊ da naberich
gărmotărnye ; cueille des bugranes ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 14, 10)

gărne s. n. (6 occurrences)
pot, marmite de terre ◊ văv gărne ne
objejeno, dans un pot jamais mis au four,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
42) ◊ v novo ya gărne tourila, et l’a mis
dans un pot neuf, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 39) ◊ zămya se v
gărne viyeche le serpent se tordait dans
le pot, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 41) ◊ ta koupi si novo gărne, et
achète-toi un nouveau pot, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14, 12)
◊ z gărne si lebets messyahmi, dans
un pot nous pétrissions notre pain, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 14)

găst adj. (7 occurrences)
épais, fourni, serré, touffu, dense,
abondant, embroussaillé, dru ◊ kray
Dounava găsti sela, leurs denses villages
au bord du Danube, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 24) ◊

gore you balkana, you găstata gora.
là-haut dans la montagne, dans la forêt
épaisse. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1473, 2) ◊ moyta măchka ro-
jba you găstata gora ? » mon nourrisson
mâle dans la forêt épaisse ? » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 6) ◊ ta
si fărli găstamreja, et jette undense filet,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 23) ◊ ta zamreji găsta gora, et
couvre du filet la dense forêt, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 24) ◊
găstagora lilekova, la dense forêt de lilas,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 25)

guyouzel adj. invar. (15 occurrences)
beau ◊ Todoro, guyouzel Todoro ! Ô
Todora, ô belle Todora ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 1) ◊ Ney more, guyouzel Todoro ! Or
çà, belle Todora ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6,
1) ◊ Primeni se guyouzel Todora La
belle Todora se para (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6,
4) ◊ Yanoudo, guyouzel Yanoudo ! Ô
Yanouda, ô belle Yanouda ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 19, 1) ◊Dano, more, guyouzel
Dano ! Or çà, Dana, ma belle Dana !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 1)

guyoul s. m. (4 occurrences)
rose ◊ more, litseto i — kato guyoul
trendafil, oh là, son visage — pareil à une
rose, (Chœur de femmes, № 7, 8) ◊ Lale
li si, zyoumbyoul li si, guyoul li si ?
Es-tu une tulipe, es-tu une jacinthe, es-

tu une rose ? (Nadka Karadjova, № 10,
6) ◊ skoutovito guyoulovito. des roses
sur les jupes. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 105, 5)
◊ guyoulovito skoutovito. » ni les roses
sur les jupes. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 105, 22)

guyoumour s. m. (2 occurrences)
charbon, houille ◊ Da idete ou
Guyoumour planina, Allez à la mon-
tagne de Houille, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 83) ◊
otcheli sa ou Guyoumour planina, ils
allèrent à la montagne de Houille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 89)

guyaourtche s. n. (1 occurrence)
petit giaour, jeune giaour (terme de
mépris que les Turcs appliquent aux
non-musulmans, en particulier aux
chrétiens) ◊ aman, guyaourtche ! »
hélas, petit mécréant ! » (Kostadin
Gougov, № 46, 21)
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Dd
da part. (1730 occurrences), d part. (11
occurrences), d part. (4 occurrences),
de part. (3 occurrences)
(introduit un verbe) ◊ sa chto tche da
go povie. avec quoi elle le couvrirait. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 11) ◊ sa chto tche da go
pokrăsti, comment elle le baptiserait, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 15) ◊ da mou povika koumo
i popo, comment elle inviterait le parrain
et le prêtre, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 16) ◊ golemo
da mi porastech, deviens grand et fort,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 23) ◊ na tsaro tsarstvo
da zemech, pour que tu prennes au roi
le royaume, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 24) ◊ da mi
gui ne potourtchite, ne les turcisez pas,
(Valya Balkanska, № 1, 8) ◊ da mi gui
ne potchornite ! » ne les noircissez pas ! »
(Valya Balkanska, № 1, 9) ◊ da ti ne fly-
azem v temnina, que je n’entre pas chez
toi dans l’obscurité, (Ville de Bansko, №
6, 4) ◊ da ti ne stăptskam foustane, de
peur que je ne piétine tes robes, (Ville de
Bansko, № 6, 7) ◊ da ti ne skăsam guy-
ourdane, de peur que je ne déchire tes col-
liers, (Ville de Bansko, № 6, 10) ◊ tchitcho
si Blago da trassi. pour chercher son on-
cle Blago. (Ville de Bansko, № 12, 48) ◊
« Rasti, bore, golem bor da stanech,
« Grandis, ô pin, deviens un grand pin,
(Ville de Bansko, № 18, 3) ◊ koya da lăje,
koya da vzeme ; laquelle fille séduire,
laquelle fille prendre ; (Roza Bantcheva, №

7, 6) ◊ Trăgnal e Gueorgui voda da diri,
Gueorgui partit chercher une rivière, (Roza
Bantcheva, № 7, 9) ◊ voda da diri da
se oudavi. chercher une rivière pour s’y
noyer. (Roza Bantcheva, № 7, 10) ◊ Da
beh znala, tche ne chte ma zeme, Si
j’avais su qu’il ne m’épousera pas, (Sœurs
Bisserov, № 5, 5) ◊ da sa fărlya v tihi beli
Dounav, je me serais jetée dans le calme
et blanc Danube, (Sœurs Bisserov, № 5, 6)
◊ da ma yadat dounavskite ribi. pour
que les poissons du Danube me dévorent.
(Sœurs Bisserov, № 5, 7) ◊ doma da mi
doydech, que tu viennes dans ma maison,
(Sœurs Bisserov, № 29, 8) ◊ kay mene
da doydech, doucho, que tu viennes chez
moi, mon âme, (Sœurs Bisserov, № 29,
14) ◊ da razvyavach, mori, ti bayrak
younachki ! » pour faire flotter, oh là,
le drapeau des braves ! » (Olga Borissova,
№ 1, 8) ◊ nadaleko gledat na godej da
idat, ils regardent au loin comptant aller
aux fiançailles, (Ville de Bouhovo, № 1,
3) ◊ na godej da idat ou svato Gue-
orgui. comptant aller chez Gueorgui, par-
ent par fiançailles. (Ville de Bouhovo, №
1, 4) ◊ momata da se omăji, que la je-
une fille se mariât, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 100, 5) ◊ bilybilytche
da se arnissa. qu’elle renonçât au rossig-
nolet. (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 6) ◊ Tsikna bilybilytche da
platchi, Le rossignolet se mit à pleurer,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 7) ◊ ti mene rano da kornich ;
que tu me réveilles de bon matin ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 13)
◊ koga da stani svekoro, quand mon
beau-père se lèvera, (Chapkarev, Recueil de

folklore bulgare, № 100, 14) ◊ Da znaech,
mamo, da znaech Si tu savais, maman,
si tu savais (Chœur de femmes, № 19,
1) ◊ lyoubih go, chtyah da go vzema,
je l’aimais, j’allais l’épouser, (Chœur de
femmes, № 19, 3) ◊ păk nyamam otchi
da gledam. mais je n’ai pas d’yeux pour
la voir. (Daskalova, Chants thraces, № 51,
4) ◊ ga nyama otchi da gleda, quand
il n’a pas d’yeux pour la voir, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 21) ◊ da gleda, da
mou se radva.” » pour la voir, pour s’en
réjouir.” » (Daskalova, Chants thraces, № 51,
22) ◊ da ti koneto ne tăptchat, de peur
que les chevaux ne piétinent, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 11) ◊ da te kam-
chikăt ne chiba, de peur que la cravache
ne fouette, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 13) ◊ da pălni voda stoudena, pour
puiser de l’eau fraîche, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 4) ◊ stomnite da ti
ponossam, pour que je porte un peu tes
cruches, (Ensemble “GotseDeltchev”, №1,
8) ◊ i da ti retcham dva sbora, et que
je te dise deux paroles, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 9) ◊ Văv Drama iskam
da ida, Je veux aller à Drama, (Ensem-
ble “Gotse Deltchev”, № 3, 5) ◊ ponouda
da mou zanessa : pour porter de la nour-
riture à son chevet : (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 7) ◊ sitnitchko da ti
podzănkam, que j’en pince finement pour
toi, (Vesselin Djigov, № 2, 3) ◊ jalnitchko
da ti popeya, que je chante tristement
pour toi, (Vesselin Djigov, № 2, 4) ◊ yavel-
sko da si spomnime, que nous nous rap-
pelions le jadis, (Vesselin Djigov, № 2, 5)
◊ sipni mi vintsi da piyna, devoyko,
verse-moi un peu de vin à boire, jeune fille,
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(Kostadin Dourev, № 1, 2) ◊ balnono
da si kajimi, divoyko, que nous nous
disions nos peines, jeune fille, (Kostadin
Dourev, № 1, 3) ◊ tchi imam sloujba
da slouja, devoyko. car j’ai mon ser-
vice à faire, jeune fille. (Kostadin Dourev,
№ 1, 6) ◊ tchi imam rouba da pravya,
younatche. car j’aimon trousseau à faire,
jeune homme. (Kostadin Dourev, № 1,
8) ◊ tchi nema da sa zyomimi, de-
voyko. » car nous ne nous marierons pas,
jeune fille. » (Kostadin Dourev, № 1, 10)
◊ « Hayde da zemem Mariyka « Allons,
prenons Mariyka (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 11) ◊ « Kak chtem da
zemem Mariyka « Comment prendrions-
nous Mariyka, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 14) ◊ tche chte mama i
da platche, car sa mère pleurera, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 20) ◊ da
platche da ni vesseli pleurera, et nous
réjouira, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 21) ◊ da kajech mami si dire
à ta mère (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 29) ◊ mori, ti da vidich, le,
moyta sestra, oh là, attends de voir ma
sœur, (Village de Draguinovo, № 12, 11) ◊
ta da vidich, le yanăm, kak sa naze,
pour que tu voies,mon âme, comment, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 6) ◊ day da ti
răka tselouna, permets que je te baise la
main, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 58, 16) ◊ tă da
ti viguya boulkăta, que je voie ta nou-
velle mariée, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 13) ◊ dă
stani boulkă, ni stava. la nouvelle mar-
iée ne se lève pas. (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 22) ◊

« Ya ela, svakya, da vidim « Allons donc
voir, ma parente, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 24)
◊ Dă bechi nachăt kăt vachăt — Si la
nôtre était comme la vôtre — (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 93, 7) ◊ nemoy da me jalite,
ne vous apitoyez pas sur moi, (Kostadin
Gougov, № 1, 2) ◊ pop nemoy da vikate,
n’appelez pas de prêtre, (Kostadin Gougov,
№ 1, 9) ◊ vie na grob da mi do’ite, ô
vous, venezàmatombe, (KostadinGougov,
№ 1, 10) ◊ ’oro da zaïgrate. pour danser
une ronde. (Kostadin Gougov, № 1, 11) ◊
younakdapomineunhérospasser par ici
(Kostadin Gougov, № 2, 8) ◊ da si metat,
bre, bel kamik, or çà, pour lancer une
pierre blanche, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
5) ◊ da go metat ot Vitoucha, pour la
lancer depuis Vitoucha, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 6) ◊ pa ne mogle da go metnat.
mais ils ne purent la lancer. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 8) ◊ « Nali pitach, da
ti kajam : « Puisque tu demandes, nous
te le dirons : (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 35)
◊ da ti predam tanka strelkya car je
t’envoie une fine flèche (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 47) ◊ tche nema tebe da zyoma ?
de ce que je ne t’épouserai pas ? (Nadka
Karadjova, № 1, 2) ◊ Da znayat, mamo,
da znayat, Que sachent, maman, que
sachent, (Nadka Karadjova, № 5, 1) ◊ da
znayat malkite momi, que sachent les
jeunes filles, (Nadka Karadjova, № 5, 2) ◊

ta malki da se ne jenyat, de ne pas se
marier jeunes, (Nadka Karadjova, № 5, 3)
◊ ta malki da se ne domyat ! de ne pas
s’établir jeunes ! (Nadka Karadjova, № 5,
4) ◊Kade si, Indje, da doydechOù es-tu,
Indje, viens (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 10)
◊ gorata da razvesselich ! pour égayer la
forêt ! (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 12) ◊ po-
lesno da zaspiva, pour qu’elle s’endorme
plus facilement, (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 48) ◊ seki na voyna da ide, qu’il
l’envoie dans l’armée, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 30) ◊ a koy nema, sam da
ide”. et quiconque n’en a pas, qu’il y aille
lui-même.” (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
31) ◊ saka yaze sam da ida. il veut que
j’y aillemoi-même. (Kepov,Chansonsduvil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 37) ◊ Zachto tize sam da idech ?
Pourquoi y aller toi-même ? (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 39) ◊ da ide voynik da
bide. pour aller devenir soldat. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 54) ◊ vetcherya
da si vetcherya pour prendre le souper
(Nedyalka Keranova, № 3, 3) ◊ kak da
sa smeya, mamo ma, comment rirais-
je de toi, maman, (Nedyalka Keranova, №
3, 15) ◊ Kaji mi koya da vzema ! » Dis-
moi laquelle prendre ! » (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 8) ◊ dvoroveto da ti krassi ! »
pour qu’elle orne ta cour ! » (Nedyalka Ker-
anova, № 4, 16) ◊ na mene, milo lyoube,
da kajat, pour me dire, ô chère bien-aimée,
(Nedyalka Keranova, № 5, 6) ◊ pa ne znae
chto da pravi ! » et il ne sait pas quoi
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en faire ! » (Village de Kolarovo, № 1, 12)
◊ na metchki da im igrayat. pour les
faire danser sur des ours. (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 8) ◊ Ne moga, batchko,
da tărpya — Je ne peux pas, mon père,
supporter cela — (Konstantinov, Jeravna,
№ 2, 9) ◊ păk az da si ya prepacha. »
et c’est moi qui le ceindrai. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 11) ◊ nyachto chte
da te popitam, je te demanderai quelque
chose, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 14) ◊
pravitchko da mi obadich, — dis-moi
franchement, — (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 15) ◊ hayda, konyo, da idime çà,
allons, mon cheval, (Sœurs Kouchlev, № 1,
2) ◊ « Hayda, Kalino, da idem « Çà, al-
lons, ma Kalina, (Sœurs Kouchlev, № 2, 1)
◊ syodna chtim da possedime, nous al-
lons nous asseoir un peu, (Sœurs Kouch-
lev, № 2, 5) ◊ ti chtich săs mene da doy-
dech, toi, tu viendras avec moi, (Sœurs
Kouchlev, № 2, 15) ◊ zdrav dano ide,
bolen da doyde ! » puisse-t-il partir sain,
revenir malade ! » (Sœurs Kouchlev, № 3,
8) ◊ « Imam libe da me jali. » « J’ai une
amante qui aura regret pour moi. » (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 5) ◊ « Imam
mayka da me jali. » « J’ai une mère
qui aura regret pour moi. » (Ensemble
“Filip Koutev”, № 2, 7) ◊ da tsăvti, da
vărje, pour qu’il fleurisse, pour qu’il noue,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 3) ◊ da
berech, berech, berechka sakach. pour
que tu cueilles, cueilles, cueilles à volonté.
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 4) ◊ prah
da ne digach, byala Done, pour ne pas
soulever la poussière, ô blanche Dona, (En-
semble “Filip Koutev”, № 7, 2) ◊ azi chta,
libe, da ida moi, bien-aimée, je veux

aller (Boris Machalov, № 2, 3) ◊ kakăv
armagan da vzema ? » quel présent
acheter ? » (Boris Machalov, № 2, 7) ◊ tche
kakvo da ti porătcham, voyons, que te
commanderai-je, (BorisMachalov,№2, 10)
◊ kakăv armagan da vzemech ? quel
présent acheter ? (Boris Machalov, № 2, 11)
◊ ya da mi, Nedke, pridoumach engage
donc à moi, Nedka, (Boris Machalov, № 4,
2) ◊ da podignech prevez na nevesta,
soulève le voile de la jeune mariée, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 2) ◊ da vidimo zachto dni
goubimo, voyons pourquoi nous avons
perdu nos journées, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 26, 3) ◊ da
otide do ezero sinyo, pour aller jusqu’au
lac bleu (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 4) ◊ da se Marko
le malkou porazcheta. pour se promener
un peu. (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 5) ◊ chto da
vidi Marko, chto da tchouye — que
vit Marko, qu’entendit-il — (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 7) ◊ da mi o’it na Veligden, pour
aller au jour de Pâques, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 2) ◊ Da n’
ti slezam ot moyava, Que je ne descende
pas de mon, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 13) ◊ da n’ te fa-
tam za tvoyata, que je ne t’empoigne pas
par tes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 15) ◊ da n’ te vărzam
bărzou konyou, que je ne t’attache pas
au cheval rapide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 17) ◊ da n’
te vletcham kako brana. » que je ne te
traîne pas comme une herse. » (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
19) ◊ ta da ti vidim beloto litse, que je
voie ton visage blanc, (Frères Mitev, № 1, 5)
◊ tada ti vidim, tănka li ti e, que je voie si
elle est svelte, (Frères Mitev, № 1, 13) ◊ — I
da ya gledach, fayda si nema, — Même
si tu la vois, tu n’y gagneras rien, (Frères
Mitev, № 1, 19) ◊ sednaa da potchi-
naa. ils s’assirent pour se reposer. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 5) ◊ Da ne ti e prosto, sestro,
Je ne te pardonnerai pas, ô sœur, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 40) ◊ s Tourtchin douma da
prodoumach, si tu adresses la parole à un
Turc, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 41) ◊ f Tourtchin
otchi da ispravich. » si tu lèves les yeux
sur un Turc. » (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 42) ◊
dano Stana da prodouma ; en espérant
que Stana leur parlât ; (FrèresMolerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
52) ◊ Bok da oubii, mali ma, Que Dieu
tue, maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 107, 10) ◊ ou mama da ma zăvidech,
conduis-moi chez maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 20) ◊ i mama da ma
poutsyari, que maman aussi me traite un
peu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
24) ◊ i mama da ma pougleda, que ma-
man aussi me soigne un peu, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 25) ◊ tchi chte
da kaji mama mi : ma mère me dira :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 56) ◊
rossa da zarossi, sevde, que la rosée
tombe, mon amour, (Village de Nova Byala
reka, № 5, 2) ◊ Strouma da dotetche,
sevde, que le fleuve Strouma afflue, mon
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amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
3)◊ sandăkdadovede, sevde, car il char-
rie un coffre, mon amour, (Village de Nova
Byala reka, № 5, 4) ◊ nemoy da ’odich
podir men, garde-toi de marcher sur mes
pas, (Village de Nova Byala reka, № 6, 2)
◊ ne ke mojech da ya preminech ! tu
ne pourras pas la traverser ! (Village de
Nova Byala reka, № 6, 4) ◊ da go pova-
dite arrosez-le (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 18, 6) ◊
momata da se omăje. que la jeune fille se
mariât. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 19, 4) ◊ Vikna
bilybil da platche : Le rossignol jeta
des cris, poussa des larmes : (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 5) ◊ kray mene da sedich, tiens-
toi auprès de moi, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20,
3) ◊ bel kăram da chirich, étends une
blanche serviette, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20, 4)
◊ More, tchitcha retche da me jeni,
Oh là, mon oncle décida de me marier,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 1) ◊ da se,
yabălko, podmladich puisses-tu te raje-
unir, ô pommier, (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 2, 10) ◊ kako da nema, koga
ima, ima ! comment il n’y en a pas,
puisqu’il y en a ! (Radio nationale bul-
gare, № 1, 19) ◊ da stanich, mayko, pred
zori, lève-toi, mère, devant l’aube, (Ly-
oubka Rondova, № 1, 8) ◊ da mi izmetich
dvorovi, pour balayer la cour, (Lyoubka
Rondova, № 1, 9) ◊ da mi narendich
stolovi, pour aligner les chaises, (Lyoubka
Rondova, № 1, 10) ◊ na strednio stol
ti da sednich, assieds-toi sur la chaise

du milieu, (Lyoubka Rondova, № 1, 11)
◊ da mi raztressich kossata, pour sec-
ouer ma chevelure, (Lyoubka Rondova, №
1, 12) ◊ « De chta mama da va vidi ?
« Où vous reverra votre maman ? (Verka
Siderova, № 4, 4) ◊ — Chtech na, mamo,
da na vidich — Tu nous reverras, maman,
(Verka Siderova, № 4, 5) ◊ tche kakăv
chte săn da dodi et quel sommeil peut
bien venir (Verka Siderova, № 9, 3) ◊ da ne
ti vzemah as-tu perdu (Village de Sklave,
№ 1, 16) ◊ da go jenat devoykite, pour
que les filles le moissonnent, (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 5) ◊ da go vărzvat
devoyatsi, pour que les fillettes le lient,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 6) ◊ da go
vozyat mladojentsi, pour que les époux
le charrient, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 7) ◊ da go vărchat bachti, mayki,
pour que les pères, les mères le battent,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 8) ◊ da
go melyat beli startsi, pour que les vieil-
lards chenus le moulent, (Slaveykov, Livre
des chants, № 4, 9) ◊ dvama da plakamo,
pleurons toutes les deux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1061, 6) ◊
Prolet tche da doyde, goro, Le print-
emps arrivera, ô forêt, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1061, 9) ◊
nema da se vărne. » ne reviendra pas. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1061, 12) ◊ ako me nadjenech, mene
chte da zemech, si tu me surpasses à
la moisson, tu m’épouseras, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1063, 6)
◊ ako te nadjenem, tebe chte da ze-
mem. » si je te surpasse à la moisson, je
t’épouserai. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à laVita, № 1063, 7) ◊păt da pătova,

kyar da kyarova. faire du chemin, faire
du profit. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 2) ◊ da go ouvie, pour la cou-
vrir, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 141,
6) ◊ da go ouvie, mari, oh là, pour la
couvrir, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
141, 7) ◊ da go oplete. pour la tresser.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 141, 8) ◊
Dane si se youplachilo, Ne t’effraye pas,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 1) ◊
voditsa da mi podade pour me tendre un
peu d’eau (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
25) ◊ oustata da si raskvassya, pour que
j’humecte ma bouche, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 27) ◊ sărtseto da si rash-
ladya ! » pour que je rafraîchisse mon
cœur ! » (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
28) ◊ oustata da si raskvassi, pour qu’il
humectât sa bouche, (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 34) ◊ sărtseto da si rash-
ladi. pour qu’il rafraîchît son cœur. (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 35) ◊ you nas da
vetchera, qu’il soupe chez nous, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
231, 11) ◊ you nas da notcheva. qu’il
passe la nuit chez nous. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 12)
◊ kak da izkara guimiya. comment dé-
gager le bateau. (Vălkana Stoyanova, №
2, 6) ◊ — Tche kak da ne săm ves-
sela, — Mais comment ne serais-je pas
joyeuse, (Vălkana Stoyanova, № 4, 4) ◊
da orat tcherni ougari, qui labourent les
noires jachères, (Mita Stoytcheva, № 1, 15)
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◊ da seyat byala pchenitsa qui sèment le
blanc froment (Mita Stoytcheva, № 1, 16) ◊
da doydat da ni otărvat qu’ils viennent
nous délivrer (Mita Stoytcheva, № 1, 20) ◊
mostamikamenda sgradyat, àbâtir un
pont de pierre, (Mita Stoytcheva, № 4, 5)
◊ Bratyata vzeha da mislyat, Les frères
se mirent à songer (Mita Stoytcheva, № 4,
17) ◊ ta ni smeych da mi prodoumach,
momne le, que tu n’oses pas me par-
ler, jeune fille, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 1, 3) ◊ ni v otchi da ma poglyad-
nich ? ni me regarder dans les yeux ? (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 4) ◊ — Kak
da ti douma prodoumam, younatche,
— Comment te parlerais-je, jeune homme,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 5) ◊ kak
da ta v otchi poglyadna ! comment te
regarderais-je dans les yeux ! (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 6) ◊ dvaminka da sa
zyamime ! » pour que nous nous mariions
tous deux ! » (Gueorgui Tchilinguirov, №
1, 12) ◊ da mou belat tova tcherno
platno, pour qu’elles blanchissent pour
lui cette toile noire, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 5)
◊ da go belat na byalo da stane, pour
qu’elles la blanchissent, pour qu’elle devi-
enne blanche, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 6) ◊ de
gobelimbeloda si stane ! quenousblan-
chissons pour qu’elle devienne blanche !
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 16) ◊ nas zarobi
platno da mou belim, nous, il nous a
asservies pour que nous blanchissions sa
toile, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 19) ◊ da go be-
lim byalo da mou stane ! » pour que

nous la blanchissions, pour qu’elle devienne
blanche ! » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares deKoprivchtitsa,№1, 20)◊ni-
vata da mou pojăne, de moissonner son
champ, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 3) ◊ Zela
e snopi da săbira, Elle se mit à rassem-
bler les gerbes, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
32) ◊ malko da si i pomogne, pour lui
donner un coupdemain, (Vakarelski,Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 34) ◊ snopeto da si săberat. pour
qu’ils ramassent les gerbes. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 35) ◊ Trăgnali da si otivat,
Ils prirent le chemin du retour, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 36) ◊ da mi otkly-
outchich zlatni sandouko, pour que tu
ouvres le coffre d’or, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 23)
◊ da mi iskarach zlatni peleni, pour que
tu sortes les langes d’or, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 24) ◊ da si poviem machkoto dete. »
pour que nous enveloppions l’enfantmâle. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 26) ◊ youdin-
sko horo da igrach. pour danser la
ronde des Nymphes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 10) ◊ da i poustnet dva younaka
qu’ils lui donnassent deux jeunes hommes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 5)

da conj. (6 occurrences)
et, et puis, et donc, alors ◊ da ti vele,
djanim, em gouvore : et il te parle,

mon âme, et il te dit : (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 5) ◊ pa da
tchouech, libe, da vidich pour entendre,
bien-aimé, pour voir (Kostadin Gougov, №
9, 5) ◊ da pita’a stara baba : et ils de-
mandèrent àune vieille femme : (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
21)◊da tchoudimsonok sonvala ! et j’ai
fait un rêve merveilleux ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35, 19)
◊ da pod dărvoto dve liskya, et au bas de
l’arbre — deux feuilles, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 23) ◊ da
da idat a v gorata, pour se rendre dans la
forêt, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 116, 2)

dam v. pf. (206 occurrences), davam
v. impf. (62 occurrences), daam v.
impf. (15 occurrences)
I ~ vyarata si : renier sa foi, abjurer sa
foi, renoncer sa foi ◊ samo si vyara ne
davame. » pourvu que nous ne reniions
pas notre foi. » (Daskalova, Chants thraces,
№ 67, 7) ◊ pak si vyarata ne davam, je
ne renie toujours pas ma foi, (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 17)
II donner, offrir, remettre, fournir ; ac-
corder, permettre, laisser ◊ ya oukya
ti tche da dava ton oncle te donnera (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 58) ◊ dade Gospod, pad-
nalo evreyskoto tsarstvo, le Seigneur le
voulut ainsi, le royaume juif tomba, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 3) ◊ ne mou dayte ni troïtsa
lebets, ne lui donnez pas une miette de
pain, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 27) ◊ ne mou dali
nito kapka voda, ils ne lui donnèrent
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pas une goutte d’eau, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 37)
◊ ne ya dayte nito kapka voda, ne lui
donnez pas une goutte d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 49) ◊ tya si Radka ne davache, elle
ne donnait pas sa Radka, (Slavi Boytchev,
№ 1, 11) ◊ day ni, Stoyene, roklite,
donne-nous, Stoyan, nos vêtements, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 26)
◊ Stoyan im gui ne dava. Stoyan ne
veut pas les leur donner. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 28) ◊ « Day mi,
Stoyene, roklyata, « Rends-moi, Stoyan,
ma robe, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 30) ◊ « Day mi, Stoyene,
drehite, « Rends-moi, Stoyan, mes habits
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
36) ◊ day da ti răka tselouna, permets
que je te baise la main, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 16) ◊ mene mayka za graguyanin
ne dava. ma mère ne me donne pas à
un citadin. (Kostadin Gougov, № 3, 2) ◊
mene mayka na selanin me dade. ma
mère me donna à un paysan. (Kostadin
Gougov, № 3, 4) ◊ « Da dade Gospod,
kerko le, « Plaise au Seigneur, ma fille,
(Kostadin Gougov, № 9, 9) ◊ belkim ti
ya dadat, peut-être qu’on te la donnera,
(Kostadin Gougov, № 11, 22) ◊ Davay me,
mila mamo, davay me Donne-moi, cher
maman, donne-moi (Kostadin Gougov, №
13, 1) ◊ a za tebe — chto Bog dade ! »
quant à toi — Dieu en décidera ! » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 50) ◊ a za tvoyta — chto
Bog dade ! » quant à la tienne — Dieu
en décidera ! » (Ivanov, Chansons du village

de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 72)
◊ Pa si dade Gospot, Mais le Seigneur
l’a voulu ainsi, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 14) ◊ ya da ni dadat momata,
soit qu’ils nous donnent la jeune fille, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 29) ◊ Neka
dademe momata, Donnons plutôt la je-
une fille, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
37) ◊ da ne davame momata : ne don-
nons pas la jeune fille : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 43) ◊ ta si dadoa momata
— et on donna la jeune fille — (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment deDoupnitsa, № 7, 48) ◊ dobra i tsena
dadoha, on a offert un bon prix pour elle,
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 19) ◊ Day
me, mamo, day me, Donne-moi, ma-
man, donne-moi, (Konstantinov, Jeravna,
№ 11, 1) ◊ day me, ojeni me, donne-moi,
marie-moi, (Konstantinov, Jeravna, № 11,
2) ◊ day me, hariji me donne-moi, offre-
moi (Konstantinov, Jeravna,№ 11, 3) ◊Day
si, Vasse, rătchitsata, Donne ta petite
main, ô Vasse, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 26, 1) ◊ day, Vasse, day, day, doucho,
day, donne, ô Vasse, donne, donne, ô âme,
donne, (Ensemble “Filip Koutev”, № 26, 2)
◊ day, Vasse, day, day, pile, day, donne,
ô Vasse, donne, donne, ô oiselle, donne,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 26, 3) ◊ Day
si, Vasse, karamfila, Donne tes œillets, ô
Vasse, (Ensemble “Filip Koutev”, № 26, 7)
◊ chyapa altăni dadouha, ils ont donné
une poignée d’or, (Boris Machalov, № 1,
18) ◊ day ma, mamo, day ma, mamo,

donne-moi, maman, donne-moi, maman,
(Boris Machalov, № 6, 4) ◊ « Day mi,
Boje, day mi, « Accorde-moi, mon Dieu,
accorde-moi, (Boris Machalov, № 10, 3) ◊
day mi, pomogni mi, accorde-moi, aide-
moi, (Boris Machalov, № 10, 4) ◊ sărdtse
za pari ne davam, je ne donne pas mon
cœur contre de l’argent, (Boris Machalov,
№ 13, 12) ◊ ke ti ya da’ime Guyour-
guya Samovila, nous te donnerons la
Nymphe Guyourguya, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 20) ◊ I
mou ya dado’a Guyourguya Samovila.
Et elles lui donnèrent la Nymphe Guyour-
guya. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 24) ◊ bărgo voda da
mou davach ! » donne-lui vite de l’eau
(quand il en demande) ! » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 3, 21) ◊
« Day mi, Nedo, tsărni otchi ! « Donne-
moi, Neda, tes yeux noirs ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №6, 29) ◊
« Da mi dadat Praskovtchene « Que les
habitants de Praskovo me donnent (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 23)◊—Komou tchegodadech, dost,
— À qui le donneras-tu, mon ami, (Mag-
dalena Morarova, № 2, 15) ◊ komou tche
go dadech ? à qui le donneras-tu ? (Mag-
dalena Morarova, № 2, 16) ◊ ya mi day
medni kăvalya, donne-moi donc ma flûte
de cuivre, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 67) ◊ ya day mi, libi, nohtchitou,
donne-moi donc ton couteau, mon bien-
aimé, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
107) ◊ — Boga mi, Bog mi gui dade, —
Le bon Dieu, le bon Dieu me les a donnés,
(Peyou Nikolov, № 1, 2) ◊ — Boga mi, Bog
mi ya dade, —Le bonDieu, le bonDieume
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l’a donnée, (Peyou Nikolov, № 1, 7) ◊ a pa
strina Sava ’itch ne dava. et ma tante
Sava ne permet certainement pas. (Guy-
ourga Pindjourova, № 3, 3) ◊ More, ne
davache, ne davache, Oh là, elle ne per-
mettait pas, ne permettait pas, (Guyourga
Pindjourova, № 3, 4) ◊ « Dadi me, dadi
me, mayko, na Gueorguiya, « Donne-
moi, donne-moi, ô mère, à Gueorgui, (Ly-
oubka Rondova, № 9, 1) ◊ dadi me, dadi
me, mayko, na nego, donne-moi, donne-
moi, ô mère, à lui, (Lyoubka Rondova, №
9, 2) ◊ koy ti ya dade litchbata ? qui
t’a donné ta beauté ? (Lyoubka Rondova,
№ 17, 11) ◊ koy mi ya dade litchbata !
qui m’a donné ma beauté ! (Lyoubka Ron-
dova, № 17, 15) ◊ vseki mou sa boles
dali — à chacun ils ont donné la fièvre
— (Verka Siderova, № 8, 9) ◊ « Ya day
ni, Boje, ya day ni « Donne-nous, Dieu,
donne-nous (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 23) ◊ moya mou prăsten davache. »
il lui donnait ma bague à moi. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2621,
14) ◊ kolko yasni glassi davach, com-
bien claire est ta voix, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2810, 12) ◊
seka mou dava po edna paritsa cha-
cune lui donne une petite monnaie (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
9) ◊ Sal edna ne dava ni edna par-
itsa, Seulement une ne donne pas de pe-
tite monnaie, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3159, 11) ◊ Selyam mou
dadoh, ne zo go ; Je lui ai donné le Selâm,
elle n’a pas répondu ; (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 6) ◊ dvesta mou dadoh,
male le, je lui ai donné deux cents pièces,
ô mère, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №

488, 7) ◊ trista mou dadoh, male le,
je lui ai donné trois cents pièces, ô mère,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488, 9) ◊
« Day mi, Boje, do dvamina, « Donne-
moi, mon Dieu, deux, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 4) ◊ ako mou kour-
ban dademe. » si nous lui offrons une
victime. » (Mita Stoytcheva, № 4, 24) ◊
tchechka za altăn davache, mari. or
çà, elle en donnait une tasse contre de l’or.
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 5) ◊ « Kaji,
mari, chto ti dade Filip ! » « Or çà, dis-
moi qu’est-ce que Filip t’a donné ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 9) ◊ toymi dade tri vărvi
jlătitsi ! » il m’a donné trois rangs de mon-
naies d’or ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 12) ◊
torata vrăf na sirmassi dadoh, le sec-
ond rang, je l’ai donné aux pauvres, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 17) ◊ ta ne dava pile da
prefrăkne, et il ne laissait aucun oiselet
survoler, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 3) ◊ chto ne
dava pile da prefrăkne, qui ne laisse au-
cun oiselet survoler, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 9)
◊ « Ne ti davame deteto, « Nous ne te
donnons pas l’enfant, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 55) ◊ « Ya mi day, Boje, ya mi
day, « Donne-moi donc, Dieu, donne-moi
donc, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 6) ◊ ya
mi day, Boje, rojbitsa donne-moi donc,
Dieu, un petit enfant, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 7) ◊ dadi i Gospod momitche. le

Seigneur lui donna une fillette. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 10) ◊ te mou Neda
davat royno vino. et Neda lui donne du
vin pétillant. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 11) ◊
nigdi striko ne ga dade, son oncle ne
la donna nulle part, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8, 17)
◊ Togay ga i striko dade Alors son oncle
la donna (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 22) ◊ More
day mi yoda da piem. Or çà, donne-moi
de l’eau à boire. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 12, 7) ◊
Koy ti dade taya kitka, Qui t’a donné ces
fleurs (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 14, 10)
III ~ kletva : prêter serment, jurer ◊
vino piyat, vyarna kletva davat. ils
boivent du vin, ils prêtent fidèle serment.
(Boris Machalov, № 17, 3)
IV ~ doucha : rendre l’âme ◊ a mi se
napi, a doucha dade. à peine eut-elle
étanché sa soif, qu’elle rendit l’âme. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 61) ◊ Douri da legne, i doucha
dade, Le temps qu’elle se couchât, elle
rendit l’âme, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 37)
◊ Strouma nevesta doucha ke dade,
Strouma, ta jeune épouse, rendra l’âme,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 46) ◊ i tamo
doucha, bre, e dala. et là, or çà, elle
rendit l’âme. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 17, 29)
◊ Salina e doucha dala. Salina rendit
l’âme. (Verkovitch, Chansons populaires des
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Bulgares macédoniens, № 21, 12) ◊ toy tchas
doucha e dala. aussitôt elle rendit l’âme.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 53)
V vendre ◊ da vidim kakvo da dadem, je
verrai ce que je vendrai, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 88)
◊ kolkou go davach, combien la donnes-
tu, (Kostadin Gougov, № 46, 13) ◊ Ako go
davam, skoupo go davam, Si je la vends,
je la vends cher, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 39, 5)
VI aller, se déplacer ◊ da ne dava
nadaleko, qu’il ne se déplace pas au loin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 47) ◊ da ne dava
moyata mayka, que ma mère ne se dé-
place pas, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 103, 31)
VII ~ se : se montrer, apparaître, (vx)
s’apparaître◊Sedadeot globokoezero,
Il se poussa hors du lac profond, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
53)

dano part. (17 occurrences), dane
part. (7 occurrences), davno part. (3
occurrences), dăno part. (1 occurrence)
puisse, plût au ciel que, plût à Dieu
que ; pourvu que ; dans l’espoir que, en
espérant que ◊ dane bi vi krăsta toy
kazalo. » pourvu qu’il vous dise où est la
croix. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 30) ◊ dane bi vi
kărsta tya kazala. » pourvu qu’elle vous
dise où est la croix. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 52)
◊ da se mătchim, dane bi napravil. »
je m’efforcerai, puissé-je bien faire. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 5, 50) ◊ dane bi se yaze razi-
gralo, puissé-je me mettre à gambader,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 79) ◊ dane bi se Leguentsi
kayali, puissent les habitants de Leguen se
repentir, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 96) ◊ dano te,
Rado, namrazya, afin, ô Rada, que je te
prenne en haine, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 35) ◊ dano ya zmeyno
namrazi, afin que le dragon la prenne en
haine, (Dozon,Chansons populaires bulgares,
№ 8, 47) ◊ dano mou jalba olekne, dans
l’espoir que son chagrin s’allégeât, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 5) ◊ Yan-kehayana zdrav
dano ide, Lemaître-berger puisse-t-il par-
tir sain, (Sœurs Kouchlev, № 3, 7) ◊ zdrav
dano ide, bolen da doyde ! » puisse-t-
il partir sain, revenir malade ! » (Sœurs
Kouchlev, № 3, 8) ◊ dano ti sărdtse
otkoupya. » pourvu que je rachète ton
cœur. » (Boris Machalov, № 13, 9) ◊
dano dade Gospod magare da padne,
plaise au Seigneur que l’âne tombe, (Boris
Machalov, № 16, 8) ◊ dano dade Gospod
kozi da izgoubi, plaise au Seigneur qu’il
égare les chèvres, (Boris Machalov, № 16,
15) ◊ dano go dărvo oubie, plût au ciel
qu’un arbre le tue, (Boris Machalov, № 18,
16) ◊ dano go metchki izyadat ! » plût
au ciel que les ours le dévorent ! » (Boris
Machalov, № 18, 17) ◊ dano Stana da
prodouma ; en espérant que Stana leur
parlât ; (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 52) ◊ dăno ta
mama oulouvi ! » pourvu que ta mère te
rattrape ! » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 11) ◊ tchoumata dano touk vlene,

puisse la peste entrer ici, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 32) ◊
dano te tchouyat bivoli, pourvu que les
buffles t’entendent, (Mita Stoytcheva,№1,
19) ◊ — Mayka ti dano ni stani, momne
le, — Puisse ta mère ne pas se relever, je-
une fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
9) ◊ bobo ti dano ne doyde, puisse ton
père ne pas venir, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 1, 10) ◊ samitchki dano ostanim,
sevditse, puissions-nous rester tout seuls,
cher amour, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
11) ◊ davno Filip mlat da si pogoubich
puisses-tu jeune encore tuer Filip, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№1, 33)◊davnomogaManda
da săjiva ! » puissé-je rendre Manda à la
vie ! » (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 60) ◊ davno si
ya jiva i săjiva ! » puissé-je la ranimer et
la rendre à la vie ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 67)
◊ dano si niva ojăne, dans l’espoir de
moissonner le champ, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 30)

davya v. impf. (1 occurrence)
~ se : se noyer, se jeter à l’eau ◊ pos-
toy, potchakay, nedey se davi, arrête,
attends un peu, ne te jette pas dans l’eau,
(Roza Bantcheva, № 7, 14)

dajdovnitsa s. f. (1 occurrence)
eau de pluie ◊ dadoha mou dajdovnitsa
da pie. elles lui donnèrent de l’eau de pluie
à boire. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 116, 13)

daje part. (1 occurrence)
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même, voire ◊ Manda daje ne iska da
znae ; Manda n’en voulut rien savoir ;
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 81)

dayre s. n. (1 occurrence)
tambourin ◊dodve gaydi, dve dayreta,
deux cornemuses, deux tambourins,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 56)

dali part. (37 occurrences), dal part.
(9 occurrences), al part. (5 occurrences),
ali part. (4 occurrences)
est-ce ?, est-ce que ? ; (interrogative in-
directe) si ◊ dali si voda prepila, est-
ce que tu as bu trop d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 45) ◊ dali si zlato pregrebla ? » est-ce
que tu as mangé trop d’or ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
46) ◊ Dali mislich mene da me biech,
Est-ce que tu songes à me rosser, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 11) ◊ Dali gărmi, il se ze-
mya tărsi ? Est-ce qu’il tonne, ou est-
ce que la terre se secoue ? (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 3) ◊ Dali vi e narod dossadilo, Est-
ce que le peuple vous a importunées, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 19) ◊ dali spiye eli vino
piye. est-ce qu’il dort ou est-ce qu’il boit
du vin. (Ville de Bansko, № 18, 7) ◊ lepa
Yano, mori, dali mayka nemach ? belle
Yana, oh là, n’as-tu plus de mère ? (Olga
Borissova,№1, 2) ◊ « Dal si otdamna, de-
voytche, kalougueritsa ? « Es-tu nonne
depuis longtemps, jeune fille ? (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 1) ◊ dali ti

y’, sinou, zla droujina as-tu, mon fils,
de méchants compagnons, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 9) ◊ Dali
pari sakach ili pismo sakach Veux-tu
de l’argent ou veux-tu une lettre (Kostadin
Gougov, № 35, 11) ◊ Dali ti se e dodealo
Est-ce que tu t’es lassé (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 14) ◊ dali dolni, ili gorni,
les chemins d’en bas, ou d’en haut, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 10) ◊ dali
Tourtchin, ili f oguin. » ou bien Turc, ou
bien dans le feu. » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 25) ◊ dali na bedna vetcherya ris-
tu de notre pauvre souper (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 10) ◊ dali si bolna lejala,
est-ce que tu as été malade et alitée, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 22) ◊ dali y tova
moma Vida, si c’est la jeune fille Vida
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 12) ◊ dal sa
ya văltsi izyali, est-ce que des loups l’ont
dévorée, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 14) ◊
Dal’ ni ti treva zilena Est-ce par hasard
l’herbe verte (Boris Machalov, № 1, 9) ◊
Dali ti pouchka dotegna, Est-ce que le
fusil t’est devenu pesant, (Boris Machalov,
№ 3, 5) ◊ dal ye ilye, ili bel kovilye ? est-
ce un leurre, ou une herbe blanche ? (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 25, 2) ◊ Ali mojich ti da me
iznessich, Est-ce que tu peux me trans-
porter en haut, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 22) ◊ Dali mi
se sospi snegui, Est-ce des amas de neige,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 3) ◊ Dal ti ye techko za
doma, Est-ce que tu as de la peine pour ta

maison, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 25) ◊ dali mi se
kako tebe ! et ils avaient tout l’air de toi !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 16) ◊ Al ne’esta da si jalya,
Dois-je plaindre ma jeune mariée, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
23, 25) ◊ dali da si a prodavam est-ce que
je devrais la vendre (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
37) ◊ Dal si ot Boga padnala, Est-ce que
tu es tombée du ciel, (Lyoubka Rondova,
№ 17, 12) ◊ dal si ot zemya niknala ?
est-ce que tu as poussé de la terre ? (Ly-
oubkaRondova,№17, 13)◊Dali ta y slana
slanila, Est-ce le givre qui t’a brûlée (Verka
Siderova, № 15, 5) ◊ « Dali chte, babo,
namera « Est-ce que je trouverai, grand-
mère, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 56) ◊ dali săm taka mis-
lila. » ai-je songé que tu finirais ainsi. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 18) ◊ dali voyvoda văv gora pee
si c’est un commandant qui chante dans la
forêt (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2978, 6) ◊ Dali e, mamo, dali
e, Seraient-ce, seraient-ce, maman, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie duNord, №337, 4) ◊dali e tcherno
ougare, seraient-ce des jachères noires,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 5) ◊ Dal ky-
ourtchie koje perou Est-ce que des pel-
letiers y lavent des peaux (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 257, 2)
◊ dali ye zima kichovna est-ce l’hiver
bruineux que je sens (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 34) ◊ dali znaech, Marko, est-ce
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que tu connais, Marko, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 14) ◊ « Dali imate da chieme ? « Est-
ce que vous avez des habits à coudre ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 3) ◊ dali imame
za chiene. » si nous avons des habits
à coudre. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 6)
◊ dali vide, slăntse, moyata mayka,
est-ce que tu as vu, ô soleil, ma mère,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 9) ◊ dali zemya
ke se tresse est-ce que la terre s’ébranlera
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 22, 9)

dal s. m. (3 occurrences)
ornement représentant un rameau ◊
răkavito, dalovite. (elle met) des orne-
ments sur les manches. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 6) ◊ răkavito dalovito, des ornements
sur les manches, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 105,
4)

daleko adv. (11 occurrences), dalek
adv. (3 occurrences), dalekou adv. (2
occurrences), daletch adv. (2 occur-
rences), daletche adv. (1 occurrence)
loin ◊ i ona si e daleko, et elle habite
loin, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 9) ◊ ili mislich
dalek da me pratich, ou songes-tu à
me renvoyer au loin, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
12) ◊ nito mislim dalek da te pratim,
ni je ne songe à te renvoyer au loin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 5, 17) ◊ i ye daleko otichla et
bien loin s’en alla (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 99) ◊ konya da mi
spremich, dalekkeyodam, pour équiper
mon cheval, je dois partir loin, (Kostadin
Gougov, № 35, 6) ◊ dalekou yot svoy
dom, roden kray, loin de mon logis, de
mon pays natal, (Kostadin Gougov, № 39,
6) ◊ Tamo dalekou Loin là-bas (Kostadin
Gougov, №46, 1) ◊ « Pirin e vissoka, ama
e daleko, « Le Pirin est haut, mais il est
loin, (Radio nationale bulgare, № 1, 27) ◊
daletche, mamo, da ida. » que je m’en
aille au loin, maman. » (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 25) ◊
Guyorgui si daletch zabegna, Gueorgui
s’enfuit au loin, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 39) ◊ daletch văv
Vlachko otide. il alla au loin, en Valachie.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 40) ◊ i kato gledach daleko,
mări, daleko, et puisque tu regardes loin,
oh là, loin, (Mita Stoytcheva, № 5, 4) ◊
daleko na sbor cha idi, mări, cha idi,
loin à la foire il se rendra, oh là, il se ren-
dra, (Mita Stoytcheva, № 5, 11) ◊ ojenila
se mochtne daleko, elle se maria fort
loin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 17, 2) ◊ mochtne
daleko, priz tri mi gore, fort loin, par
delà trois forêts, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 17,
3) ◊ tche ke ida mochtne daleko, car
je vais aller fort loin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
83, 5) ◊ daleko, doulyber, daleko. loin,
ma belle, loin. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 83, 6)

damartchi s. n. (1 occurrence)

petite veine ; petit tendon, petit nerf ◊
ot komartchi damartchi, avec des ten-
dons de moustique, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 43)

damaski adj. (2 occurrences)
damasquin ◊ razpachi sabya damaska,
déceins ton sabre damasquin, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 10) ◊ prepassa sabya
damaska, elle ceignit le sabre damasquin,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 13)

damla s. f. (1 occurrence)
apoplexie, coup d’apoplexie, coup de
sang ◊ na Rayna damla pripadna,
Rayni est tombé en apoplexie, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 31)

dar s. m. (11 occurrences)
don, présent, cadeau ; (plur.) dot
◊ Dar ti prakyam, bre loudo-mlado,
vrati se pri men ! Je t’envoie un
présent, ô jeune-fou, reviens auprès demoi !
(Kostadin Gougov, № 4, 4) ◊ “De vi sa,
momtsi, darove ?”, “Mes garçons, où
sont les dons ?”, (Boris Machalov, № 7, 46)
◊ darove ne e tăkala, elle n’a pas tissé
de dons, (Boris Machalov, № 7, 49) ◊ Dar
samo na teb provodi, mayno le, Elle
t’a envoyé seulement un don, ô mère, (Boris
Machalov, № 7, 52) ◊ no le sa mi mo-
mini darove. mais c’est la dot de la je-
une fille. (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 25, 4) ◊ i tebe
soum dar donesla ! » à toi aussi j’ai
apporté un cadeau ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 41, 31) ◊
daro’i ke darouvam je donnerai en don
(Lyoubka Rondova, № 2, 20) ◊ Marika
dari tătcheche, Marika tissait sa dot,
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(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2483, 1) ◊
« Mătchno se takăt darite, « Il est diffi-
cile de tisser la dot, (Stoïn,Chantspopulaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 2483, 4) ◊ se sos tenki dari. toutes
avec de belles dots. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 51,
16) ◊ « Mili tenki dari, « Ô chères belles
dots, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 51, 27)

darba s. f. (5 occurrences)
don, présent, cadeau ◊ Tsar si Marko
darba podaryava Le roi donna pour
présent à Marko (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4,
48) ◊ stana da si ide, darba me dari,
il s’est levé pour partir, il m’a fait cadeau
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 10) ◊ darba
da vi dara je vous offrirai en cadeau
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 14) ◊ darba da
mi darich que tu m’offres en cadeau
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 34)

darbitsa s. f. (1 occurrence)
petit don, petit présent, petit cadeau ◊
vetcherya — boja darbitsa, le souper est
le bon don deDieu, (NedyalkaKeranova,№
3, 14)

darya v. pf. (7 occurrences), darvam
v. impf. (7 occurrences), darouvam
v. impf. (4 occurrences), darouam v.
impf. (1 occurrence)
I faire don, faire présent, faire cadeau,
offrir, donner ◊ Svatove ni nas

darouvaa — Les paranymphes nous ont
offert à boire — (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 30) ◊ imam da mou darya j’ai de
quoi offrir (Boris Machalov, № 9, 28) ◊
« Stani, Stano, da me darvich « Lève-
toi, ô Stana, pour me faire don (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 20) ◊ ayde mayka da te darvit
allons ! ma mère te fera don (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 24) ◊ toukou stani da me darvich
mais lève-toi pour me faire don (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 30) ◊ chto se milouvale Gospod gui
darouval, le Seigneur leur donna ce qu’ils
chérissaient, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 19) ◊ ’site svetsi
’i darvale on offrit à tous les saints (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 12) ◊ daro’i ke darouvam je donnerai
en don (Lyoubka Rondova, № 2, 20) ◊ ta
koy ke vi darouva, mais qui vous offrira,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 51, 28) ◊ stana da si
ide, darba me dari, il s’est levé pour par-
tir, il m’a fait cadeau (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
55, 10) ◊ darba da vi dara je vous offrirai
en cadeau (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 92, 14) ◊ darba
da mi darich que tu m’offres en cadeau
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 34)
II doter, pourvoir d’une dot ◊ tchou-
vaeki, dareeki, qu’il faut surveiller, qu’il
faut doter, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
16) ◊ tchouvaeki, daraeki, qu’il faut

surveiller, qu’il faut doter, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 22)

dărja v. impf. (32 occurrences), darja
v. impf. (1 occurrence)
I tenir, avoir dans ses mains ; tenir en
place, retenir, garder ◊ sveti go Petăr
darjeche, saint Pierre le tenait dans ses
mains, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 111) ◊ sveti go Petăr
dărjeche, saint Pierre le tenait dans ses
mains, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 122) ◊ Yaz drăj, toy
drăj, yaz nassam, toy natam, Moi je
tire, lui il tire, moi par ci, lui par là, (Sœurs
Bisserov, № 19, 3) ◊ v tchechka i voda
dărjeche dans un petit verre elle lui tenait
de l’eau (Vesselin Djigov, № 1, 5) ◊ Guer-
gui i dărji stălbătă, mări, Guergui lui
tient l’échelle, oh là, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 93,
2) ◊ Guergui i dărji stălbătă, Guergui
lui tient l’échelle, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 93, 3) ◊
i se stălbătă chă dărjă ! » et je tiendrais
toujours l’échelle ! » (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 93,
9) ◊ bratovo deto dărjeche elle tenait
l’enfant de son frère (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 10) ◊ ot’ ke dărjich Samovila,
que tu retiendras une Nymphe, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
94) ◊ i toy si ya dărja tokmou tri go-
dini. et il la retint tout juste trois années.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 28) ◊ ou rătse dărjat guegui
krivatsi, dans leurs mains ils tiennent des
houlettes de berger, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 6) ◊ ou mărtve rouke zlatni
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ouzde dărja. dans leurs mains mortes ils
tenaient des brides d’or. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 15)
◊ svete dărjou po moujka detchitsa,
chacune d’elles tenait un enfant mâle,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 21) ◊ strebren mi venets
dărjeche. elle avait une guirlande argen-
tée dans les mains. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
54, 5) ◊ « Dărj’, kapino, dărj’, sestro,
« Retiens-la, ô ronce, retiens-la, ô frère,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 10) ◊ Ako ne
mi ga da dărjich, Si tu ne me la re-
tiens pas, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 101, 15) ◊ Ako
mi ga da dărjich, Si tu me la retiens,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 19)
II ~ se : se tenir ; se cramponner ; tenir
bon, tenir ferme, se maintenir ◊ sekade
se zakono dărjeche. partout la loi se
maintenait. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 29) ◊
« Drăch sa, drăch sa, Rabro younak,
« Cramponne-toi, cramponne-toi, brave
Rabro, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 46) ◊
za topola se ye dărjala, elle se tenait à un
peuplier, (Magdalena Morarova, № 1, 16)
III observer ; respecter ◊ toukou ne
zborvam, atar si dărjam ; mais c’est par
respect que je ne parle pas ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
45) ◊ ne si dărjat Petka i Nedelya. ils
ne respectent pas Vendredi et Dimanche.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 28) ◊ da si dărjet praznitsi

pour qu’ils observent les fêtes (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 35,
30) ◊ Ne mi dărjale sveti Yo’ana ; Ils
ne respectaient pas saint Jean ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 43,
21)

daroven adj. (1 occurrence)
dotal ◊ Platnoto mi e darovno La toile je
l’apporterai en dot (Lyoubka Rondova, №
12, 8)

dartchok s. m. (1 occurrence)
petit don, petit présent, petit cadeau ◊
eden dartchok prestanalo ; il y eut un
cadeau en trop ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 41, 15)

daskal s. m. (6 occurrences)
maître d’école, instituteur, enseignant,
professeur ◊ vodihme Rayni daskala,
nous y avons conduit Rayni l’instituteur,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 13) ◊
daskala, Jeravnenina. l’instituteur
de Jeravna. (Konstantinov, Jeravna, №
12, 14) ◊ Pissa se Rayni daskala Rayni
l’instituteur y a inscrit son nom (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 15) ◊ “Rayne
le, Rayne daskalo, “Ô Rayni, Rayni
l’instituteur, (Konstantinov, Jeravna,
№ 12, 22) ◊ daskalo, Jerounyanino,
l’instituteur de Jeravna, (Konstantinov,
Jeravna, № 12, 23) ◊ edin na daskal
outchechi, le même maître d’école nous
instruisait, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
8)

dafina s. f. (1 occurrence)

laurier ◊ ya gora ochte dafina ; une forêt
et un laurier ; (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 83)

dafinov adj. (1 occurrence)
de laurier ◊ Edno dărvo dafinovo Un ar-
bre, un laurier (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 22, 1)

dva num. (228 occurrences)
deux ◊ tam sa dva bora niknali ; là-bas
deux pins poussèrent ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
78) ◊ Doletoa do dve mili sestri, Leurs
deux chères sœurs arrivèrent en volant, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 11) ◊ « Fala vaze, do dve mili
sestri, « Gloire à vous, mes deux chères
sœurs, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 16) ◊ Progovarat do
dve mili sestri : Ses deux chères sœurs
commencent de parler : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
22) ◊ « Potchekayte do dve mili sestri,
« Attendez un peu, mes deux chères sœurs,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 62) ◊ « V selono imam
dve leli, « Dans le village j’ai deux tantes,
(Valya Balkanska, № 1, 7) ◊ Zalibil Gue-
orgui dve malki momi, Gueorgui s’éprit
de deux jeunes filles, (Roza Bantcheva, №
7, 1) ◊ dve malki momi, dve houbav-
itsi, de deux jeunes filles, de deux beautés,
(Roza Bantcheva, № 7, 2) ◊ drougo gui
libe dvete zalibi. un autre amant les
prit toutes les deux. (Roza Bantcheva,
№ 7, 8) ◊ Sălzi ronya ot dve tcherni
otchi, Je répands des larmes de mes deux
yeux noirs, (Sœurs Bisserov, № 5, 1) ◊
dve jeni vodich, tu mènes deux femmes,
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(Sœurs Bisserov, № 12, 5) ◊ Naoutchili
sa se do dve malki momi Deux jeunes
filles prirent l’habitude (Sœurs Bisserov,
№ 35, 5) ◊ dva kladentsa stoudna voda
— sont deux puits d’eau fraîche — (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 26)
◊ dva kalăpa raki-sapoun ! sont deux
morceaux de savon de toilette ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 32)
◊ tvoïte vejdi, dou dva pleta ! tes sour-
cils sont deux haies ! (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 36) ◊ Slăntse
zayde meguyou dve planini, Le soleil
se couche entre deux montagnes, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029, 1)
◊ younak lega meguyou dve devoyki,
le preux se couche entre deux jeunes filles,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
1029, 2) ◊ more, otchite i — dve tcherni
tcherechi, oh là, ses yeux — deux cerises
noires, (Chœur de femmes, № 7, 9) ◊ i da
ti retcham dva sbora, et que je te dise
deuxparoles, (Ensemble “GotseDeltchev”,
№ 1, 9) ◊ dva sbora, dor dva izgora. deux
paroles, deux chagrins. (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 10) ◊ mejdou dve viti
planini entre deuxmonts sinueux (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 3) ◊ i pod
dva tănki oblatsi, et sous deux nuages
peu épais, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 4) ◊ Srechta i idat dva zmeya,
À sa rencontre viennent deux dragons, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 4) ◊
dva zmeya, dva ognenika ; deux drag-
ons, deux créatures de feu ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 5) ◊ dva kata
gori za voda. » deux fois autant elle est al-
térée d’eau. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 20) ◊ tchi să se vili dva

orlya que deux aigles tournoyaient (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 3) ◊ Tchi tya kapi nă dve
myasta, Car elle dégoutte à deux endroits,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 234, 7) ◊ nă dve myasta,
năd vintchilă — à deux endroits, au-
dessus de la couronne — (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
234, 8) ◊ do dva, tri lovdjii, jusqu’à deux,
trois chasseurs, (Kostadin Gougov, № 30,
31) ◊ mejdou dvete tcherni otchi — en-
tre ses deuxyeuxnoirs— (Ivanov,Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 82) ◊ Dva sa bratya preplouvali ;
Deux frères passèrent à la nage ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 23) ◊ Nia behme do dva
bratya, Nous étions deux frères, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 53) ◊ do dva bratya souri
orli, deux frères, deux aigles gris, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 54) ◊ « Dva sa brata
outrepaa, « Deux frères s’entretuèrent,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 88) ◊ Neno le !
săs dve tcherveni yabălki. Ô Nena !
avec deux pommes rouges. (Nadka Karad-
jova, № 22, 2) ◊ dva mi sivi gălăba, de
deux pigeons gris, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 2) ◊ dve mi piti jiteni, de deux
miches de blé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
18) ◊ dve okitsi rakiyka, de deux pichets
d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
19) ◊ dve mi kozi vranouchi, de deux
chèvres morelles, (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 31) ◊ dva vakli ovtcherya deux berg-
ers aux yeux noirs (Yovtcho Karaïvanov,

№ 10, 2) ◊ sos tchitchini mi dva sina.
avec les deux fils de mon oncle. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 41) ◊ s tchitchini
si dva sina avec les deux fils de son on-
cle (Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 53) ◊ po
dve vititsi otstrana. deux boucles de-
scendent sur le côté. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 17) ◊ do tsărkvata do dva
groba, près de l’église — deux tombes, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 30) ◊ do dva
groba, do dva novi. deux tombes, deux
nouvelles tombes. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 31) ◊ na dva pătya, na tri drouma.
au bord de deux routes, au bord de trois
chemins. (Ensemble “Filip Koutev”, №
1, 2) ◊ tche zatroupa dva ovtcharya,
et elle ensevelit deux bergers, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 2, 2) ◊ dva ovtcharya,
dva drougarya. deux bergers, deux com-
pagnons. (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 3) ◊ « Oy vi vazi, dva ovtcharya,
« Ô vous, deux bergers, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 9) ◊ tche igrali dva dni,
tri dni, et ils dansèrent deux jours, trois
jours, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 8)
◊ tamo imat dva kladentsa, là-bas, il y
a deux puits, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 6, 14) ◊ dvata nie
da se obidime. » essayons-nous tous les
deux. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 27) ◊ Dotchouha te do
dva zmeha, Deux dragons apprirent ton
renom, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 12, 15) ◊ do dva zmeha,
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dodvabrakya, deuxdragons, deux frères ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 16) ◊ do dva brata ot neboto
du ciel, les deux frères (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 17) ◊
ou poroe dve strătchleta, dans le tor-
rent, deux brindilles, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
12) ◊ dve strătchleta bossiltcheta. deux
brindilles de basilic. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, №67, 13)
◊ fof poroe dve strătchleta, dans le tor-
rent, deux brindilles, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
22) ◊ chtoto si sa dve strătchleta, ce qui
sont deux brindilles, (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants, №67, 34)
◊ Dovedoa dva tăpanya, Ils amenèrent
deux tambours, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 49)
◊ da oyme dvata, babo, que nous al-
lions les deux, grand-mère, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 3) ◊ dvata na lozye. les deux
au vignoble. (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 61, 4) ◊
ay vie dvata ne ste allons ! vous deux,
vous n’êtes pas (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 61, 7) ◊
more, dvete dăske se strochiche, oh là,
les deux planches se cassèrent, (Guyourga
Pindjourova, № 3, 13) ◊ komou dva dni,
komou tri dni, à qui deux jours, à qui
trois jours, (Verka Siderova, № 8, 12) ◊
dva mou volove angueli, ses deux bœufs
sont des anges, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 15) ◊ dva bistri kladentsi, deux
claires fontaines, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 790, 6) ◊ Ou Boyana

dva saraya ima, Chez Boyana il y a deux
sérails, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
laVita,№1062, 3)◊ za tebe sadva tsareve
biyat, à cause de toi deux rois se battent,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 12) ◊ dva tsareve, dva mladi
kraleve. deux rois, deux jeunes monar-
ques. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 13) ◊ dva tsareve, dva
mladi kralyeve. les deux rois, les deux je-
unes monarques. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 32) ◊ janala
na dvana droumi chiroki. la moisson
au bord de deux grands chemins. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 433, 2) ◊ « Tvoï
răki dva kalăpa, « Tes mains sont deux
morceaux, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 16) ◊ tvoï yotchi dva kladentsa,
tes yeux sont deux puits, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 18) ◊ dve se momi
oudaviche, deux jeunes filles s’y noy-
aient, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 257, 6) ◊ dve doubitse,
dve zălvitse, pour deuxbeaux-frères, deux
chênes, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 257, 14) ◊ dve topole,
dve etărve, pour deux belles-sœurs, deux
peupliers, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 15) ◊ do dva
brega, do dva svekra. » pour deux beaux-
pères, deux rivages. » (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 257, 16) ◊
dve sladki doumi da rekat, mări, da
rekat, pour que deux mots doux ils se dis-
ent, oh là, ils se disent, (Mita Stoytcheva,
№ 5, 17) ◊ Ti zapali dve svechti vak-
livi, Toi, allume deux chandelles de cire,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 28) ◊ ta palnala

dve svechti vaklivi ; et elle alluma deux
chandelles de cire, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
38) ◊ chte mou dade dva konaka do-
bri il lui donnera deux bons palais (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 14) ◊ tri tovara hazna,
dvakonakadobri trois charges de trésors,
deux bons palais (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 49)
◊ sryat more na dva kaïka, entre deux
barques sur la mer, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
160, 4) ◊ i dveti otchi izpilă. » et a bu
mes deux yeux. » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 22) ◊ Dve porti klava — se mlade
nevesti. Elle posa deux portes — toutes
de jeunes épouses. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 13) ◊ da i poustnet dva younaka
qu’ils lui donnassent deux jeunes hommes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 5) ◊ ta ke poustne
do dva sina qui donnera deux de ses fils
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 3, 10) ◊ da i poustnet
dve devoyki qu’ils lui donnassent deux je-
unes filles (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 3, 13) ◊ chto ke
poustnet do dve kerki qui donnera deux
de ses filles (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 3, 18)

dvaïtsa num. (3 occurrences)
deux ◊ Me sakaya dvaïtsa, troïtsa
graguyani, Deux, trois citadins me de-
mandèrent la main, (Kostadin Gougov, №
3, 1) ◊ Me sakaya dvaïtsa, troïtsa se-
lani, Deux, trois paysans me demandèrent
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la main, (Kostadin Gougov, № 3, 3) ◊ so
dvaïtsa verni drougari. avec deux com-
pagnons fidèles. (Lyoubka Rondova, № 6,
6)

dvama num. (17 occurrences), dvana
num. (4 occurrences)
deux ; tous les deux, tous deux, l’un et
l’autre, les deux ◊ dvama-tri oftcheri
deux-trois bergers (Daskalova, Chants
thraces, № 80, 2) ◊ « Pichti, pile, dvama
da pichtime, « Gémis, oiseau, gémissons
tous les deux, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 31) ◊ leji, pile, dvama da
lejime, gis, oiseau, gisons tous les deux,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
3, 32) ◊ oumri, pile, dvama da oum-
reme. » meurs, oiseau, mourons tous les
deux. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 33) ◊ pa sa dvama tye skar-
ale et ils se querellèrent l’un avec l’autre
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 2, 25) ◊ Skar-
ale sa dvama bratya, Les deux frères
se querellèrent, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 32) ◊
na sa dvama outrepahme. » mais que
nous nous sommes entretués. » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 84) ◊ i dvama v neya chte
vi pogălne. » et vous engloutira tous deux
dans son sein. » (Nadka Karadjova, № 12,
12) ◊ Se zapalile do dvana dăba, Deux
chênes se sont enflammés, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 43, 12)
◊ do dvana dăba i vita ela, deux chênes
et une épinette élancée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 43, 13) ◊ Tie
ne mi se do dvana dăba, Ce ne sont pas
deux chênes, (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 43, 17) ◊ i dvamata f
groba lijat. tous les deux gisaient dans sa
tombe. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
150) ◊ ako se dvama niy vzemem, si
nous nous marions tous les deux, (Quatuor
masculin “Bulgarie”, № 2, 9) ◊ dvama da
plakamo, pleurons toutes les deux, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1061,
6) ◊ săbraa se dvama mladi, deux jeunes
se réunirent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3884, 3) ◊ dvama na
chkolo hodyahmi, nous allions tous les
deux à l’école, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
5) ◊ koga se dvama vzemahme, quand
nous nous sommes mariés tous les deux,
(Vălkana Stoyanova, № 4, 6) ◊ tche tam
hodyat, mamo, dvama Tourtsi, car là-
bas rôdent, maman, deux Turcs, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 162, 4) ◊ dvama Tourtsi,
mamo, Anadoltsi ? deux Turcs, maman,
deux Anatoliens ? (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
162, 5)

dvamina num. (5 occurrences)
deux ; tous les deux, tous deux, l’un et
l’autre, les deux ◊ « Day mi, Boje, do
dvamina, « Donne-moi, mon Dieu, deux,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500, 4) ◊
do dvamina loudi-mladi. » deux jeunes-
fous. » (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 5) ◊ yeva oddol do dvamina,
voilà d’en bas deux, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 7) ◊ koy dvamina, koy
troïtsa, par groupes de deux, par groupes
de trois, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 37, 7)

dvaminka num. (1 occurrence)
deux ; tous les deux, tous deux, l’un
et l’autre, les deux ◊ dvaminka da sa
zyamime ! » pour que nous nous mariions
tous deux ! » (Gueorgui Tchilinguirov, №
1, 12)

dvanadesset num. (5 occurrences),
dvanaesset num. (4 occurrences),
dvanaysse num. (2 occurrences),
dvanaysset num. (1 occurrence)
douze ◊ medjou moï dvanaysse, en-
tre mes douze, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 87, 15)
◊ dvanaysse bratantcheta, mes douze
petits frères, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 87, 16) ◊
« Podstegni me s dvanaesset kolani,
« Ceins-moi avec douze sangles, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 26) ◊ I mou stegna dvanaesset
kolani, Et il le serra avec douze sangles,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 28) ◊ za dvana’esset go-
dini ; douze années durant ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
13, 3) ◊ so dvanadesset angueli, avec
les douze anges, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 44) ◊ săs
dvanaysset Lissitchentsa. de douze Re-
nardeaux. (Verka Siderova, № 4, 2) ◊
dvach dvanadesset hilyadi deux fois
douze mille (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 15)
◊ na dvanadesset godine, j’ai à peine
douze ans, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 87, 10) ◊
i moïte dvanadesset bratoutcheda, et
mes douze cousins, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 96,
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13) ◊ krondira mou do dvanadesset. le
pot est à douze sous. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
117, 9)

dvach adv. (11 occurrences)
deux fois, par deux fois ◊ kougo dvach,
kougo trich, à qui deux fois, à qui
trois fois, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 25) ◊ dvach ya lyoulyne, trich ya
tsoune. deux fois il la balance, trois fois
il l’embrasse. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
50, 6) ◊ Dvach mi ye trepnala, treki
păt letnala ; Deux fois elle battit des ailes,
la troisième fois elle s’envola ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 2,
11) ◊ dvach dvanadesset hilyadi deux
fois douze mille (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 15) ◊
i dvach, sinou, i trich — par deux fois,
fils, par trois fois — (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 26,
24) ◊ Dvach horo zavărte, Deux fois il
tourna dans la ronde, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 33, 15) ◊ Ednotch doyde i dvach
doyde, Il vint une fois et il vint deux fois,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№65, 12)◊podvach, po
trich nedelyata, deux, trois fois chaque
semaine, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 4)

dvesta num. (6 occurrences)
deux cents ◊ dvesta guimidjii. » à ses
deux cents marins. » (Boris Machalov, №
9, 29) ◊ dvesta mou dadoh, male le,
je lui ai donné deux cents pièces, ô mère,

(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488, 7) ◊
Dade dvesta, ta go ouze, Il donna deux
cents, et il la prit, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 78,
18) ◊ za dvesti beli dvoyatsi, pour deux
cents écus blancs, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 91, 4)
◊ do dvesti boule s kotchie. deux cents
Turques avec des fiacres. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 91, 10)

dvoyostrelka s. f. (1 occurrence)
à deux pointes ◊ vtora strelkya
dvoyostrelka, une deuxième flèche à deux
pointes, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 65)

dvor s. m. (70 occurrences)
cour ◊ dvorove da mi pressahnat. »
pour que ma cour s’assèche. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 105) ◊ yako metat tiya ramni dvori,
ils balayent avec violence leurs rases cours,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 51) ◊ samo si hodi po
dvori il marchait seulement dans sa cour
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 188) ◊ Kolyovi ravni
dvorove, dans la rase cour de Kolyo, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 299) ◊ to me vodi, mamo,
you momini dvori. lui, il me mène, ma-
man, dans la cour de la jeune fille. (Ville de
Bansko, № 17, 7) ◊ dvorya da nayde sme-
teni. » qu’elles trouvent la cour balayée. »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 23) ◊ plot ’i delit, lele, dvoroïte ;
une haie sépare, hélas, nos cours ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 925,

8) ◊ se zamechaa, lele, dvoroïte ; nos
cours, hélas, se mêlèrent ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 925, 13) ◊ Mori,
ta izlezi, yanăm, na dvorite, Or çà, sors
dehors, mon âme, dans la cour, (Village
de Draguinovo, № 15, 4) ◊ nad Vladovite
dvourove. au-dessus de la cour de Vlado.
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 4) ◊ do nachite,
libe, dvorovi, dans notre cour, bien-aimé,
(Kostadin Gougov, № 9, 2) ◊ « Ostayte
s Bogom bachtini dvori, maytchina
roda ! » « Adieu cour de mon père, famille
de ma mère ! » (Nadka Karadjova, № 13,
3) ◊ dvori mete i pee, elle balaye la
cour et elle chante, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 53) ◊ Sirak Banko po dvor odi,
L’orphelin Banko marche dans la cour, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 3) ◊ po dvor
odi, ratse trochi, il marche dans la cour,
il se tord lesmains, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 4) ◊ Zachto, tate, po dvor odich,
Pourquoi, papa, marches-tu dans la cour,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 11) ◊ po
dvor odich, ratse trochich, marches-tu
dans la cour, te tords-tu les mains, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 12) ◊ Kalina dvori
meteche Kalina balayait la cour (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 3) ◊ dvoroveto da
ti krassi ! » pour qu’elle orne ta cour ! »
(Nedyalka Keranova, № 4, 16) ◊ i dvora
s koni napălni, et qu’elle remplit la cour
de chevaux, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
36) ◊ Malka moma dvori mete, Une je-
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une fille balaye la cour, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 1) ◊ Koprina vo dvor
sedeche, Koprina était assise dans la
cour, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 19) ◊ ne’esta ni ye vo
dvorye. » notre mariée est déjà dans la
cour. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 45) ◊ Izlezi na dvor da
vidich, Sors dans la cour pour voir, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
13, 7) ◊ Dvorye si metit ’ouba’a Yana ;
La belle Yana balaye la cour, (FrèresMiladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№15a, 12)
◊ Petre na porta, Yana vo dvorye. Pe-
tre à la porte, Yana dans la cour. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 56) ◊ Nevesta cheta po dvori, lele,
La mariée se promène dans la cour, hélas,
(Guyourga Pindjourova, № 2, 3) ◊ da mi
izmetich dvorovi, pour balayer la cour,
(Lyoubka Rondova, № 1, 9) ◊ Ou dvor
hodi, boulyo, djanăm, Elle marche dans
la cour, ô belle-sœur, ô mon âme, (Verka
Siderova, № 9, 7) ◊ iz dvori da te ne
gledam. » que je ne te voie pas dans ma
cour. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 22) ◊ « Imam si dvori chi-
roki, « J’ai une large cour, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 60)
◊ f momkovi dvori, momno lyo. dans
la cour du jeune homme, ô jeune homme.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 142, 3)
◊ ta razmeti ravni dvore, et balaye la
rase cour, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 5) ◊ ravni dvore se kaldărmi. la
rase cour avec son pavé. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 219, 6) ◊ Garvan gatche
Damyanounadvori. UnCorbeau croasse
dans la cour de Damyan. (Stoïn, Chan-

sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
1) ◊ ne mi gatchi mene na dvorove,
ne croasse pas ainsi dans ma cour, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 406, 4) ◊ Filipitsa sa po dvor rasso-
jda. Filipitsa se promenait dans la cour.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 38) ◊ Ako dode
văf dvor da si vleze, S’il vient pour en-
trer dans notre cour, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 26) ◊ toy chte Marko ot dvor da sa
vărne. » Marko va s’en retourner de notre
cour. » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 31) ◊ i si
flizat văf Mandini dvori. et ils entrent
dans la cour deManda. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 35) ◊ ditchată odyat pou dvori, tes en-
fants vont par la cour, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 14) ◊ pou dvori gladni i jadni,
par la cour affamés et assoiffés, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 15) ◊ gora trocheche,
dvori gradeche. elle fracassait la forêt,
elle bâtissait une cour. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 3) ◊ Raden teyko po dvori hodi,
Le père de Rada marche dans la cour,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 2) ◊ po dvori
hodi, sălzi roni, il marche dans la cour,
il verse des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
3) ◊ Po dvori hodich, sălzi ronich, Tu
marches dans la cour, tu verses des larmes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№11, 8)◊Stana simete

ramnite dvore, Stana balaye la rase cour,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 5)

dvoyak s. m. (3 occurrences)
monnaie qui vaut deux groches ◊ na
roussi kossi beli dvoyatsi, d’écus blancs
pour mes cheveux blonds, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 55, 12) ◊ za dvesti beli
dvoyatsi, pour deux cents écus blancs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 4)

de adv. (59 occurrences), kăde adv.
(18 occurrences), kade adv. (3 occur-
rences), kădya adv. (1 occurrence), dey
adv. (1 occurrence), gde adv. (1 occur-
rence)
I où ? ◊ dey se vidyalo voda bez riba, où
a-t-on vu une rivière sans poissons, (Roza
Bantcheva, № 7, 15) ◊ “Kăde e sin mi
Kostadin, Kostadin, “Où est mon fils
Kostadin, Kostadin, (Sœurs Bisserov, №
32, 11) ◊ kăde e sin mi Kostadin, où
est mon fils Kostadin, (Sœurs Bisserov,
№ 32, 12) ◊ « Gde si, sestro, ela, izt-
seri me ! » « Où es-tu, ma sœur, viens
et guéris-moi ! » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 36) ◊ de outidi
bakyou Gandyou, Gandyou ? où est allé
mon frère Gandyou, Gandyou ? (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 234, 2) ◊ de oydoya komitite
so oroujieto ! » où sont allés les révolu-
tionnaires armés ! » (Kostadin Gougov, №
26, 7) ◊ Kade si, Indje, da doydech Où
es-tu, Indje, viens (Yovtcho Karaïvanov,
№ 1, 10) ◊ kade sega da ideme. où
nous irions maintenant. (Kepov, Chan-
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sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 6, 17) ◊ kăde si hodil
do nine, où étais-tu passé jusqu’à main-
tenant, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 3)
◊ de ti e, Gotcho, kăchtata, où est ta
maison, Gotcho, (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 16) ◊ de sa po-ryadko tabite où
les bastions sont-ils moins denses (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 38) ◊ kăde e
moyta maytchitsa ? » où est ma ma-
man ? » (Boris Machalov, № 1, 13) ◊ “Kăde
vi, momtsi, maystora, “Mes garçons,
où est votre maître, (Boris Machalov, №
7, 39) ◊ “De vi sa, momtsi, darove ?”,
“Mes garçons, où sont les dons ?”, (Boris
Machalov, № 7, 46) ◊ prez kăde minava.
par où il passe. (Boris Machalov, № 9, 8)
◊ kăde imat stoudna voda ? » où y a-t-il
de l’eau froide ? » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 10) ◊ kăde ke
’i odnessime ? » mais où les mènerons-
nous ? » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 23, 28) ◊ kăde sedit
dete Doukadintche, où demeure l’enfant
Doukadintche, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 38) ◊ « De
si, Mălămke, kădya si, « Où es-tu,
Mălămka, où es-tu, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 76) ◊ « De chta mama
da va vidi ? « Où vous reverra votre ma-
man ? (Verka Siderova, № 4, 4) ◊ kăde ti
gledat outchiti ? » où as-tu les yeux ? »
(Verka Siderova, № 13, 10) ◊ « Kăde da
ida, male ma, « Où irai-je, ma mère,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 10) ◊ De sa ye tchoulo, videlo,
mari, Or çà, où a-t-on vu et entendu (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 2, 1) ◊ « De jiv-
eye Filip Madjarina ? » « Où demeure

Filip le Magyar ? » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 22) ◊ tche de ti ye Filip Madjarina ? »
mais où est ton Filip le Magyar ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 41) ◊ « Kaji, mari, tche
kăde gui dena ! » « Or çà, dis-moi où tu les
a mis ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 14) ◊ « De ti,
Kravouno, teleto ? » « Où est ton veau,
ô Vachette ? » (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
29) ◊ tche de e na men teleto, mais où
est mon veau à moi, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 44) ◊ a de na tebe deteto ? » mais où
est ton enfant à toi ? » (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 54)
II où, là où ◊ de si beche tam yostana,
là où il était, là il resta, (Village de
Draguinovo, № 12, 4) ◊ kade ni otchi gle-
dat. au hasard des chemins. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 46) ◊ « Koy kăde vidi da
byaga ! « Que chacun fuie n’importe où !
(Boris Machalov, № 15, 2) ◊ kăde si rasp-
nel do dva chatora, là où il avait tendu
deux tentes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 28) ◊ kăde bile
nepravo soudichte, là où se tint l’injuste
procès, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 39) ◊ « Tche de
da si, konyou Charkoliya, « Où que
tu sois, mon cheval Charkoliya, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 33) ◊ tche de da si, sega
primen ela ! » où que tu sois, viens auprès
de moi ! » (Tsitselkova, Chansons populaires

bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 34) ◊ de i da
e, de perlega, n’importe où, là où il conve-
nait, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 10) ◊ More, de
yadeha, pieha Oh là, là où vous mang-
iez et buviez (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 35, 7) ◊ de
i da e, de părlega n’importe où, là où il te
seyait, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 85, 18) ◊ De gou
passe, zadrimala, Là où elle le paissait,
elle s’assoupit, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 94, 4)
III ce que ◊ kăde mi zborvit ’ouba’a
Yana. ce que la belle Yana dit. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
54) ◊ de ni pitach, pravo chte ti kajem :
ce que tu nous demandes, nous te le dirons
franchement : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 14)
IV on ne sait d’où, on ne sait com-
ment ; il arriva que… ; (explétif) ◊Mori,
de go vide, le, djam devoyka, Oh là,
il arriva qu’il vit une jolie fille, (Village
de Draguinovo, № 12, 3) ◊ de sa zea
Novosseltsi, des habitants de Novoselo
apparurent, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 58) ◊
De go zatchou moma Vida, Sa fille Vida
l’entendit on ne sait d’où, (Konstantinov,
Jeravna, № 6, 5) ◊ De gou y Mălămka
zătchoula ; Mălămka l’entendit on ne sait
d’où ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
80) ◊ De gui mama mou săgleda, La
mère de Nikola les vit on ne sait com-
ment, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
130) ◊ De gui zatchoula moma Boy-
ana, Il arriva que la jeune fille Boyana les
entendit, (Radio nationale bulgare, № 1,
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16) ◊ De priforkna tchornounou gar-
vantche, Unpetit corbeaunoir vint à voler
au-dessus, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 262, 5) ◊ De sa zatchou Marko Kra-
lyoviti, Le Prince Marko l’entendit on ne
sait d’où, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 18) ◊ De go
zatchou konya Charkoliya, Son cheval
Charkoliya l’entendit on ne sait d’où, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 35) ◊ de kogo srechtna
i stigna que quiconque je rencontre et
croise (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 3) ◊ De e
dochel den Velikden, Le jour de Pâques
arriva, (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgaresmacédoniens,№6, 2)◊dedoydoha
i youzeha ga, ils vinrent et ils la prirent,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 30) ◊ de izleze
pouchten Ilen, un maudit Cerf surgit on
ne sait d’où, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 34) ◊
De si doyde star kadiya. Le vieux cadi
revint on ne sait d’où. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 13, 19) ◊ De si doyde den Velik-
den, Lorsque le jour de Pâques est venu,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 25)
V qui ◊ kăde go mătchet Ristossa ;
qui torturent le Christ ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34,
7) ◊ vidich li ogăn de gori, mări, de
gori, vois-tu un feu qui brûle, oh là, qui
brûle, (Mita Stoytcheva, № 5, 5) ◊ Eto
Youda de dohoda, Voilà la Nymphe qui
arriva, (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 87) ◊ eto go,

male, de ide ! le voilà, ô mère, qui re-
vient ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 119, 15)
VI que ◊ de go belim belo da si stane !
que nous blanchissons pour qu’elle devi-
enne blanche ! (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 16)
VII ~ i da e ; ~ i da bilo : n’importe où
◊ Ne se fati de i da e, Elle n’entra pas
n’importe où, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 9) ◊ ta
se fati de i da e, et tu entras n’importe où,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 17)

de interj. (11 occurrences)
donc !, voyons ! ; (explétif) ◊ E de
yoda blaga, Eh ! que l’eau était douce,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 12) ◊ e de moma
harna ! eh ! que la fille était jolie !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 13) ◊ de bre,
deli Nano, guidi, palikaro ! oh là, brave
Nano, or çà, jeune preux ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 85, 2) ◊ de, Ilene Guyourgue-
lim, ô Iline Gurguelim, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
97, 2) ◊ de, Iline Guyourguelim, ô Iline
Gurguelim, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 97, 5)

debel adj. (3 occurrences)
épais ; gros ◊ drougata bila nizka,
debela. l’autre était courte et grosse.
(Roza Bantcheva, № 7, 4) ◊ tam ima
senka debela, là-bas il y a de l’ombre
épaisse, (Sœurs Kouchlev, № 2, 4) ◊ tche
imach syanka debela parce que tu as de

l’ombre épaisse (Slaveykov, Livre des chants,
№ 3, 4)

debom adv. (1 occurrence)
à la dérobée, furtivement, à pas de
loup, en catimini, en tapinois, en ca-
chette, subrepticement ◊ Debom debi
levent Stoyan, Le gaillard Stoyan la
guetta furtivement, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 87, 23)

debya v. impf. (5 occurrences)
guetter, être aux aguets, affûter, être à
l’affût ◊ no da debach kato matchka za
poganets. » mais guette, comme le chat
guette le rat. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 61) ◊ Starost
debi, mamo, La vieillesse guette,maman,
(Ville de Bansko, № 19, 13) ◊ starost debi,
la vieillesse guette, (Ville de Bansko, №
19, 14) ◊ starost debi, milay mamo, la
vieillesse guette, chère maman, (Ville de
Bansko, № 19, 15) ◊ Debom debi lev-
ent Stoyan, Le gaillard Stoyan la guetta
furtivement, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 87, 23)

devet num. (149 occurrences), devyat
num. (10 occurrences), deved num. (4
occurrences)
neuf ◊ devet godini bezdetna ; neuf an-
nées sans enfants ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 2) ◊
otvori devet kilii, ouvre les neuf cellules,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 75) ◊ lejalo devet godini,
il fut en prison neuf années, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 93) ◊ devet godini, desseta, neuf an-
nées, une dixième, (Arnaoudov, Chansons
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populaires du village de Svogue, № 1, 96) ◊ na
devet pedi douchedzi, sur neuf empans
de matelas, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 110) ◊ V
devet, desset sela hodya, Dans neuf,
dix villages je suis allé, (Roza Bantcheva,
№ 14, 7) ◊ devet, desset momi lăja,
neuf, dix jeunes filles j’ai séduites, (Roza
Bantcheva, № 14, 9) ◊ devet, desset kitki
vzimam, neuf, dix bouquets je leur ai pris,
(Roza Bantcheva, № 14, 11) ◊ lyou devet
brakya, rien que neuf frères, (Sœurs Bis-
serov, № 12, 12) ◊ Devyat godini vse
gărmyalo, Neuf ans le ciel ne fit que ton-
ner, (Slavi Boytchev, № 1, 1) ◊ devyat
godini ne ya poustna neuf ans elle ne
la laissa pas sortir (Slavi Boytchev, №
1, 15) ◊ tokmo do devet godini. tout
juste neuf années. (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 3) ◊ toukou si
imam, younatche, devet godini, mais
voilà bien neuf années, jeune brave, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753, 3)
◊ devet godini, younatche, kak v ke-
lye sedam. voilà neuf années que je de-
meure dans cette cellule. (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 4) ◊ Devet
godini kak leji. Voilà neuf années qu’elle
y était. (Daskalova, Chants thraces, №
68, 4) ◊ devet godini kak lejich voilà
neuf années que tu es en prison (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 10) ◊ « Devet go-
dini kak leja « Voilà neuf années que je
suis en prison (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 15) ◊ i ochte devet ja leja, et en-
core neuf je serai en prison, (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 16) ◊ tche imam
bratyadodevet, car j’ai des frères, ils sont
neuf, (Dozon, Chansons populaires bulgares,

№ 4, 37) ◊ hodil e devet godini, il marcha
neuf années, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 58, 4) ◊ so
devet louti rani, avec neuf âpres plaies,
(Kostadin Gougov, № 2, 9) ◊ skrila go e
văv devet odaï. » elle le cache derrière
neuf chambres. » (Nadka Karadjova, № 18,
8) ◊ « Ey go, ey go văv devet odaï ! »
« Le voilà, le voilà derrière les neuf cham-
bres ! » (Nadka Karadjova, № 18, 20) ◊
devet chterki tchouvaeki, de tes neuf
filles qu’il faut surveiller, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 15) ◊ toukou imam devet
chterki, j’ai seulement neuf filles, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 35) ◊ Slou-
jila e devet godin, Elle servit durant
neuf années, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 55) ◊ Koyo ima devet sina, Koyo a
neuf fils, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
17) ◊ devet sina, ossam snaï ; neuf fils,
huit belles-filles ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 18) ◊ săs moï devet pilentsa, avec
mes neuf petits oisillons, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 29) ◊ devet sivi orleta ; mes
neuf aiglons gris ; (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 30) ◊ do devet sivi orleta.” jusqu’à
neuf aiglons gris.” (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 46) ◊ do devet mayki siritsi ; neuf
mères, neuf brebis laitières ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 22) ◊ Devet si grada
minahme, Nous sommes passés par neuf
cités, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 27, 3) ◊ devet si sestri
kanilo, il a invité ses neuf sœurs, (Frères

Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 16) ◊ da promenit devet brakya pour
habiller ses neuf frères (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 4) ◊ i ’i
vorit devet brakya et elle parla à ses neuf
frères (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 7) ◊ I ye voret devet
brakya Et lui parlèrent ses neuf frères
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 11) ◊ ti chto go lyoubich do
devet godini ! » ô toi qui l’aimes depuis
neuf années ! » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 27) ◊ Sedyala
e deved godin, Elle y resta neuf années,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 46) ◊ — Devet săm
godin lejala, — Neuf ans je suis restée
en prison, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 83, 16) ◊ ta
ochtche deved da leja, et encore neuf je
resterai en prison, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 17) ◊
Devyat goudinya ya tsyari, Neuf années
elle la soigna, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 9) ◊ devyat kătăra pouhartchi ;
neuf mulets elle vendit ; (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 10) ◊ devyat gou-
dini ni outidouh, neuf années je n’y suis
pas allée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 22) ◊ “Devyat goudini ya tsyarih,
“Neuf années je la soignais, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 57) ◊ “Devyat gou-
dini ni idva, “Neuf années tu n’es pas
venu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
61) ◊ so devet porti na neya. mai-
son avec neuf portes autour. (Lyoubka
Rondova, № 1, 5) ◊ Po devet svadbi ka
svira, Voilà neuf mariages où j’ai joué,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
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№ 1429, 10) ◊ dor devet sina leventi,
jusqu’à neuf fils gaillards, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 2)
◊ i devet mili snachitsi, et mes neuf
chères belles-filles, (Stoïn,Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 7) ◊ i devet mili
vnoutcheta. » et mes neuf chers neveux. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 8) ◊ devet ti sina da izmori
qu’elle décime tes neuf fils (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 33) ◊
britchou mi ga devet berberina. neuf
barbiers le rasent. (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 335, 2) ◊ ya
si imam devet mili sina, moi, j’ai neuf
chers fils, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 5) ◊ svite devet
na boy zapratila tous les neuf je les ai en-
voyés loin au combat, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 6) ◊ Ka
otichla, — svi devet padnali, Quand elle
s’y rendit, — tous les neuf étaient tombés,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 14) ◊ Iskopala do devet
grobnitse,Elle leur creusaneuf tombeaux,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 16) ◊ ta si vodi do devet
topane et il mène jusqu’à neuf tambours
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 33) ◊ i si ehtat do
devet kraleta et jusqu’à neuf clarinettes
retentissent (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 34) ◊ ya
damăknat do devet topane, que les neuf
tambours se taisent, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 56) ◊ ya da zaprat do devet kral-
leta ! que les neuf clarinettes s’arrêtent !
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares

de Koprivchtitsa, № 2, 57) ◊ nossila devet
messetsa — le porta dans son sein neuf
mois — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 4) ◊ ni-
vata devet obrăta, son champ de neuf
arpents, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 4) ◊
devet ya rala orale, neuf arpents labourés
par l’araire, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
5) ◊ devet doukyana s imane, neuf ma-
gasins avec de la marchandise, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 9) ◊ devet e lyaba mes-
sila, elle pétrit neuf pains, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 15) ◊ devet rataya izprati,
elle les envoya par neuf valets, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 16) ◊ ne e odrevila devet
godini, qui ne parla pas durant neuf an-
nées, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 18) ◊ Nedi-
nite devet brata, les neuf frères de Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 3) ◊ devet brata,
ossam snahi ses neuf frères, ses huit
belles-sœurs (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 4, 4) ◊ sos
devet telengui po nego, avec neuf char-
rettes à sa suite, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 16)
◊ priz devet yodi stoudeni. de par delà
neuf rivières froides. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 21)

devedesset num. (1 occurrence)
quatre-vingt-dix ◊ na devedesset de-
vet godini qu’à quatre-vingt-dix-neuf ans

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 5)

dever s. m. (17 occurrences)
I garçon d’honneur ◊ Dever gui, lelyo,
brousseche, Le garçon d’honneur, ma
tante, les hochait, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 175, 5) ◊ « Brattche, dva
devera ! « Ô frérots, ô deux garçons
d’honneur ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 66, 15) ◊ s
neyni dva devera. avec ses deux garçons
d’honneur. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 66, 20) ◊
Dever i veli, govori : Son beau-frère lui
parla, lui dit : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 100, 17)
II beau-frère ◊ koga da stane’ deverya,
quand mon beau-frère se lèvera, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 18)
◊ săs zălvi i săs deveri, avec ses belles-
sœurs et avec ses beaux-frères, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 3) ◊ na dever kontche
hraneno, de son beau-frère — un cheval
étoffé, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 10) ◊ de-
vet devera izprati, elle les envoya aux
neuf beaux-frères, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 15) ◊ Daninite dva devera Les deux
beaux-frères de Dana (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 34) ◊ dărveno devero, ne me laisse
pas, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 69) ◊ deveri
koutche poustnali, les beaux-frères ont
lâché le chien, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 14) ◊
Il’ dever pokara, Ou ton beau-frère t’a-
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t-il grondée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 24) ◊
il’ dever, il’ zolva ? ton beau-frère ou ta
belle-sœur ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 25)

deverka s. f. (1 occurrence)
belle-sœur ◊ « Draguinko, dragui
deverko, « Ô Draginka, ô chère belle-sœur,
(Mita Stoytcheva, № 3, 7)

devertche s. n. (6 occurrences)
I petit garçon d’honneur, jeune garçon
d’honneur ◊ na pomoch, mlado
devertche. » à son aide, mon garçon
d’honneur. » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 35) ◊ i
tchetiri devertchina, et quatre garçons
d’honneur, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 6)
II petit beau-frère, jeune beau-frère ◊
sos neyno malko devertche avec son pe-
tit beau-frère (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 100,
3) ◊ « Brattche li, malko devertche !
« Ô frérot, petit beau-frère ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 100, 22)

deveti num. (3 occurrences)
neuvième ◊ a deveta lamya pobegnala,
mais la neuvième lamie s’enfuit, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 33) ◊ a deveta lamya mi pobegna,
mais la neuvième lamie s’est enfuie, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 42) ◊ i deveta lamya ye zagoubi.
et il fit périr lui-même la neuvième lamie.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 45)

devetina s. f. (3 occurrences)
neuvaine ◊ devetina droujina. neuf
compagnons. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
13) ◊ nie behme bratya devetina, nous
étions une neuvaine de frères, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 10) ◊ Devetina
obessila, Elle en pendit une neuvaine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 36)

devitsa s. f. (2 occurrences)
vierge ; jeune fille, fille bonne à marier
◊ Izlezna moma devitsa, La jeune fille
vierge apparut, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 28) ◊ « Az
takvaz’ tărsyadevitsa « C’est une telle je-
une fille que je cherche (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 52)

devoyka s. f. (69 occurrences), di-
voyka s. f. (55 occurrences), devokya
s. f. (4 occurrences), devoykya s. f. (3
occurrences)
jeune fille, fille bonne à marier ; demoi-
selle ◊ Nasrechta mou ide devokya,
À son encontre vint une jeune fille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 5) ◊ i si pletat prokleti
devoyki, et leurs maudites jeunes filles
tressent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 56) ◊ younak
lega meguyou dve devoyki, le preux
se couche entre deux jeunes filles, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029,
2) ◊ otgovara Katinka devoykya : la je-
une fille Katinka lui parle : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 1029, 5) ◊ —
Takom Boga, Katinka devoyko ! — De
par Dieu, ô jeune fille Katinka ! (Chap-

karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029,
8) ◊ Libil bi te, Katinko devoyko, Je
te ferais l’amour, ô jeune fille Katinka,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
1029, 9) ◊ « Devoyko mari houbava, de-
voyko, « Belle jeune fille, or çà, jeune fille,
(Kostadin Dourev, № 1, 1) ◊ sipni mi
vintsi da piyna, devoyko, verse-moi un
peu de vin à boire, jeune fille, (Kostadin
Dourev, № 1, 2) ◊ balnono da si ka-
jimi, divoyko, que nous nous disions nos
peines, jeune fille, (Kostadin Dourev, №
1, 3) ◊ tchiyo i balnou po-mnojkou,
devoyko ? de qui la peine est-elle plus
grande, jeune fille ? (Kostadin Dourev, №
1, 4) ◊ Moessou y balnou po-mnojkou,
devoyko, Ma peine est plus grande, jeune
fille, (Kostadin Dourev, № 1, 5) ◊ Mori,
de go vide, le, djam devoyka, Oh là,
il arriva qu’il vit une jolie fille, (Village
de Draguinovo, № 12, 3) ◊ Mori, djam
devoyka, le, otgovori : Oh là, la jolie fille
parla : (Village de Draguinovo, № 12, 8) ◊
« Devoyko, balno li ti e, « Ô jeune fille,
as-tu de la peine (Nadka Karadjova, № 1,
1) ◊ nogou oubava devokya lejeche : gi-
sait une très belle jeune fille : (Kepov,Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 43) ◊ Devokyata e sestra
ti. » La jeune fille c’était ta sœur. » (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 55) ◊ Ne sa soki, a
devoki ; Ce ne sont pas des geais, mais de
jeunes filles ; (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 50,
2) ◊ Guyourguya Samovila nakrayna
devoyka ; la Nymphe Guyourguya, la je-
une fille cadette ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 7) ◊ ’se
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devoyki otbirani ; toutes de jeunes filles
choisies ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 7) ◊ za younatsi,
za devoyki ; pour les jeunes hommes,
pour les jeunes filles ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 29) ◊
za ouba’i devoyki, pour les belles jeunes
filles, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 47) ◊ ’se devoyki belo-
liki ; toutes de jeunes filles auvisage blanc ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№ 10, 8) ◊KradenadevoykaUne je-
une fille volée (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 15, 4)
◊ Devoyka si odi, Une jeune fille s’en
va, (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 18, 1) ◊ da go jenat
devoykite, pour que les filles le moisson-
nent, (Slaveykov, Livre des chants, № 4,
5) ◊ Devoyko, nova gradino : Ô jeune
fille, tu es un jardin neuf : (Slaveykov,
Livre des chants, № 9, 1) ◊ Sout se pade
po devoykyou : Au tribunal, la parole
échut à la jeune fille : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 16) ◊ i
si devoyki govor govore : et il adresse
la parole à la fille : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 18) ◊ Ya devoyka mou
govor govore : Et la fille lui adresse la
parole : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 22) ◊ i devoyka văf ravnono pole.
et une jeune fille dans la rase campagne.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 2)
◊ Koy kak mine, devoyka razboujda,
Toute personne qui passe, réveille la jeune
fille, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262,
3) ◊ moya mi Roussa devoyka ? ma mi-
enne fille Roussa ? (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 13) ◊ Kiramide klava —

se malki divoyki, Elle posa des tuiles —
toutes de petites filles, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 11) ◊ da i poustnet dve devoyki
qu’ils lui donnassent deux jeunes filles
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 13) ◊ Dve devoyki
ke gui klada, Les deux jeunes filles je les
mettrai, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 26) ◊ Mitro,
guizdava devoyko ! ÔMitra, ô jolie jeune
fille ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 12, 1) ◊ drougata
biche divoyka. l’autre était une jeune
fille. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 36)

devoytche s. n. (32 occurrences), de-
voyatche s. n. (3 occurrences)
fillette, petite fille, jeunette fille ◊ « Dal
si otdamna, devoytche, kalouguer-
itsa ? « Es-tu nonne depuis longtemps,
jeune fille ? (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 753, 1) ◊ — Za kogo tchou-
vach, devoytche, tsărnite otchi ? —
Pour qui gardes-tu tes yeux noirs, jeune
fille ? (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 5) ◊ — Tsărnata zemya,
devoytche, spolay ne velit ; — La terre
noire ne dit pas merci, jeune fille ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753,
7) ◊ harizay mene, devoytche, spo-
lay da retcham ! offre-les-moi, jeune
fille, que je te dise merci ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 8) ◊ Ko-
mou ’i tchouvach, devoytche, tsărnite
vejdji ? Pour qui gardes-tu tes sourcils
noirs, jeune fille ? (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 753, 9) ◊ Tchivo e
teya devoytche, De qui est cette jeune

fille, (Ensemble “Gotse Deltchev”, № 1,
1) ◊ Tchakay, potchakay, devoytche,
Attends, attends un peu, jeune fille, (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 1, 6) ◊ stani
mi, stani, devoytche, lève-toi, lève-toi,
jeune fille, (Kostadin Gougov, № 36, 4)
◊ « Kato sedich, Kino-Kintche, ser-
bez devoytche, « Puisque tu es assise,
ô Kintche, ô fille intrépide, (Nedyalka
Keranova, № 7, 1) ◊ Yanko le, maloy
devoytche ! Ô Yanka, jeune fillette !
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 83, 1) ◊ Yotdol ide
devoytche, Une fillette arrive d’en bas,
(Magdalena Morarova, № 2, 9) ◊ omile
mi komchiysko devoytche. je suis
tombé amoureux d’une fille du voisinage.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 3) ◊ da go
vărzvat devoyatsi, pour que les fillettes
le lient, (Slaveykov, Livre des chants, № 4,
6) ◊ za Armentche devoytche, à une
jeune fille arménienne, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 2) ◊ pa
prodouma Armentche devoytche : et
la jeune fille arménienne parla : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
3082, 9) ◊ părvo libe, Armentche
devoytche. » ma première amante, la
jeune fille arménienne. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 24)
◊ Pa fanaha Armentche devoytche.
Et ils prirent la jeune fille arménienne.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 28) ◊ Tche otide Armentche
devoytche, Et la jeune fille arménienne
alla, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 34) ◊ za tebe nema
devoytche. pour toi il n’y a pas de jeune
fille. (Stoïn, Chansons populaires des con-

896



fins de l’Ouest, № 170, 2) ◊ Damyanova —
kleto devoyatche. la femme de Damyan
tenait une pauvre fillette. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
22) ◊ taka delăk i na devoyatche. » la
même part je donnerai aussi à ta fillette. »
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 25) ◊ « Devoytche milo,
houbavo ! « Ma chère jeune fille, ma belle !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 1)

devoytchentse s. n. (1 occurrence)
petite fillette ◊ piska, platche
devoytchentse malko. une petite fillette
qui piaulait, qui pleurait. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 8)

deka adv. (28 occurrences), dek adv.
(16 occurrences), deg adv. (3 occur-
rences)
I où, là où ◊ deka sam yaze lejalo là
où moi j’étais en prison (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 148)
◊ Deka e padnal Nikola, Là où Nikola
tomba, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 74) ◊ deka mou
noze padnali, là où ses pieds tombèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 77) ◊ deka mou ratse
padnali, là où ses mains tombèrent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 79) ◊ deka mou kossa pad-
nala, là où ses cheveux tombèrent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 81) ◊ « Deka sede sirak
Prodan, « Là où est assis l’orphelin Pro-
dan, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 12, 22) ◊ Tam deka ona

chieche, Là où elle cousait, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 20,
7) ◊ tam deka ona kroeche, là où elle
taillait, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 8) ◊ deka Youdi
’oro igrat. là où les Nymphes dansent la
ronde. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 16) ◊ deka imat
zdravye i beriket. où ils trouveraient
santé et prospérité. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 84) ◊
tam dek’ bralo, tam dek’ bralo, krotko
zaspalo. là où elle cueillait, elle s’endormit
paisiblement. (Lyoubka Rondova, № 4, 2)
◊ Dek’ si tchecha i si pleta, Là où je
me peignais et nattais, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
18, 24) ◊ dek’ yoda naleva, qui versait
de l’eau, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 26, 7) ◊ nayde
Vicha, deka spie, il trouvaVicha là où elle
dormait, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 37, 18) ◊ deka
vezech tenka rida là où tu brodes ton fin
mouchoir (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 45, 20) ◊ dek’
passe treva zelena, là où il broutait de
l’herbe verte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 57, 14)
II où ? ◊ deka tche glava da ze-
mem ? » où prendrai-je une tête ? » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 17) ◊ Deg da zimam dessyat
ilyad voyska, Où prendrai-je une armée
de dix mille, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 24) ◊ dek
sa e tchoulo, videlo, où a-t-on vu et
entendu (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 116) ◊ dek se

e tchoulo, videlo, où a-t-on vu et en-
tendu (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 155) ◊ od dek da
zemem imane, d’où prendrai-je l’argent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 307) ◊ deka, droujina,
ostana où est resté, ô troupe, (Ville de
Bansko, № 12, 13) ◊ « Deka legna, deka
zaspa, « Où t’es-tu couchée, où t’es-tu en-
dormie, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 16, 1) ◊ “Deka
e Guyorgui grozniya ?” » “Où est Gue-
orgui le laid ?” » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 38) ◊ Dek’ si os-
tavi părvoto lyoubi ? Où as-tu laissé ton
premier bien-aimé ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 24) ◊ Dek’ si ostavi mouchkoto
dete ? » Où as-tu laissé ton enfant mâle ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 25) ◊ dek’ se e
tchoulo i videlo où a-t-on vu et entendu
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 20, 34) ◊ Kaji, kaji,
deka spiech ? Dis-moi, dis-moi où tu
dors ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 31, 2) ◊ Kaji, kaji,
dek’ dadoyda ? Dis-moi, dis-moi par où je
viendrai ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 8)
III comment ? ◊ dek chte vi vărne
imane ? comment vous remboursera-t-il ?
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 72)

deda s. m. (14 occurrences), dyado s.
m. (4 occurrences), dedo s. m. (2 occur-
rences), dede s. m. (1 occurrence)
grand-père ; vieillard, vieil homme, un
vieux ◊ pri deda ochte pri baba. » à
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grand-père et à grand-mère. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 106) ◊ « Kakvo tche deda da ze-
mem « Comment épouserai-je le vieux (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 26) ◊ Deda na moma gov-
ori : Le vieux parla à la jeune fille : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 29) ◊ dede tche trepa ba-
bata, le vieux tuera sa vieille, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 31) ◊ deda tche britche bradata. »
le vieux rasera sa barbe. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 10, 32) ◊ Sogradil dedo charena
bahtchitchka, Grand-père clôtura un jar-
dinet diapré, (Sœurs Bisserov, № 35, 1)
◊ nassadil e dedo vsyakakvo tsvete.
grand-père planta des fleurs de toute sorte.
(Sœurs Bisserov, № 35, 4) ◊ fati si ya
dyado za desnata noga. que grand-
père l’attrapa par la jambe droite. (Sœurs
Bisserov, № 35, 10) ◊ « Poustni mene,
dyado, yaz ke ti dokaram, « Relâche-
moi, grand-père, je t’apporterai, (Sœurs
Bisserov, № 35, 12) ◊ Dyadoto i veli, veli
i govori : Le grand-père lui parla, parla
et dit : (Sœurs Bisserov, № 35, 15) ◊ Tchi
sa dyado mnogo razsărdi, Et grand-
père s’est beaucoup fâché, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 40)

dedin adj. (2 occurrences)
du grand-père ; des aïeux, ancestral,
des ancêtres ◊ dedino ti e kralstvoto. »
cettemonarchie est à ton grand-père. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 27)

dedov adj. (1 occurrence)

du grand-père ; des aïeux, ances-
tral, des ancêtres ◊ da si mou berat
dedovoto tsvete. de cueillir les fleurs de
grand-père. (Sœurs Bisserov, № 35, 6)

deka conj. (2 occurrences)
car, parce que ◊ deka ke se tchoudo
nagledame ! pour le miracle que nous ad-
mirerons ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 2) ◊ deka me
mene ostavach. car tu m’abandonnes.
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 19, 7)

delăk s. m. (2 occurrences), del s. m. (1
occurrence), dyal s. m. (1 occurrence)
part, apport, portion, écot, lot ◊ dva
dele sa Leguentsi izmreli, deux parts
des habitants de Leguen moururent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 118) ◊ za mama dyal os-
tavete. laissez une part à ma mère. (Boris
Machalov, № 7, 36) ◊ kiko delăk na
mouchka detchitsa, la part que je don-
nerai aux enfants mâles, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 24) ◊
taka delăk i na devoyatche. » la même
part je donnerai aussi à ta fillette. » (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 25)

delba s. f. (4 occurrences)
partage, répartition, distribution ;
démembrement ◊ tchetiri anguela
delba delyat, quatre anges font un
partage, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 5) ◊ delba delyat
viche na neboto : ils font un partage
tout en haut du ciel : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 6)

◊ potchekayte delba da delime, atten-
dez un peu que nous fassions le partage,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 63) ◊ potchekale delba
razdelena : elles attendirent un peu que
le partage soit fait : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 66)

deli adj. invar. (9 occurrences)
jeune fou ; preux, brave, gaillard ◊ pri
deli Pentcha otide, elle alla chez le brave
Pentcho (Konstantinov, Jeravna, № 13, 41)
◊ de bre, deli Nano, guidi, palikaro !
oh là, brave Nano, or çà, jeune preux !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 2) ◊ Deli der-
vich saray gradi, Un fou derviche bâtis-
sait un sérail, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 112, 2) ◊ E
bre, Mitre, deli Mitre ! Eh çà, Mitre, fou
Mitre ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 113, 1)

delia s. m. (10 occurrences), deliya s.
m. (6 occurrences)
jeune fou ; preux, brave, héros, gail-
lard ; jeune homme ◊ toga se zdadela
neznaena delia alors un preux inconnu
apparut au-devant, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 62) ◊
Toga taya litchna delia Alors cet illus-
tre preux (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 84) ◊ i litchna delia,
i siva iditsa, et l’illustre preux, et la ju-
ment grise, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 98) ◊ i si strete
neznaenadelia, et elle rencontraunpreux
inconnu, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 35) ◊ delia so konya
doria. un preux monté sur un cheval bai.
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(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 36) ◊ Mitar li, Mitar, Mi-
tar deliya ! Ô Mitar, Mitar, gaillard Mi-
tar ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 96, 1) ◊ Konya
igrae Mitar deliya, Le gaillard Mitar fait
cabrioler son cheval, (Verkovitch,Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 96,
3) ◊ « Bre varay, Mitar, Mitar deliya !
« Or çà, écoute, Mitar, gaillard Mitar !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 96, 7)

delikanliya s. n. (1 occurrence)
jeune fou, tête brûlée, polisson,
brave, gaillard, jeune homme ◊
Deguidi, delikanlio ! Or çà, tête brûlée !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 71, 16)

deliski adj. (1 occurrence)
de jeune fou ; de preux, de brave, de gail-
lard ◊ koupi mi rou’o delisko, achète-
moi un habit de preux, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 47)

delnik s. m. (3 occurrences)
jour ouvrable, jour de travail ◊ ni se
znae praznik nito delnik, ils ne connais-
sent ni fête ni jour ouvrable, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 33) ◊ outrya mi y delnik poundelnik,
le jour de demain est un lundi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 13) ◊ Outrya i
delnik poundelnik, Le jour de demain est
un lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 60)

delya v. impf. (10 occurrences)

diviser, partager, distribuer, répartir,
départir ; morceler, lotir ; séparer, dé-
sunir ◊ tchetiri anguela delba delyat,
quatre anges font un partage, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
5) ◊ delba delyat viche na neboto : ils
font un partage tout en haut du ciel : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 6) ◊ potchekayte delba da
delime, attendez un peu que nous fassions
le partage, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 63) ◊ Djizd
’i delit, lele, odaïte ; Un mur sépare,
hélas, nos chambres ; (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 925, 7) ◊ plot ’i delit,
lele, dvoroïte ; une haie sépare, hélas, nos
cours ; (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 925, 8) ◊ delete dobri kyarove,
partagez entre vous les bons gains, (Boris
Machalov, № 7, 34) ◊ Blago delyat tch-
etiri angueli, Quatre anges faisaient un
partage, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 3) ◊ blago delyat
viche na nebessi. faisaient un partage
tout en haut du ciel. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 4) ◊
douri nie blago da delime. jusqu’à ce que
nous fassions le partage. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 44)
◊ ta delehme bachtino imane. et nous
partagions l’avoir paternel. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 11)

demir s. m. (3 occurrences)
fer ◊ ya rakiya, mamo, na Demir-
kapiya. et l’eau-de-vie, maman, à la
Porte-de-fer. (Ville de Bansko, № 17, 3) ◊
tam dolou v Demir-kapiya, là-bas à la
Porte-de-fer, (Lyoubka Rondova, № 3, 2)
◊ prez Demir-kapiya. par la Porte-de-

fer. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 51, 5)

den s. m. (133 occurrences)
jour, journée ◊ a tize tri dni da lejich. »
et toi, tu y resteras trois jours. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 150) ◊ mătchete go tri dni
i tri nochti, tourmentez-le trois jours
et trois nuits, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 29) ◊
mătchili go tri dni i tri nochti, ils
le tourmentèrent trois jours et trois nu-
its, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 39) ◊ mătchete ya
tri dni i tri nochti, tourmentez-la trois
jours et trois nuits, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 51) ◊
mătchili ya tri dni i tri nochti, ils la
tourmentèrent trois jours et trois nuits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 62) ◊ kata den s horo s
tsigoulki, chaque jour ce sont danse et vi-
olons, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№1, 35)◊katadenhoro igrayme, chaque
jour nous dansons la ronde, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 36) ◊ kata den
yadem i piyem ; chaque jour nous man-
geons et buvons ; (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 37) ◊ ta sa se tri dni
borili. et durant trois jours ils luttèrent.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
19) ◊ ozdravi go za den i do pladne,
le guérit en un jour et jusqu’à midi, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 43) ◊
Teb te tchekam ’sekoy den da te vidam
blizo kray mene, Je t’attends chaque jour
pour te voir tout proche de moi, (Kostadin
Gougov, № 4, 7) ◊ « Petlite peyat, den mi
denouva, « Les coqs chantent, il fait jour,
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(Kostadin Gougov, № 10, 1) ◊ tri dni ne-
zobeno, tri dni nepoeno, trois jours non
agrainé, trois jours non abreuvé, (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 2) ◊ Kato ide den Veli-
den, Puisque le jour de Pâques s’en vient,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 61) ◊ Tri
dni pia i yadoa, Trois jours les Tartares
mangèrent et burent, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 15) ◊ Tri dni sa skriti stoeli.
Trois jours elles y restèrent cachées. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 39) ◊ libe jali
den do pladne, le regret d’une amante
dure une demi-journée, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 10) ◊ tche igrali dva dni,
tri dni, et ils dansèrent deux jours, trois
jours, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 8)
◊ dva dni, tri dni i tri nochti, deux
jours, trois jours et trois nuits, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 9) ◊ tsyal den
bolna leja. » je m’alite toute la journée. »
(Boris Machalov, № 10, 13) ◊ tsyal den
vessel hodya ; je vais joyeux toute la
journée ; (Boris Machalov, № 10, 23) ◊
tsyal den bolen leja. » je m’alite toute
la journée. » (Boris Machalov, № 10, 25) ◊
da vidimo zachto dni goubimo, voyons
pourquoi nous avons perdu nos journées,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 26, 3) ◊ dni goubimo,
konyi pomorimo, perdu nos journées,
crevé nos chevaux, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 26, 4) ◊
dni goubimo, pari poartchimo. » perdu
nos journées, dépensé notre argent. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 6) ◊ Sviril Dimo, sviril
tri dni i tri noke, Dimo joua, il joua

trois jours et trois nuits, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 22)
◊ tri dni i tri noke, i mi ’i nadsviril.
trois jours et trois nuits, et il les surpassa
au jeu. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 23) ◊ na Veligden
na dobar den ! » au jour de Pâques, au
bon jour ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 56) ◊ Da izigram
den Lazara, Laissez-moi danser au jour
de la St-Lazare, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 32) ◊ den
Lazara, den Veligden, au jour de la St-
Lazare, au jour de Pâques, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №6, 33) ◊
tri dni prez gora minali, ils mirent trois
jours à traverser la forêt, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 2) ◊ a tchetiri dni prez voda. et
quatre jours à traverser le fleuve. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants,№67, 3)◊Niko jivyadvadni i dvya
nochtchi, Niko vécut deux jours et deux
nuits, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 42) ◊ a Nikola —
tri dni i tri nochtchi. et Nikola — trois
jours et trois nuits. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
43) ◊ Lyoubihme se, Mandou mari, sal
tri dene, Nous ne nous sommes aimés, ô
Manda, que trois jours, (Ivan Polintchev,
№ 1, 4) ◊ komou dva dni, komou tri
dni, à qui deux jours, à qui trois jours,
(Verka Siderova, № 8, 12) ◊ Pelo dva
dni, pelo tri dni, Il chanta deux jours,
il chanta trois jours, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2810, 5) ◊ dva
dni, tri dni, tri nedeli, deux jours, trois
jours, trois semaines, (Stoïn, Chants popu-

laires du Timok à la Vita, № 2810, 6) ◊ leten
den po planinite, les jours estivaux dans
les montagnes, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 11) ◊
zimendenpoyahărete— les jourshiver-
nauxdans les étables— (Tsitselkova,Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 12) ◊ deto e tri dni orana qui avait
été labouré en trois jours (Vakarelski,Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 6) ◊ Den go e mama lyoulyala,
Durant un jour la mère la berça, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 3) ◊ tri dni i pessen
peyala trois jours elle lui chanta des chan-
sons (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 4) ◊ touk-
mou tri dni i tri nochti. tout juste trois
jours et trois nuits. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 7) ◊ De e dochel den Velikden, Le
jour de Pâques arriva, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 2) ◊ den Velikden, den Guyourgov-
den. le jour de Pâques, le jour de la
St-Georges. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 3) ◊
Denya ga gradet, vetcher se routi, Le
jour ils la bâtissent, le soir elle s’écroule,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 5) ◊ Rodena e
Mara na den Velikden, Mara fut enfan-
tée au jour de Pâques, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 2)

dena v. pf. (1 occurrence)
mettre, placer, fourrer, cacher ◊ « Kaji,
mari, tche kăde gui dena ! » « Or çà, dis-
moi où tu les a mis ! » (Tsitselkova, Chan-
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sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 14)

denya adv. (6 occurrences), denye
adv. (5 occurrences), denem adv. (1
occurrence)
le jour, de jour, pendant le jour, durant
le jour ◊ passăl gui denem i nochtem,
il les mena paître jour et nuit, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 3) ◊ nochtya ’odi, a denya sa krie, la
nuit il chemine, et le jour il se cache, (Nadka
Karadjova, № 18, 6) ◊ da ne izlegvich
denye bez oubrous, de ne pas sortir le
jour sans fichu, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 10) ◊ denye
bez oubrous, noke bez svechta, le jour
sans fichu, la nuit sans bougie, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 11) ◊ touk mi izleze denye bez
oubrous,mais elle sortit le jour sans fichu,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 15) ◊ denye nochte ovdeka
si sedam. » jour et nuit je reste assise
ici. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 34) ◊ denya e lo-
cho i ne e, le jour je me sens mal et pas
si mal, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 83, 8) ◊ denya za
voda da ne otiva, de ne pas aller le jour
pour de l’eau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 46, 3) ◊
denya da ne ga gree yasnoto slăntse,
plutôt que le jour, pour ne pas que le soleil
l’illumine, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 46, 5) ◊
Denya, vetcher hazna broï, Jour et nuit
il compte le trésor, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 78,
12) ◊ denya go nossa v pazova, le jour, je

le porte dans mon sein, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
105, 28)

dneska adv. (5 occurrences), deneska
adv. (3 occurrences), dnes adv. (1 oc-
currence)
aujourd’hui ◊ do dneska sme bili
jusqu’aujourd’hui nous fûmes (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 12) ◊ Ot dneska
chte bădem À partir d’aujourd’hui nous
serons (Daskalova, Chants thraces, № 80,
15) ◊ dnes chte me Stoyan nadviye. »
aujourd’hui Stoyan va me vaincre. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 23)
◊ dneska mou boultche poguina, au-
jourd’hui sa jeunette épouse succomba,
(Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 58, 2) ◊ dneska
Dounav nossi tchernite im kărvi. »
aujourd’hui le Danube charrie leur sang
noir. » (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 9) ◊ dou
dneska smi bili jusqu’aujourd’hui nous
fûmes (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 11) ◊
chto si koukat i deneska. qui coucoule
encore aujourd’hui. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 59) ◊
a deneska imam tri tayni ! » et voilà
qu’aujourd’hui j’ai trois rations ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 57) ◊ a deneska imam tri tayna.” »
et voilà qu’aujourd’hui j’ai trois rations.” »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 76)

denouvam v. impf. (1 occurrence)
faire jour, (vx) ajourner ◊ « Petlite
peyat, den mi denouva, « Les coqs
chantent, il fait jour, (KostadinGougov, №
10, 1)

dera v. impf. (1 occurrence)
~ se : se déchirer ; s’écorcher ◊ « Hay da
sedere touy soukno « Puisse donc ce drap
se déchirer (Konstantinov, Jeravna, № 14,
11)

dervechki adj. (1 occurrence)
de derviche ◊ dervechkoto yazadjitche
le petit scribe derviche, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
107, 3)

dervich s. m. (2 occurrences)
derviche ◊ Deli dervich saray gradi,
Un fou derviche bâtissait un sérail,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 112, 2) ◊ « Măltchi,
dervich, nemoy vrevi, « Tais-toi, der-
viche, ne parle pas, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 112,
10)

derd s. m. (4 occurrences)
douleur, peine, chagrin, mal, souf-
france,maladie ◊ pomomini derdovi. »
par douleur pour une jeune fille. »
(Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 57, 9) ◊ ot
toïte derdove, par douleur pour toi,
(Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 14) ◊ ot
moïte derdove ? par chagrin pour moi ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 102, 21) ◊ zatova
derdovite beram, voilà pourquoi j’ai de
la douleur au cœur, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 102,
25)

dere s. n. (1 occurrence)
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ravin ◊ drenofskata reka, drenofskoto
dere. la rivière de Drenov, le ravin de
Drenov. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3159, 6)

direk s. m. (4 occurrences), derek s. m.
(3 occurrences)
poteau de bois, pilier, colonne de bois,
poutre, solive, montant ◊ chto diredzi
mi redeche ! quels piliers elle alignait !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 4) ◊ na portite diretsite —
les piliers sur les portes — (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 13)
◊ a diredzi mou se mramorlii. » et
ses colonnes sont de marbre. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 46) ◊ Diretsi klava — se mlada
momtchina, Elle posa des piliers — tous
de jeunes garçons, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 9)
◊ ke gui klada dva dereka. je les mettrai
en guise de deux piliers. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 25) ◊ chto e klala dva dereka, qui mit
en guise de deux piliers, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 30) ◊ dva dereka dva younaka en
guise de deux piliers, deux jeunes hommes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 31)

dessen adj. (36 occurrences)
droit, dextre ◊ i gomouhnal oddesnata
strana, et il le piqua du côté droit, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 86) ◊ ta na desna noga
părsti odgori. et brûla les orteils de son
pied droit. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 261) ◊ na

tova desno otchentse. sur son petit
œil droit. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 266) ◊ ot taya
desna stranitsa. » du côté droit. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 272) ◊ fati si ya dyado za
desnata noga. que grand-père l’attrapa
par la jambe droite. (Sœurs Bisserov, №
35, 10) ◊ obessilo desno kriltse il avait
laissé pendre son aile droite (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 42) ◊ a meneka v desno
krilo. et moi — dans mon aile droite.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 67) ◊ Ye zak-
lyoutchi desno krilo, Il mit sous clef
son aile droite, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 40) ◊ desno
krilo v charen kovtcheg. son aile droite
dans un coffre bigarré. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 41) ◊nek’
mi pouchtit desno krilo, qu’il me rende
l’aile droite, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 54) ◊ ye otkly-
outchi desno krilo. il ouvrit (le coffre où
il gardait) son aile droite. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 66)
◊ Desna răka pikna vo pozou’a, (Abra-
ham) fourra sa main droite dans la poche,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 42) ◊ za desna raka a fati,
il la prit par la main droite, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 15) ◊ pa si fana desna răka na
Todora : et il agrippa la main droite de
Todora : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1063, 4) ◊ ta mou brăkna
văv desni djobove, et elle fouilla dans sa
poche droite, (Stoïn, Chants populaires du

Timokà laVita,№3082, 36)◊moytadesna
răka ; mon bras droit ; (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 24) ◊
kray moeto desno koleno. près de mon
genou droit. (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№38, 2) ◊do
moeto desno koleno. près de mon genou
droit. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 38, 9) ◊ na moeto
desno koleno. près de mon genou droit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 16) ◊ Da doydem
na toeto desno koleno, Avant de venir
près de ton genou droit, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
43, 13) ◊ sos desnata rătchitchka avec
ta main droite (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 118, 4)

dessyat num. (8 occurrences), desset
num. (7 occurrences)
dix ◊ mnozina douri desset douch,
plusieurs, jusqu’à dix personnes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 21) ◊ da săbira dessyat
ilyad voyska, d’assembler une armée de
dix mille, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 3) ◊ da săbiram
dessyat ilyad voyska, d’assembler une
armée de dix mille, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 21) ◊
Deg da zimam dessyat ilyad voyska,
Où prendrai-je une armée de dix mille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 24) ◊ zachto tche ti dessyat
ilyad voyska, que te sert une armée de
dix mille, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 33) ◊ V devet,
desset sela hodya, Dans neuf, dix vil-
lages je suis allé, (Roza Bantcheva, № 14, 7)
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◊ devet, desset momi lăja, neuf, dix je-
unes filles j’ai séduites, (Roza Bantcheva,
№ 14, 9) ◊ devet, desset kitki vzimam,
neuf, dix bouquets je leur ai pris, (Roza
Bantcheva, № 14, 11) ◊ desset ya vlaka
vlatchili. hersé par dix herses. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 16) ◊ za desset grocha
mounista, des verroteries pour dix sous,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 81, 6)

desseti num. (36 occurrences), disseti
num. (2 occurrences)
dixième ◊ kato nastana desseta
lorsqu’elle parvint à la dixième, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 3) ◊ i dessetata pribralo ; et
il entama la dixième ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№1, 94)◊
devet godini, desseta, neuf années, une
dixième, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 96) ◊ desseta
vrata jelezna, la dixième porte de fer,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 131) ◊ ot devet godin,
desseta, depuis neuf années, la dixième,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 149) ◊ a desseta rana et
une dixième plaie (Kostadin Gougov, №
2, 10) ◊ desseta Rada nay-malata ? »
de ta dixième fille, Rada, la plus petite ? »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 17) ◊ desseta
tize nay-mladata, de ma dixième fille, de
toi, la plus petite, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 23) ◊ desseta tize nay-malata — la
dixième, toi, la plus petite— (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de

Doupnitsa,№1, 36)◊pokara leto desseto.
elle entama le dixième été. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 56) ◊ desseto selo nay-
doome. nous sommes tombés sur un dix-
ième village. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
27) ◊ desseti grada stignahme, sommes
parvenus à la dixième cité, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 27, 4) ◊ desseta sestra ne kani, il n’a
pas invité sa dixième sœur, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 17)
◊ desseta sestra Koprina. » sa dixième
sœur Koprina. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares,№4, 18)◊ i desseto
bratoutcheda. et son dixième neveu.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 5) ◊ i desseto bratoutchedo :
et à son dixième neveu : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 8)
◊ ne mou ya dale ni dessetata ; on ne
la lui donna ni à la dixième ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 3) ◊ ya taya mi e desseta, et celui-
ci est mon dixième, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1429, 11) ◊
desseta samodifskata. » mon dixième,
un mariage de Nymphe. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1429, 12) ◊
desseti Guyorgui grozniya. le dixième
— Gueorgui le laid. (Stoïn, Chants popu-
laires duTimokà laVita,№1474, 3)◊desseti
Guyorgui groznika ; le dixième — Gue-
orgui le laideron ; (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 70) ◊ Kouga
desseta potkara, Quand elle entama la
dixième année, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 14) ◊

desseti mali volove. le dixième — par de
jeunes bœufs. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 6)
◊ desseti dreben margarit. un dixième
avec des perles fines. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 10) ◊ desseti lyab messila, elle pétrit
un dixième pain, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 16) ◊ desseta krava reveche
la dixième vache beuglait (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 41) ◊ a dissetă rană s măj-
drak prouryazănă, et une dixième plaie
transpercée par une lance. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 259, 10) ◊ dour na desseta
dete dobila, jusqu’à ce qu’à la dixième elle
enfantât, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 19)

dessetina s. f. (5 occurrences)
dizaine ◊ na dessetina mesta po
stotina, à dix endroits une centaine, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 43) ◊ dessetina toyagui.
une dizaine de coups de bâton. (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 50) ◊ s loudo-mlado
dessetina. avec un jeune-fou — un groupe
de dix. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 37, 9)

desnitsa s. f. (1 occurrence)
main droite, dextre ◊ rătchitsata,
desnitsata, ta petitemain, tamaindroite,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 26, 4)

desno adv. (2 occurrences)
à droite, du côté droit ◊ ne tche ima
na desno da vărtich ; il ne sera pas be-
soin que tu le fasses à droite ; (Arnaoudov,
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Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
105) ◊ ta zassouka ot levo i desno, et il
se mit à téter du sein gauche et droit, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 38)

deto adv. (2 occurrences), det adv. (1
occurrence)
où, là où ◊ — Deto i da idech, Zlato,
— Où que tu ailles, ô Zlata, (Sœurs Bis-
serov, № 48, 9) ◊ Det Nikola zăroviha,
Là où on avait enterré Nikola, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 146) ◊ deto y na
tebe deteto. » là où est ton propre en-
fant. » (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 33)

deto pron. (11 occurrences), det pron.
(4 occurrences)
I de ce que ◊ deto tă tolkoz naskărbih. »
de ce que je t’ai tant affligé. » (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 18) ◊ az ne ti sa sărdya, deto
ma zabravi je ne te suis pas fâché de ce que
tu m’as oublié (Yovtcho Karaïvanov, № 3,
5) ◊ ne mi jalba, det’ ga preoteche, je ne
suis pas chagrin de ce qu’il me l’a enlevée,
(Guyourga Pindjourova, № 1, 12) ◊ nay mi
jalba, det’meprikoumiche. mais je suis
chagrin de ce qu’il m’a choisi pour parrain.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 13)
II ce que ◊ deto go doumat horata,
ce que les gens disent, (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 8)
III qui ◊ Toy deto nossi prikovan kri-
vak, Celui qui porte une houlette ouvrée,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 14) ◊ deto nosseche medni
kavali, celui qui portait des flûtes cuiv-
rées, (Frères Miladinov, Chansons popu-

laires bulgares, № 39, 16) ◊ deto nosseche
malamen prăsten, celui qui portait une
bague dorée, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 39, 18) ◊ toy deto
nossi medni kavali, celui qui porte des
flûtes cuivrées, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 28) ◊ toy
detonossi zlatenprăsten, celui qui porte
une bague d’or, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 30) ◊ detou
y yabălka hodila une pomme qui a voyagé
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 109) ◊
deto e tri dni orana qui avait été labouré
en trois jours (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 6)
IV que ◊ deto ya tolkoz, lyoube,
tchakahme ! que nous avions tant at-
tendu, ô bien-aimée ! (Nedyalka Keranova,
№ 5, 12)

dete s. n. (156 occurrences), dite s. n.
(3 occurrences), dyate s. n. (2 occur-
rences), deto s. n. (1 occurrence)
enfant ◊ nemalo dete da naydat,
ils n’auraient pas trouvé l’enfant, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 64) ◊ sa choumki dete
povito, l’enfant couvert de feuilles d’arbre,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 67) ◊ deteto z doucha
zatetche, il trouva l’enfant sain et sauf,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 108) ◊ deteto z doucha
zatekoh j’ai trouvé l’enfant sain et sauf,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 119) ◊ Tsaro na dete gov-
ori : Le roi parla à l’enfant : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 1, 140) ◊ mari fărli si deteto, oh
là ! jette ton enfant, (Daskalova, Chants

thraces, № 66, 8) ◊ deteto, măjka si
rojba, ton enfant, ton nourrisson mâle,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 9) ◊
tche si deteto nakărmi, et elle allaita
son enfant, (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 29) ◊ nito ti detsa otglejda. »
et n’aurait pas soin non plus de tes en-
fants. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 50) ◊ Kato deteto krăstili
Quand on eut baptisé l’enfant, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 62) ◊
săs măjko dete Andreytcho. » avec ton
enfant mâle Andreytcho. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 10) ◊ bratovo deto
dărjeche elle tenait l’enfant de son frère
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 10) ◊ săs
malki drebni detchitsa ; avec de petits
etmenus enfants ; (Konstantinov, Jeravna,
№ 4, 8) ◊ otgledva drebni detchitsa —
elle élève de menus enfants — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 45) ◊ za tvoïte drebni
detchitsa pour qu’à tes menus enfants
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 49) ◊ măjko
si dite izkăpi, baigne ton enfant mâle,
(Boris Machalov, № 5, 11) ◊ măjko si dite
izkăpa… elle baigna son enfant mâle…
(Boris Machalov, № 5, 17) ◊ Tya si deteto
kăpeche, Elle était à baigner son enfant,
(Boris Machalov, № 15, 9) ◊ Koy sa za-
kle văv jena i detchitsa, L’un jura sur
sa femme et sur ses petits enfants, (Boris
Machalov, № 17, 4) ◊ postignala măchko
dete elle mit au monde un enfant mâle
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№1, 43)◊yekărstilemăchkodete.
ils baptisèrent son enfantmâle. (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
45) ◊ Dete platchit za lelyanye, L’enfant
pleure pour un bercement, (Frères Miladi-
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nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 71)
◊ « Koga ke mi dete platchit, « Lorsque
mon enfant pleurera, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 74) ◊ dete
platchit za tsitsanye, l’enfant pleurera
pour un allaitement, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 75) ◊ aga
byayme maleni detchitsa, quand nous
étions petits enfants, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 11) ◊ dete na gărbo, routchok na
glava. l’enfant sur ton dos, le déjeuner
sur ta tête. (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 105, 6) ◊
ot tvoïte drebni dyatsa : de tes menus
enfants : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 18) ◊ so
drebni detchinya ! avec de petits en-
fants ! (Village de Nova Byala reka, № 6,
31) ◊ detchinya ke gledam, je garderai
tes enfants, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 35) ◊ Moïte detsa Mes enfants seront
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 11) ◊ « Od Boga
jalno dete bez mayka, « Par Dieu c’est
triste un enfant sans mère, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2978, 9) ◊
fărli si, Mitro, deteno, jette, ô Mitra,
ton enfant, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 279, 6) ◊ koy si e fărlil deteno, qui a
jamais jeté son enfant, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 279, 13) ◊ svete dărjou
po moujka detchitsa, chacune d’elles
tenait un enfant mâle, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 21)
◊ kiko delăk na mouchka detchitsa,
la part que je donnerai aux enfants mâles,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 24) ◊ detsata dobre gleda

li ? » s’occupe-t-elle bien des enfants ? »
(Mita Stoytcheva, № 3, 15) ◊ sedemdes-
set boulki se săs măchki dyatsa — leurs
soixante-dix épouses, toutes avec des en-
fants mâles — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 4) ◊
pa si deteto zadyana, et elle accrocha
l’enfant à son dos, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 17) ◊ Na niva dete razdyana
Au champ elle décrocha l’enfant de son
dos (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 19) ◊ deto
yna tebe deteto. » là où est ton propre en-
fant. » (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 33) ◊ pri
dete stoyat tri jeni, près de l’enfant se
tiennent trois femmes, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 36) ◊ Todora dete poïska, Todora
voulut l’enfant, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
38) ◊ kerpitchi klava — se malki detsa,
elle posa des briques — tous de petits en-
fants, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 7) ◊ dour na
desseta dete dobila, jusqu’à ce qu’à la
dixième elle enfantât, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 19) ◊ da si poviem machkoto dete. »
pour que nous enveloppions l’enfantmâle. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 26) ◊ mouchkoto
dete maletchko ! mon tout petit enfant
mâle ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 32) ◊ i ossamte
mouchki detsa. et leurs huit enfants
mâles. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 5)

detentse s. n. (22 occurrences)
petit enfant, enfançon ◊ rodila
mouchko detentse : elle mit au monde
un enfant mâle : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 4) ◊
vtchera se rodi detentse, hier un en-
fant est né (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 35) ◊
kradnete mouchko detentse, ravissez
l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 57) ◊ tra-
jili mouchko detentse, ils cherchèrent
l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 63) ◊ nachli
sa mouchko detentse, ils trouvèrent
l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 66) ◊ i na
detentse doumache : et elle parlait au
petit enfant : (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 31) ◊ « Nani mi, nani, detentse,
« Dodo, dodo, petit enfant, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 32) ◊ detentse da si
poviye. afin d’emmailloter son enfançon.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 6,
13) ◊ tya pri detentse zavari, qui trouva-
t-elle près de l’enfançon ? (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 6, 15) ◊ pa napravil
senka na detentse et il fit de l’ombre
pour l’enfançon (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 13) ◊
săs măjkoto i detentse. avec son en-
fant mâle. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 13) ◊
detentseto da si zeme. pour prendre son
petit enfant. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
50)

detin adj. (1 occurrence)
d’enfant ; enfantin ◊ izvadi gosti

905



detini, sors les os de l’enfant, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 102)

djan adj. invar. (5 occurrences),
djam adj. invar. (2 occurrences)
joli ◊ Mori, de go vide, le, djam
devoyka, Oh là, il arriva qu’il vit une
jolie fille, (Village de Draguinovo, № 12,
3) ◊ Mori, djam devoyka, le, otgov-
ori : Oh là, la jolie fille parla : (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 8) ◊ More,
Salino, djan Salino ! Or çà, Salina,
jolie Salina ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 21, 1)
◊ « More, Dimano, djan Dimano, Di-
mano ! « Or çà, Dimana, jolie Dimana,
Dimana ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 77, 1) ◊ Taya
biche djan Dimana, Dimano, C’était la
jolie Dimana, Dimana, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
77, 3) ◊ Taya bila djan Dimana, Di-
mano, C’était la jolie Dimana, Dimana,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 77, 7)

djem s. m. (1 occurrence), djam s. m.
(1 occurrence)
vitre, carreau ◊ slăntse gree na, le
yanăm, djam pendjori. le soleil brille,
mon âme, sur les vitres des fenêtres.
(Village de Draguinovo, № 15, 3) ◊ na
bistritchkine djemove. devant les vit-
res claires. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 293, 4)

djamadan s. m. (2 occurrences)
gilet brodé ◊ nagărnal djamadan, il en-
dossa un gilet brodé, (Kostadin Gougov, №

30, 7) ◊ izkinal djamadan, il déchira son
gilet brodé, (Kostadin Gougov, № 30, 39)

djamiya s. f. (2 occurrences)
mosquée ◊ sas Soultan Selim
djamiya ! » avec sa mosquée de Soul-
tan Selim ! » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 133) ◊ I
nie imame djamiya. » Nous aussi nous
avons une mosquée. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
19, 44)

djep s. m. (5 occurrences), djeb s. m. (2
occurrences), djob s. m. (1 occurrence)
poche ◊ bărknal e svilni djebove,
il fouilla dans ses poches de soie, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 62) ◊ pa se sviva i ou djep se
skriva ? » et qu’il se plie et se cache dans la
poche ? » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 40) ◊ ala brăkni
ou svilni djepove, mais fouille dans tes
poches de soie, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 74) ◊ ta e
brăknal ou svilni djepove, et il fouilla
dans ses poches de soie, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 82)
◊ tchirepeto v djeboveto ! » les torchons
dans les poches ! » (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 8) ◊ i napolni
djepye i pazou’i il lui remplit les poches
et le sein (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 24) ◊ tamoubrăkna
văv desni djobove, et elle fouilla dans sa
poche droite, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 36) ◊ Segna răka
v djepovite, Tu fouillas dans tes poches,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 8)

djelat s. m. (1 occurrence)
bourreau, exécuteur des hautes œuvres
◊ tri Tourtsi, vărli djelakye : troisTurcs,
de cruels bourreaux : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 66)

djelep s. m., djelepin s. m. (3 occur-
rences), djelepen s. m. (1 occurrence)
marchand de bétail, marchand de bes-
tiaux ◊ Banko le, Banko djelepin ! ô
Banko, ô Banko le marchand ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 2) ◊ ou Koyote
bach djelepin. chez Koyo, le chef des
marchands de bétail. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 14) ◊ ou saraya Bogdan si
djelepen dans l’un des sérails — Bogdan,
le marchand (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 4)

djimriyka s. f. (1 occurrence)
femme difficile à nourrir, femme déli-
cate à nourrir ◊ poznata djimriyka,
délicate à nourrir, (Kostadin Gougov, №
30, 14)

djouver s. m. (2 occurrences)
pierre précieuse ; ce qui est précieux ◊ ot
kla’enetsot, ot djouver granka, de ma
fontaine, de mon bassin précieux, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 9) ◊ ot djouver granka tchoudna
podnada. » de mon bassin précieux une
boisson miraculeuse. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 10)

dzvezdodenitsa s. f. (8 occurrences)
étoile matinière, étoile du matin ◊ da
ye ze’ime Dzvezdodenitsa, prenons
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l’Étoile matinière, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 26)
◊ Dzvezdodenitsa bărgozbornitsa. »
l’Étoile matinière à la parole rapide. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 16, 27) ◊ Mi ya posvărchi
Dzvezdodenitsa, Il se fiança à l’Étoile
matinière, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 16, 29) ◊ Mi ya
klado’e Dzvezdodenitsa, Ils placèrent
l’Étoile matinière, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 32) ◊
Toga ye retche Dzvezdodenitsa : Alors
l’Étoile matinière lui dit : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16,
38)

dzverya v. impf. (3 occurrences)
~ se : se creuser, se casser la tête, se faire
du souci, ne savoir que faire, être dans
l’embarras, être dans ses petits souliers
◊ tchoudila se e, dzverila elle se creusa,
elle se cassa la tête (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 9) ◊
tchoudili sa se, dzverili ils se creusèrent,
ils se cassèrent la tête (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 30)

dibelou adv. (2 occurrences)
épaissement, d’une couche épaisse ◊
tchi mi dibelou poustili, et étends-moi
une épaisse couverture, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 18) ◊ tchi si i pousla
dibelou, et il lui étendit une épaisse cou-
verture, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 32)

div adj. (6 occurrences)
sauvage ; barbare, brut ◊ na diva
koza legalo. servir de lit aux chèvres

sauvages. (Ville de Bansko, № 12, 35)
◊ loud loudeya, div diveya ! fou je
m’affole, brut je m’abrutis ! (Dafinka
Damyanova, № 6, 12) ◊ da te ne tchouye
divata de crainte que ne t’entende la
sauvage (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 7) ◊ divata Samodivata, la
sauvage Nymphe, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 8) ◊ Doletalo Divo
pile, Un Oiseau sauvage vint en volant,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 16)

divan s. m. (4 occurrences)
stoya ~ : se tenir debout auprès de
quelqu’un pour le servir ◊ sveti Iliya
divan stoeche, saint Élie se tenait debout
pour le servir, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 113) ◊ ne
moga divan da stoya. je ne peux pas
rester debout à servir. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
87, 13) ◊ izmet da tchinich, divan da
stoïch, pour faire le ménage, pour rester
debout à servir, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 87, 16)

diveya v. impf. (2 occurrences)
devenir sauvage, s’abrutir ◊ loud
loudeya, div diveya ! fou je m’affole,
brut je m’abrutis ! (Dafinka Damyanova,
№ 6, 12)

divya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se creuser, se casser la tête, se faire
du souci, ne savoir que faire, être dans
l’embarras, être dans ses petits souliers
◊ Nie se tchoudime i divime, Nous nous
demandions et creusions (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 16)

digna v. pf. (12 occurrences), digam v.
impf. (10 occurrences), vdigna v. pf.
(3 occurrences), odigna v. pf. (1 occur-
rence)
I ~ se : se lever, se relever, se redresser,
se remettre debout, se remettre sur ses
jambes ◊ ot koyto se (kărsta) tchoveka
odigne, la croix par laquelle la personne se
relèvera, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 118) ◊ a Evreykya
vednag se vdignala, et la Juive aussitôt
se releva, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 130) ◊ Digni
se, kako, digni se, Relève-toi, ma sœur,
relève-toi, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 38) ◊ nito sa
diga babata, ni sa vieille ne se releva, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№10, 59)◊oni se vissokodignaa.
ils se sont hissés haut dans les airs. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 55)
II lever, relever, soulever, élever, hisser,
faire monter, retrousser ◊ kato văr-
vich glassi da ne digach, quand tu iras,
n’élève pas ta voix, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 60) ◊
« Vdigni, mome, polite, « Relève tes ju-
pes, jeune fille, (Sœurs Bisserov, № 33, 6)
◊ tche sa Stoyana vdignali, tant qu’ils
soulevèrent Stoyan, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 26) ◊ ot vărh na
vărh digali, l’emportèrent de sommet en
sommet, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 28) ◊ digni kaptche yaz da
te vidam ; izgorev za teb ! relève le bon-
net pour que je te voie ; je brûle d’amour
pour toi ! (Kostadin Gougov, № 4, 6)
◊ măgli, prahove digache ; il soule-
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vait des brumes, des poussières ; (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 6) ◊ prah da
ne digach, byala Done, pour ne pas
soulever la poussière, ô blanche Dona, (En-
semble “Filip Koutev”, № 7, 2) ◊ Marko
diga le, kamăk ne se mărda, Marko la
lève, la pierre ne se remue pas, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 33) ◊ Si dignaha sirak Prodan,
Ils soulevèrent l’orphelin Prodan, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 32) ◊ ta mi te tebe dignaha, et ils
te soulevèrent, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 20, 12) ◊ dignăli
svalba goulyama. on leva de grandes no-
ces. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 18)
◊ ta si digna techka, silna svatba. et
il leva une lourde et grande noce. (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
3) ◊ pa si digna techka, silna svatba. et
il leva une lourde et grande noce. (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
6) ◊ beli poli diga, mătna voda gazi. elle
retrousse ses blanches jupes, elle patauge
dans l’eau bourbeuse. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3159, 12) ◊
toy si diga taya byala skala, il soulève
ce rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 27) ◊
toy ya diga konyou do grivata ! » il le
soulève jusqu’à la crinière de son cheval ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 28) ◊ Dignaha mi
te, Stoyno, dignaha, Elles te soulevèrent,
Stoyna, soulevèrent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 6) ◊ tchacha diga, vino ne pie ! il
levait le verre, il ne buvait pas le vin !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

garesmacédoniens,№36, 17)◊dignala eve-
dro na glavata. elle avait hissé son seau
sur la tête. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 4)

digane s. n. (1 occurrence)
(le fait de) desservir la table, (le fait
de) débarrasser la table, (le fait d’) en-
lever le couvert ◊ ot digane, ot sla-
gane de desservir, de mettre le couvert
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 12)

doulyber adj. invar. (4 occurrences),
dilber adj. invar. (1 occurrence), dy-
oulber adj. invar. (1 occurrence)
beau ◊ Jenala e dyoulber Yana La
belle Yana moissonnait (Ensemble “Filip
Koutev”, № 1, 1) ◊ « Dilmano, dilbero,
« Ma Dilmana, ma belle, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 6, 1) ◊ « Veliko, doulyber
Boulgarko, « Ô Velika, belle Bulgare,
(Lyoubka Rondova, № 17, 1) ◊ Izlezi,
doulyber, izlezi, Sors, ma belle, sors,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 83, 2) ◊ vanka,
doulyber, na dvori, dehors, ma belle,
dans la cour, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 83, 3) ◊
daleko, doulyber, daleko. loin, ma belle,
loin. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 83, 6)

dălbok adj. (8 occurrences), dlăbok
adj. (3 occurrences), globok adj. (2 oc-
currences),dolbok adj. (2 occurrences),
dilbok adj. (1 occurrence)
profond ◊ Padna younak ouv dălboko
dolye, Le héros tomba dans une pro-
fonde vallée, (Dozon, Chansons populaires

bulgares, № 3, 5) ◊ ouv dălboko dolye
pod dărvo zeleno, dans une profonde val-
lée sous un arbre vert, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 6) ◊ Padna pile
ouv dălboko dolye, L’oiseau tomba dans
la profonde vallée, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 27) ◊ pa oyde v dălbok
zevnek, et elle alla dans le profond cellier,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 43) ◊ po
dălbokite dolichta. » par les profonds
ravins. » (Konstantinov, Jeravna, № 14, 13)
◊ edno blato chiroko, ezero dolboko,
un large étang, un lac profond, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
34) ◊ pokray ezero dolboko au bord du lac
profond (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 57) ◊ pod ezero, key
globok bounar. au pied du lac, auprès
du puits profond. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 14) ◊ Se dade
ot globoko ezero, Il se poussa hors du
lac profond, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 53) ◊ zăvletchi
Dounăf f dălbokou. le Danube l’entraîna
en profondeur. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 6) ◊ tche pred nazi ima reka
dilboka, car devant nous il y a une riv-
ière profonde, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 12) ◊ tche ot Iskaro po-dlăboko
nema, qu’il n’y a pas plus profond que
leur fleuve Iskar, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 14) ◊ Dounava ot Iskaro e po-
dlăboka. » puis le Danube est plus profond
que l’Iskar. » (Radio nationale bulgare,
№ 1, 22) ◊ Dounav e chiroka, ma ne e
dlăboka ! le Danube est large, mais il n’est
pas profond ! (Radio nationale bulgare,
№ 1, 28) ◊ nas păt vrăhletel dălboko
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guerane. en chemin il trouva un profond
puits. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
4) ◊ « Prăstenmi padna vdălboko guer-
ane, « Mabague est tombée dans le profond
puits, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
11)

dili conj. (2 occurrences)
à plus forte raison, encore moins ◊
dili do tri godine. » encore moins trois
années. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 83, 23)
◊ dili yaz da znaya je sais encore moins
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 30)

dilmi part. (1 occurrence)
n’est-ce pas, n’est-ce pas que ◊ Dilmi
yazi otido na bounaro, J’allai, n’est-ce
pas, au puits, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 55)

dimen adj. (5 occurrences)
merveilleux ; divin ◊ « Varay, goro,
goro Dimna goro ! « Écoute, ô forêt, ô
Divine forêt ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 9, 7) ◊ Dimna gora
Markoye govoreche : La Divine forêt
parlait à Marko : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 12) ◊ Nemoy
kălni gora Dimna gora, Ne maudis pas
la Divine forêt, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 14) ◊ koga si
vărvef niz Dimna gora, quand je pas-
sais par la Divine forêt, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 22) ◊niz
Dimna gora, pousta planina, par la Di-
vine forêt, par la montagne déserte, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 23)

dinyo s. f. (1 occurrence)
monde ◊ men e nay-milo dinyossa. » ce
monde m’est le plus cher. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 293, 8)

diplenitsa s. f. (1 occurrence)
pliante ◊kato imach sablya diplenitsa,
quand tu as ton sabre pliant, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
35)

dira s. f. (1 occurrence)
trace, vestige, empreinte, sillon,
traînée, piste, voie ◊ nikak dira ne
se nayde, elle ne retrouva point de trace
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 45)

dirya v. impf. (5 occurrences)
I chercher, rechercher ◊ Trăgnal e Gue-
orgui voda da diri, Gueorgui partit
chercher une rivière, (Roza Bantcheva, №
7, 9) ◊ voda da diri da se oudavi.
chercher une rivière pour s’y noyer. (Roza
Bantcheva, №7, 10) ◊more, trimessetsa
otkak moma diri, oh là, depuis troismois
il cherche femme, (Chœur de femmes, № 7,
2) ◊ pa trăgna rojba da diri. et elle partit
chercher le nourrisson. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 58)
II chto dirich touk ? : qu’est-ce que tu
fais ici ? ◊ ta chto dirich ti touka ? »
alors que fais-tu ici ? » (Sœurs Bisserov, №
33, 11)

dissagui s. m. plur. (1 occurrence)
besace, bissac ◊ văv tvoïte kobour-
dissagui, dans ta besace de cuir, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 38)

dlăjen adj. (1 occurrence)
dû ◊ za tova dlăjno kamatno ? » pour
une dette due ? » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 118)

dlăjnik s. m. (1 occurrence)
créancier ◊ men me ne tchekat
dlăjnitsi. » les créanciers ne m’attendent
pas. » (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 151)

dăn s. n. (3 occurrences), dăno s. n. (2
occurrences), dno s. n. (1 occurrence)
fond ◊ na dno v pekol propadnala ; elle
retomba au fond de l’enfer ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
106) ◊ na dăn moure bissyar sviti, au
fond de la mer une perle reluit, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 2) ◊ cha outida
na dăn moure, j’irais au fond de la mer,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 11) ◊
na dăn moure dou bissyara au fond de
la mer jusqu’à la perle (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 184, 12) ◊ Stoyan, zavărzan
na dăno, Stoyan, attaché au fond, (Mita
Stoytcheva, № 1, 8) ◊ na dăno na tăm-
nitsata. au fond de la prison. (Mita
Stoytcheva, № 1, 9)

do prép. (254 occurrences), dou prép.
(8 occurrences)
auprès de, à côté de ; jusqu’à, jusqu’en,
à, en ; près de, environ ; (explétif) ◊
do devet godin lejala, elle resta alitée
près de neuf années, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
90) ◊ na chirina do tchetiri pedi,
d’une largeur d’environ quatre empans,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 38) ◊ Doletoa do dve mili
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sestri, Leurs deux chères sœurs arrivèrent
en volant, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 11) ◊ « Fala vaze,
do dve mili sestri, « Gloire à vous, mes
deux chères sœurs, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 16) ◊
Progovarat do dve mili sestri : Ses deux
chères sœurs commencent de parler : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 22) ◊ Vino piya, mamo,
do ravna Sofiya, Je bois le vin, maman,
auprès de la rase Sofiya, (Ville de Bansko,
№ 17, 2) ◊ văv pazvata do sărdtseto,
dans mon sein près de mon cœur, (Roza
Bantcheva, № 14, 17) ◊ Naoutchili sa se
do dve malki momi Deux jeunes filles
prirent l’habitude (Sœurs Bisserov, № 35,
5) ◊ tokmo do devet godini. tout juste
neuf années. (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 3) ◊ do tri părsti, kadăn
Guyourgue, de trois doigts, ô femme Guy-
ourguya, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare,№962, 18)◊do tri părsti kir fatila—
de trois doigts de crasse elle s’est couverte
— (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 19) ◊ tvoïte vejdi, dou dva pleta !
tes sourcils sont deux haies ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 36) ◊
Kon do konya, mila moya mayno lyo,
Cheval à côté du cheval, ma chère mère,
(Chœur mixte, № 2, 7) ◊ kon do konya,
younak do younaka, lele, cheval à côté
du cheval, héros à côté du héros, oh là,
(Chœurmixte, №2, 8) ◊măjdrak domăj-
draka. lance à côté de la lance. (Chœur
mixte, № 2, 10) ◊ do dneska sme bili
jusqu’aujourd’hui nous fûmes (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 12) ◊ nikoy do neya
nemache, il n’y avait personne auprès

d’elle, (Vesselin Djigov, № 1, 3) ◊ tche se
tchouva do sinyoto nebo. et sa voix
s’entend jusqu’au ciel bleu. (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 9) ◊ vărzala
ye do tristamou rani, elle banda ses trois
cents plaies, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 42) ◊ ozdravi go za den i do
pladne, le guérit enun jour et jusqu’àmidi,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
43) ◊ do ravnite mi polyanki. jusqu’aux
plaines unies. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 11) ◊ tche imam bratya
do devet, car j’ai des frères, ils sont neuf,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
37) ◊ do nachite, libe, dvorovi, dans
notre cour, bien-aimé, (Kostadin Gougov,
№ 9, 2) ◊ do dva, tri lovdjii, jusqu’à deux,
trois chasseurs, (Kostadin Gougov, № 30,
31) ◊ lyoubovta ye vetchna, vetchna
do groba. » l’amour est éternel, éternel
jusqu’au tombeau. » (Kostadin Gougov,
№ 35, 16) ◊ Nia behme do dva bratya,
Nous étions deux frères, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 53) ◊ do dva bratya souri
orli, deux frères, deux aigles gris, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 54) ◊ dou dneska smi bili
jusqu’aujourd’hui nous fûmes (Yovtcho
Karaïvanov, № 10, 11) ◊ roussa kossa do
petite. cheveux blonds jusqu’aux talons.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 3, 13) ◊ do
tsărkvata do dva groba, près de l’église
— deux tombes, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 30) ◊ do dva groba, do dva novi.
deux tombes, deux nouvelles tombes. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-

partement de Doupnitsa, № 5, 31) ◊ da
raskopa do dva groba, pour déterrer les
deux tombes, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
34) ◊ ta raskopah do dva groba, et j’ai
déterré les deux tombes, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 38) ◊ do tri hilyadi izklala,
elle massacra jusqu’à trois mille, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 19) ◊ do trista
robi dovela, elle amena esclaves jusqu’à
trois cents, (Konstantinov, Jeravna, № 2,
20) ◊ krakata do kolenata, mes pattes
jusqu’aux genoux, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 32) ◊kriltsata do ramenata. mes pe-
tites ailes jusqu’aux épaules. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 33) ◊ do devet sivi or-
leta.” jusqu’à neuf aiglons gris.” (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 46) ◊ libe jali
den do pladne, le regret d’une amante
dure une demi-journée, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 10) ◊ mayka jali tchak do
groba ! » le regret d’une mère dure jusqu’au
tombeau ! » (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 11) ◊ do sedemdesset Tatari, jusqu’à
soixante-dix Tartares, (Boris Machalov,
№ 3, 20) ◊ do sedemdesset Tchitatsi,
jusqu’à soixante-dix maudits Turcs, (Boris
Machalov, № 3, 21) ◊ ot sryada ta do
nedelya. de mercredi jusqu’à dimanche.
(Boris Machalov, № 7, 13) ◊ ta dostigna
le do sedăm godini, et il atteignit l’âge
de sept ans, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 2) ◊ da
otide do ezero sinyo, pour aller jusqu’au
lac bleu (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 4) ◊ Koga Marko
le do ezero stigna, Quand Marko parvint
au lac, (Mihaylova, Chansons populaires de
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la région de Pernik, № 64, 6) ◊ i mi poyde
do polpăti, et il se rendit à mi-chemin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 4) ◊ do zelenine livaguye,
jusqu’aux prés verts, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 13) ◊ do
stoudenine kladentsi. jusqu’aux puits
froids. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 14) ◊ da n’ pouchtich
saya do zemi, ne laisse pas traîner ta
robe au sol, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 28) ◊ si pouchti
saya do zemi, elle laissa traîner sa robe
au sol, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 38) ◊ dva tăpanya, do
dve zourni, deux tambours, deux zurnas,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 50) ◊ Dovedoa do dve
gaydi, Ils amenèrent deux cornemuses,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 55) ◊ do dve gaydi,
dve dayreta, deux cornemuses, deux tam-
bourins, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 56) ◊ dva
kavala, do tri momi, deux flûtes, deux
jeunes filles, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 61) ◊ Do
dva brakya ou tevnitsa platchaa : Deux
frères pleurent dans la prison : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 6) ◊ cha si frăkna dou
slăntsitou, je m’envolerais jusqu’au soleil,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 7) ◊ na
dăn moure dou bissyara au fond de la
mer jusqu’à la perle (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 184, 12) ◊ out malka dour dou
goulyama, depuis qu’elle était toute pe-
tite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 6)
◊ mina sa dou tri goudini. trois années

s’écoulèrent. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№254, 139)◊ « O, lele, leledouBoga, « Oh
là là, oh là là jusqu’aux cieux, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 6) ◊ do pol mi pato otichle, ils
allèrent jusqu’à mi-chemin, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 14) ◊ ot vărha dor do korena. » de
la cime jusqu’à la racine. » (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 2, 11) ◊ do sega si
mi bila, Denko mari, kalimana, jusqu’à
maintenant, Denka, tu as été ma mar-
raine, (Yanka Roupkina, № 1, 2) ◊ out
ramou dou ramou, d’épaule à épaule,
(Verka Siderova, № 9, 10) ◊ ot Bitolsko do
Prilepsko, depuis Bitolya jusqu’à Prilep,
(Slaveykov, Livre des chants, № 8, 5) ◊
ot Prilepsko do Velechko, depuis Prilep
jusqu’à Veles, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 8, 6) ◊ ot Velechko do Solounsko, —
depuis Veles jusqu’à Soloun, — (Slaveykov,
Livre des chants, № 8, 7) ◊ dălga do poy-
assa, longs jusqu’à la ceinture, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 790,
2) ◊ i do nego sestra mou Boyana. et
à côté de lui — sa sœur Boyana. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
5) ◊ do trista vakli oftchitsi trois cents
brebis aux yeux noirs (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 42) ◊ do
tehno selo golemo. jusqu’à leur grand
village. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
laVita, № 1474, 50) ◊ ostaymalko do pen-
jere il lui resta un coin près de la fenêtre
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 4) ◊ younak do moma, un garçon
à une fille, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 141, 2) ◊ younak do moma, mari,
oh là, un garçon à une fille, (Stoïn, Chan-

sons des Rhodopes, № 141, 3) ◊ Do glava
hi skemlya stoï, Près de sa tête se trouve
un tabouret, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 454, 5) ◊ do chicheno bilyour bar-
dak, près de la carafe — un broc de cristal,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 8) ◊
« Day mi, Boje, do dvamina, « Donne-
moi, mon Dieu, deux, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 4) ◊ edno do drougo
syadahmi, nous nous assoyions l’un à côté
de l’autre, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de laBulgarie duNord,№1355, 7)◊
do mladi momi, aux jeunes filles, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2479, 12) ◊ do mladi
boulki, aux jeunes épouses, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2479, 13) ◊ do dva brega, do
dva svekra. » pour deuxbeaux-pères, deux
rivages. » (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 16) ◊ Iskopala
do devet grobnitse, Elle leur creusa neuf
tombeaux, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 16) ◊ i vanoula
do devette konya, et elle prit les neuf
chevaux, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 18) ◊ naredili sa
do momite, ils se sont rangés à côté des
jeunes filles, (Mita Stoytcheva, № 2, 9) ◊
do vseki erguen — i moma, à côté de
chaque célibataire — une jeune fille, (Mita
Stoytcheva,№2, 11) ◊donachiya Ivan—
babitchka, à côté de notre Ivan — une pe-
tite vieille, (Mita Stoytcheva, № 2, 13) ◊ do
stolovati bryastovi, mări, bryastovi,
près des branchus ormes, oh là, ormes,
(Mita Stoytcheva, № 5, 6) ◊ do stouden,
bistăr kladenets, mări, kladenets ? »
près de la fraîche et claire source, oh là,

911



source ? » (Mita Stoytcheva, № 5, 7) ◊ toy
yadigakonyoudogrivata ! » il le soulève
jusqu’à la crinière de son cheval ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 28) ◊ ta si vodi do devet
topane et il mène jusqu’à neuf tambours
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 33) ◊ i si ehtat do
devet kraleta et jusqu’à neuf clarinettes
retentissent (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 34) ◊ ya
damăknat do devet topane, que les neuf
tambours se taisent, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 56) ◊ ya da zaprat do devet kral-
leta ! que les neuf clarinettes s’arrêtent !
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 57) ◊ Do pladne
niva ojăna, Jusqu’àmidi ellemoissonna le
champ, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 22) ◊ pa
ya do ikindiya pojăna. et en après-midi
elle l’avait moissoné. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 31) ◊ do tri beli Samodivi. trois
blanches Nymphes. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 52) ◊ leko, po-leko do pladne, d’aller
plus doucement jusqu’à midi, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 26, 4) ◊ do pladne vărvya
s magare, jusqu’à midi je vais sur mon
âne, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 26, 10) ◊ lyou
sa bili do tri Youdi ! mais ce furent trois
Nymphes ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 5) ◊ ta
ke poustne do dva sina qui donnera deux
de ses fils (Verkovitch, Chansons populaires

desBulgaresmacédoniens, №3, 10) ◊ chto ke
poustnet do dve kerki qui donnera deux
de ses filles (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 3, 18) ◊ ke
gui klada do dve porti. je les mettrai en
guise de deux portes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 27) ◊ chto e klala do dve momi, qui
mit deux jeunes filles (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 34)

doba s. f. (1 occurrence)
temps, heure ◊ Glouha ye doba,
potayna, Dans le silence de la nuit, (Ville
de Bansko, № 12, 1)

dobăr adj. (28 occurrences), dobar
adj. (8 occurrences), dober adj. (2 oc-
currences)
bon◊ tozi si sananedobăr. » ce rêve n’est
pas bon. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 52) ◊ tozi si sana
nay-dobăr — ce rêve est le meilleur — (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 55) ◊ do momi kato nay-
dobri, près des jeunes filles les meilleures,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 45) ◊ « Dobăr ti vetcher,
svate le Gueorgui, « Bonsoir à toi, par-
ent Gueorgui, (Ville de Bouhovo, № 1, 5)
◊ otgovarya pomak, dobăr younak : le
héros, le brave pomak se mit à dire : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 15) ◊
dobri prătye za preplitanye, de bonnes
gaules pour les claies, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 17) ◊ Malamka
dobra pladnina, Malamka sera mon bon
dîner, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 10, 12) ◊ Malamka dobra vetcherya,

Malamka sera mon bon souper, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 13) ◊ i
razigra dobra konya, et il fit gambader
son bon cheval, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 78) ◊
Ka go vide dobar younak, Quand le bon
preux le vit, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 44) ◊
« Slava Bogou, dobar younak, « Gloire
à Dieu, bon preux, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 51) ◊ Otgovara dobar younak : Le
bon preux parla : (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
70) ◊ Kontche Marko douma : « Marko,
dobăr younak, Le petit cheval parla à
Marko : « Marko, bon preux, (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 4) ◊ dobra i tsena
dadoha, on a offert un bon prix pour elle,
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 19) ◊ delete
dobri kyarove, partagez entre vous les
bons gains, (Boris Machalov, № 7, 34) ◊
na Veligden na dobar den ! » au jour
de Pâques, au bon jour ! » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 56) ◊
« Ay ti,Marko, ay ti, dobar younak ! « Ô
toi, Marko, ô toi, bon preux ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
13) ◊ « Dobro outro, Tsoutsoule ! « Bon
matin, Huppe ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 4) ◊ Ot Boga
ni ye svako yako dobro ; Que de grands
biens nous viennent de Dieu ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 22) ◊ otsedla si dobra konya il sella
sonbon cheval (FrèresMiladinov,Chansons
populaires bulgares, № 42, 3) ◊ taya god-
ina nay-dobra en cette année la meilleure
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 24) ◊
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oratchou dobar bereket ! » au laboureur
— bonne prospérité ! » (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 26) ◊ chte mou dade
dvakonakadobri il lui donnera deux bons
palais (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 14) ◊ vof
sryat Odrin nay na dobro myasto. au
centre de Odrin, au meilleur endroit. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 15) ◊ tri tovara hazna,
dvakonakadobri trois charges de trésors,
deux bons palais (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 49)
◊ Dobrana, dobro momitche. de Do-
brana, de bonne (dobra) fillette. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 15) ◊ ot pladne vărvya
s dobăr kon, à partir de midi je vais sur
mon bon cheval, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
11) ◊ Done, dobre Done ! Ô Dona, ô
bonne Dona ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 29, 1) ◊
na dober den Velikden, au bienheureux
jour de Pâques, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 62, 20)
◊ na po-dober kărstila, elle me baptisa à
la St-Georges, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 62, 21)
◊ Elkeno, dobra divoyko ! Ô Elkena, ô
bonne jeune fille ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 75,
1) ◊ Dobar si rizik imala, Kalina eut de
la chance, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 119, 2)

dobiya v. pf. (11 occurrences)
I donner naissance, engendrer, enfan-
ter, mettre au monde, donner le jour,
accoucher, se délivrer ◊ măjka ye ro-

jba dobila, elle mit au monde un enfant
mâle, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 60) ◊ kato mou y’ rojba dobila
comme elle lui avait donné un enfant,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
86) ◊ rizik nimala, tchedo ne dobila,
qui fut infortunée, qui n’enfanta pas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 16) ◊ ne e dobila,
ne e odrevila, qui n’enfanta pas, qui ne
parla pas, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 17) ◊ dour
na desseta dete dobila, jusqu’à ce qu’à la
dixième elle enfantât, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 19) ◊ dobila i odrevila : elle enfantât
et parlât : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 20)
II (en parlant d’un sentiment) avoir,
ressentir, éprouver ◊ yad padnalo, jal
dobilo, elle ressentit de la colère, elle eut du
chagrin, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 10)
III obtenir, recevoir, gagner, acquérir,
se procurer ◊ dobihme stoka i măka,
nous avons acquis du bétail et du chep-
tel, (Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 15) ◊ I
dobiha machko dete. Et ils eurent un
enfant mâle. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 28, 31)

doboleya v. pf. (1 occurrence)
faire mal ◊ răke dobolele, mes bras me
font mal, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 118, 10)

dobre adv. (3 occurrences)
bien ◊ « Dobre doyde, neznaen delia !
« Sois le bienvenu, ô preux inconnu !

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 124) ◊ — Dobre naydoh,
krale Latinine ! — Enchanté de te ren-
contrer, ô roi Païen ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 125) ◊
detsata dobre gleda li ? » s’occupe-t-elle
bien des enfants ? » (Mita Stoytcheva, № 3,
15)

dobro s. n. (4 occurrences)
bien, bienfait ; bonheur, heur, bonne
fortune, fortune, chance, veine ◊ ako
tize toy dobro napravich, si tu me fais
ce bien, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 43) ◊ « Ay ti,
konyou, moe milo dobro ! « Ô toi,
cheval, mon cher bien ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 21)
◊ — Dal Bog dobro, Lissitsa ! — Dieu te
bénisse, Renard ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 5) ◊ kako
dobro na portite dochlo ! quel bon-
heur, quel gaillard est venu à nos portes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 11)

dobrovam v. impf. (1 occurrence), do-
broya v. pf. (1 occurrence)
achever de compter, finir de compter ;
compter tout ce qui est resté, compter
jusqu’au dernier ◊ ta ne moje da
dobroï, et il ne finit pas de compter,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 78, 13) ◊ dvata ke
go dobrovame. » à deux nous finirons de
le compter. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 78, 14)

doyda v. pf. (192 occurrences), doda
v. pf. (14 occurrences), dohojdam v.
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impf. (3 occurrences), dohodya v. pf.
(2 occurrences), dovayguyam v. impf.
(1 occurrence), doydouvam v. impf. (1
occurrence), dovaguyam v. impf. (1
occurrence), doodya v. pf. (1 occur-
rence)
venir, arriver, s’amener ; survenir,
arriver inopinément ◊ da doydat
koumove y ochte popove, pour que
les parrains et les prêtres arrivent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 60) ◊ Doydoa koumove y
ochte popove, Les parrains et les prêtres
arrivèrent, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 62) ◊ da
doyde Kolyo, da doyde, que Kolyo vi-
enne, qu’il vienne, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 81) ◊
Ete te Tourtche tche doyde, Voilà que
le jeune Turc revint, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 130)
◊ te ti doyde Yolaki, voilà que Yolaki
revint, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 167) ◊ doma da mi
doydech, que tu viennes dans ma mai-
son, (Sœurs Bisserov, № 29, 8) ◊ a ti ne
dovaguyach, doucho, mais, toi, tu ne
viens pas, mon âme, (Sœurs Bisserov, №
29, 9) ◊ kay mene da doydech, dou-
cho, que tu viennes chez moi, mon âme,
(Sœurs Bisserov, № 29, 14) ◊ znaech li,
svate, zachto sme dochli ? sais-tu, par-
ent, pourquoi nous sommes venus ? (Ville
de Bouhovo, № 1, 6) ◊ Niya sme dochle
za vacha Mara, Nous sommes venus pour
votre Mara, (Ville de Bouhovo, № 1, 7) ◊
Doyde koa, doyde vreme, Vint le temps,
vint l’heure, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 100, 4) ◊ ne doydouvach,

sestre mori, da me vidich ! tu ne viens
pas, ô sœur, pour me voir ! (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 779, 2) ◊ i yaz ke
doydam so tebe, moi aussi je vais venir
avec toi, (Ensemble “GotseDeltchev”, №1,
7) ◊ da dodech na nach vilayet, pour que
tu viennes dans notre pays, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 32) ◊ da dode
da se poboryat. à venir et à lutter avec
lui. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 15) ◊ ta vetcher kăsno dohojda, de
venir tard au soir, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 17) ◊ kata vetcher mi
dohojdach, chaque soir tume visites, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 11)
◊ dovetchera chtat da dodat dès ce soir
vont venir (Dozon, Chansons populaires bul-
gares,№9, 6)◊vienagrobdamido’ite, ô
vous, venezàmatombe, (KostadinGougov,
№ 1, 10) ◊ « Zachto, Dimtche, ti da
ne doydich mene da vidich ? « Pour
quelle raison, Dimtcho, ne viens-tu pas
me voir ? (Kostadin Gougov, № 4, 2) ◊
ke zalyoubam yaz drougo libe ako ne
doydich, je prendrai un autre amant si tu
ne viens pas, (Kostadin Gougov, № 4, 8) ◊
doydi, Dimtche, dovetchera ; lele, iz-
gorev ! » viens, Dimtcho, ce soir ; hélas, je
brûle d’amour ! » (Kostadin Gougov, № 4,
9) ◊ Doydi, libe, doydi dovetcher Viens,
bien-aimé, viens ce soir (Kostadin Gougov,
№ 9, 1) ◊ Ka si doyde Rabro younak,
Quand le brave Rabro survint, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 9) ◊ Kade si, Indje, da
doydech Où es-tu, Indje, viens (Yovtcho
Karaïvanov, № 1, 10) ◊ dovetchera tche
ni doydat, ils viendront ce soir chez nous,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,

département de Doupnitsa, № 2, 36) ◊ tche
ni doydat da ni plenat. » ils viendront
nous faire prisonnières. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 2, 37) ◊ ti si za obyad
ne doyde. tu n’es pas venu pour déje-
uner. (Konstantinov, Jeravna, № 12, 7) ◊
ne moga sam si da doyda je ne peux
pas venir tout seul (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 50) ◊ ti chtich săs mene
da doydech, toi, tu viendras avec moi,
(Sœurs Kouchlev, № 2, 15) ◊ zdrav dano
ide, bolen da doyde ! » puisse-t-il partir
sain, revenir malade ! » (Sœurs Kouchlev,
№ 3, 8) ◊ tche mi dochlo părvo libe, que
mon amant était venu chez moi, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 17, 19) ◊ doydoha
trima tărgovtsi, trois marchands sont
venus, (Boris Machalov, № 1, 17) ◊ Libe,
ako doydich, sega da mi doydich, Bien-
aimé, si tu viens, viens maintenant chez
moi, (Boris Machalov, № 16, 1) ◊ I mi
dochla koumachina, Et le parrain ar-
riva, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 46) ◊ taya bărgo ’odit
i bărgo do’odit. » elle va rapidement et
elle vient rapidement. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 8) ◊ i si
ye otichla ot ke ye ta dochla. et elle s’en
alla d’où elle était venue. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 38)
◊ i ye doyde Samovila, qu’une Nymphe
vint à elle, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 16) ◊ Ye doydo’e
Samovili, La Nymphe vint à elle, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 27) ◊ Ta si stana, ta si doyde, Et il se
leva, et il revint, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 41) ◊
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da dodi da ma izvadi pour qu’il vienneme
sortir (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182,
22) ◊ douchlo i vremi za svalba. vint le
temps pour le mariage. (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 8) ◊ mlada boulka kătou
dodi, quand la mariée arrive, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 96) ◊ “Ganka văs
menya cha dodi, “Ganka viendra à côté
de moi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
28) ◊ i pak pri tebe ke doyda, et tou-
jours je viendrai auprès de toi, (Village
de Nova Byala reka, № 6, 6) ◊ pak pri
teb ke doyda, toujours je viendrai auprès
de toi, (Village de Nova Byala reka, № 6,
8) ◊ Snochtchi doyde Marko Hier soir
Marko revint (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 15, 1) ◊
doyde vreme i koa l’heure et le temps
vint (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 19, 3) ◊ Moma
si doyde na kola, La jeune fille revint
sur la charrette, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 62,
6) ◊ loudo si doyde na konya. le je-
une fou revint sur le cheval. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 7) ◊ Outre ke doydet svatovi,
Demain viendront les paranymphes (Ly-
oubka Rondova, № 1, 14) ◊ « Vetcher ke
ti doyda, mome, « Le soir je viendrai à
toi, jeune fille, (Lyoubka Rondova, № 2,
1) ◊ Doyde loudo, doyde mlado, da go
razboudi : Vint un jeune, vint un fou pour
la réveiller : (Lyoubka Rondova, № 4, 3)
◊ « Doydi mi, libe, dovetcher, « Viens
chez moi ce soir, bien-aimé, (Lyoubka Ron-
dova, № 6, 10) ◊ « Ne mojam, libe, da
doyda, « Je ne peux pas venir, bien-aimée,
(Lyoubka Rondova, № 6, 13) ◊ săn mi

ne dohojda, le sommeil ne vient plus
à moi, (Verka Siderova, № 9, 2) ◊ tche
kakăv chte săn da dodi et quel som-
meil peut bien venir (Verka Siderova, № 9,
3) ◊ Koga mi doyde Guyourguevden,
Quand vint la St-Georges, (Slaveykov,
Livre des chants, № 1, 3) ◊ Doyde vreme,
doyde ko’a Vint la saison, vint le temps
(Slaveykov, Livre des chants, № 8, 1) ◊ Pro-
let tche da doyde, goro, Le printemps
arrivera, ô forêt, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1061, 9) ◊ Ya doydi,
libe, ya doydi, Viens donc, bien-aimé,
viens donc, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1770, 1) ◊ dochli f tesni
klissouri, ils arrivèrent dans des défilés
étroits, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 8) ◊ koga doydat sva-
tovete quand viendront les paranymphes
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 3) ◊
koga doyde loudo-mlado quand viendra
le jeune-fou (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 143, 5) ◊ koga za mene doydohte ?
quand vous êtes venus pour moi ? (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 175, 2) ◊ Tchi si
doyde loudo-mlado, Et puis un jeune-fou
est arrivé, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 10) ◊ da doydat da ni otărvat qu’ils
viennent nous délivrer (Mita Stoytcheva,
№ 1, 20) ◊ bobo ti dano ne doyde, puisse
ton père ne pas venir, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 1, 10) ◊ Ako dode văf dvor da
si vleze, S’il vient pour entrer dans notre
cour, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 26) ◊ ta si dode
Marko pret otchite. et il parut devant
les yeux de Marko. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4,
37) ◊ Ză zlo e douchla săboută. Pour

malheur le samedi arriva. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 5) ◊ Na Neda sa gosti
dochli, Des hôtes arrivèrent chez Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 2) ◊ Eto Youda
de dohoda, Voilà la Nymphe qui arriva,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 87) ◊ De e dochel
den Velikden, Le jour de Pâques arriva,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 2) ◊ koy ke zas-
soutrom soutrom da doyde celle qui
viendra demain matin (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 9) ◊ da ne zassoutrom soutrom
da doyde. qu’elle ne vienne pas demain
matin. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 13)

doveda v. pf. (11 occurrences), dou-
veda v. pf. (1 occurrence)
amener, emmener ; conduire, mener ◊
do trista robi dovela, elle amena es-
claves jusqu’à trois cents, (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 20) ◊ pri efendito doveli
ils les amenèrent chez l’effendi, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 74) ◊ Dovedoa dva
tăpanya, Ils amenèrent deux tambours,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 49) ◊ Dovedoa do
dve gaydi, Ils amenèrent deux corne-
muses, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 55) ◊ Dovedoa
dva kavala, Ils amenèrent deux flûtes,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 60) ◊ oumryala li ya
douvedi ?” et tu me l’emmènes morte ?”
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 62) ◊
sandăk da dovede, sevde, car il char-
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rie un coffre, mon amour, (Village de Nova
Byala reka, № 5, 4) ◊ vanoula gui, doma
gui dovela. elle les prit, elle les amena à la
maison. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 19) ◊ Snaha dovede,
kerka odvede, Elle y amena sa belle-fille,
elle y emmena sa fille, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 14) ◊ snaha dovede, rizik nimala,
elle y amena sa belle-fille, qui fut infor-
tunée, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 15) ◊ More,
dovedo te do doma, Oh là, je t’ai amenée
à la maison, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 35, 12) ◊
dovede ga do doma, il l’amena à la mai-
son, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 106, 17)

dovetchera adv. (5 occurrences),
dovetcher adv. (4 occurrences)
ce soir, (vx) à soir ◊ dovetchera chtat
da dodat dès ce soir vont venir (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 9, 6) ◊
doydi, Dimtche, dovetchera ; lele, iz-
gorev ! » viens, Dimtcho, ce soir ; hélas,
je brûle d’amour ! » (Kostadin Gougov, №
4, 9) ◊ Doydi, libe, doydi dovetcher
Viens, bien-aimé, viens ce soir (Kostadin
Gougov, № 9, 1) ◊ elay, libe, doydi, libe,
dovetcher, amène-toi, bien-aimé, viens ce
soir, (Kostadin Gougov, № 9, 3) ◊ doydi,
libe, doydi, libe, dovetcher, viens, bien-
aimé, viens ce soir, (KostadinGougov, №9,
4) ◊ dovetchera tche ni doydat, ils vien-
dront ce soir chez nous, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 36) ◊ Koga bilo dovetchera,
Quand vint le soir, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 87, 18) ◊

dovetchera po vetchera, le soir, sur le
soir, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 87, 19) ◊ « Doydi mi,
libe, dovetcher, « Viens chez moi ce soir,
bien-aimé, (Lyoubka Rondova, № 6, 10)

dovtassam v. pf. (3 occurrences),
douftassam v. pf. (1 occurrence), dof-
tassam v. pf. (1 occurrence)
I suffire, être suffisant, être assez ◊
Edno ne ye doftassalo, Un enfant vint à
manquer, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 10)
II arriver, s’amener ◊ Tchi douftassă
younak Petchou, Mais le brave Petchou
s’amena, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 232, 11) ◊
Tsarski pratenik dovtassa Un messager
royal arriva (Konstantinov, Jeravna, № 1,
3) ◊ v Jerouna haber dovtassa, un mes-
sage arriva à Jerouna, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 18) ◊ Kato askerya dovtassa,
Lorsque la troupe arriva (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 35)

dovărcha v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’épuiser ◊ Yoda se e dovărchila,
L’eau s’était épuisée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 10)

dogde conj. (7 occurrences), dode
conj. (5 occurrences), dorgde conj. (3
occurrences)
jusqu’à ce que, jusqu’au moment où ;
tant que ; à peine ; le temps que ; dès
que, aussitôt que ; pendant que ◊ ta
dode doumata izdouma, et le temps que
l’enfant achevât cette parole, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,

153) ◊ dode ne e tsărkvite pouchteno,
tant qu’on ne donne pas congé dans les
églises, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 54) ◊ dode e Kolyo
porassal, jusqu’à ce que Kolyo ait grandi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 12) ◊ dorgde se Gueorgui
tchoudi i mae, pendant qu’il se creuse et
se casse la tête, (Roza Bantcheva, № 7, 7) ◊
dogde mami si izkaje dès qu’elle eut tout
raconté à sa mère, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 41) ◊ dogde be, sinou,
primayka tant que tu étais,mon fils, chez
ta mère, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 3) ◊ Dode ne te ye tserila,
Puisqu’elle ne t’a pas encore guérie, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 49)
◊ Dogde mama i izdouma, À peine la
mère avait-elle fini de parler, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 18) ◊ Dogde
si Mitko izdouma, À peine Mitko avait-
il fini de parler, (Konstantinov, Jeravna,
№ 9, 26) ◊ slăntseto dorgde ne e iz-
gryalo, pendant que le soleil ne s’est pas
levé, (Boris Machalov, № 5, 8) ◊ messetsa
dorgde ne zayde, pendant que la lune ne
s’est pas couchée, (Boris Machalov, № 5, 9)
◊ dogde să go vanouli, lele, jusqu’à ce
qu’ils l’aient attrapé, hélas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 5) ◊
dogde go vărzali, lele, jusqu’à ce qu’ils
l’aient attaché, hélas, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2931, 7) ◊ dogde
mou glava zemali, jusqu’à ce qu’ils lui
aient pris la tête, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2931, 9) ◊ dode sa
ne byah pokalougueril, pendant que je
ne m’étais pas encore fait moine, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
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de Lovetch, № 658, 10)

dogledam v. pf. (17 occurrences),
dogleam v. pf. (2 occurrences)
I apercevoir, voir, remarquer ◊ da n’
te dogle’at vouyko ti, que ton oncle ne
t’aperçoive pas, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 30) ◊ Mi ya
dogle’a vouyko ye, Son oncle l’aperçut,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 40) ◊ i si dogleda dărvo
kitatovo, et elle aperçut l’arbre branchu,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 22) ◊ charen ye gaytan
dogleda elle aperçut son fichu bigarré
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 13, 14) ◊ da n’ te dogledat
săntse’a mayka, de peur que la mère
du Soleil ne te voie, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 12) ◊
Dogleda a Militsa kralitsa, La reine Mil-
itsa aperçut la brodeuse, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
20) ◊ Dogleda ga stara Youda, Une vieille
Nymphe l’aperçut, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2,
12) ◊ dogleda ya pehera i : sa belle-
mère l’aperçut : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
17) ◊ Dogleda go Radinka : Radinka
l’aperçut : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 5) ◊
Dogleda te, Marouche, Une vieille Al-
banaise (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 69, 12)
II garder, élever, former ◊ detsata da
si dogledach, pour que tu élèves tes en-
fants, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 39) ◊ ega gui,
bratche, dogledach, puisses-tu, frérot,

les élever, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 45) ◊ dotchou-
vach, bratche, dogledach, les protéger,
frérot, les élever, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 46)

dogorya v. pf. (1 occurrence)
achever de brûler, finir de brûler, se con-
sumer ◊ Ye dogorila bela borina, Sa
blanche torche se consuma, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 35)

dodeya v. pf. (3 occurrences), dodiya
v. pf. (2 occurrences), dodevam v.
impf. (1 occurrence)
lasser, ennuyer, causer de l’ennui, ex-
céder, fatiguer, importuner, embêter,
gêner, incommoder, agacer ◊ Dali ti se
e dodealo Est-ce que tu t’es lassé (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 14) ◊ Nito mi
se dodealo Je ne me suis point lassé (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa, № 1, 20) ◊ mochne
mnogou ti dodeva tu as été extrême-
ment agacée (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 52) ◊ vike mi
se dodeyalo je me suis déjà lassée (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 16) ◊ Veke mayka dodiyalo
Sa mère s’excéda déjà (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 11) ◊ Na mayka mou dodiya se : Sa
mère s’excéda : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 58, 11)

dodryame v. pf. impers. (1 occur-
rence)
~ mi se : avoir envie d’un petit somme,
être pris par un léger sommeil, être

gagné par un léger sommeil ◊ Tam mi
se dryamka dodryama, Là-bas un léger
sommeil m’a gagné, (Boris Machalov, № 3,
15)

dojalee v. pf. impers. (2 occurrences)
~ mi : éprouver de la pitié, ressentir de
la pitié, prendre en pitié ; cela me fait
de la peine ◊ Mene mi jalba dojale Cela
m’a fait de la peine (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 33) ◊ pa na Marko vărlo dojalelo,
et Marko éprouva une grande pitié, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 11)

dăjd s. m. (4 occurrences),doch s. m. (2
occurrences), dăj s. m. (2 occurrences),
dojd s. m. (1 occurrence)
pluie ◊ ta ne dayte kapka dăj da kapne,
et ne permettez pas qu’une goutte de pluie
tombe, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 89) ◊ ne sa dale
kapka dăj da kapne, ils ne permirent pas
qu’une goutte de pluie tombe, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 106) ◊ Togay dade Gospod bouynite
dăjdeve, Alors le Seigneur redonna les
pluies impétueuses, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 124) ◊
tăntyalo, dăjd ne valyalo, que gronder,
la pluie ne tombait pas, (Slavi Boytchev, №
1, 3)◊ tri godini dochdane zavărne, que
la pluie ne tombe pas durant trois années,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 48) ◊ Tri godini dojd ne
zavărna, Durant trois années la pluie ne
tomba pas, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№30, 76)◊Douri togay
doch im zavărnalo, Alors seulement les
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pluies tombèrent, (FrèresMiladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 103) ◊ da
navali guerguyovski dăjd, qu’une pluie
de la St-Georges soit tombée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
23) ◊ siten dăjd roussi, une pluie fine bru-
ine, (Vălkana Stoyanova, № 18, 3)

dojăvam v. impf. (2 occurrences)
achever de moissonner ◊ Petkana niva
dojăva, Petkana achève de moissonner le
champ, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 41) ◊
dojăva, ta pa izvărzva elle achève de
moissonner et elle lie les gerbes (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 42)

dokaram v. pf. (8 occurrences)
amener, apporter ◊ « Poustni mene,
dyado, yaz ke ti dokaram, « Relâche-
moi, grand-père, je t’apporterai, (Sœurs
Bisserov, № 35, 12) ◊ yaz ke ti dokaram
moyta stara mayka, je t’apporterai
ma vieille mère, (Sœurs Bisserov, № 35,
13) ◊ Ya ideyte, dokarayte Allez donc
m’amener (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 99, 21) ◊
Dokaraha dve divoyki, Ils lui amenèrent
deux filles, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 99, 28)
◊ Ta stanaha, dokaraha Et ils se lev-
èrent, ils lui amenèrent (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 99, 41) ◊ Dokarayte kola Amenez
une charrette (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 121, 16)
◊ dokaraha kola ils amenèrent une char-
rette (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 121, 19)

dokato conj. (1 occurrence)
pendant que ; tant que ◊ ke vărvya,
dokato moga, je marcherai tant que je
pourrai, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
17)

dokatcha v. pf. (1 occurrence)
toucher, porter atteinte à ◊ koyto gui s
răka dokatchi à quiconque les touche avec
la main (Konstantinov, Jeravna, № 13, 66)

dol s. m. (5 occurrences)
ravin ◊ boutna gui deda dva dola, le
vieux les poussa au fond de deux ravins,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 39) ◊ Padna younak ouv
dălboko dolye, Le héros tomba dans une
profonde vallée, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares,№3, 5)◊ouvdălbokodolye
pod dărvo zeleno, dans une profonde val-
lée sous un arbre vert, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 6) ◊ Padna pile
ouv dălboko dolye, L’oiseau tomba dans
la profonde vallée, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 27) ◊ po dălbokite
dolichta. » par les profonds ravins. »
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 13)

dolama s. f. (1 occurrence)
dolman ◊ se vo zelena dolama, toute de
dolman vert, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 1, 5)

dolou adv. (14 occurrences), dolo adv.
(13 occurrences), dole adv. (4 occur-
rences), doulou adv. (1 occurrence)
I en bas, là-bas, au-dessous ◊ ta razgle-
day, le yanăm, gore dolou, et regarde
alentour, mon âme, en haut en bas, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 5) ◊ me prati’a

pravo dole na jetva. ils m’envoyèrent
droit là-bas à la moisson. (Kostadin
Gougov, № 3, 7) ◊ Slegov dole vo iz-
bata, Je suis descendu en bas dans la cave,
(Kostadin Gougov, № 21, 1) ◊ dolou v
Roumanya otichla, elle descendit dans la
Roumanya, (Konstantinov, Jeravna, № 2,
15) ◊ ot dolou, ot Tsarigrada, d’en bas,
de Tsarigrad, (Konstantinov, Jeravna, №
3, 2) ◊ ta pogleday dolou po pole chi-
roko ; et jette un coup d’œil en bas, sur
la vaste plaine ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 9) ◊ dolou
na bistri izvourya, là-bas à la source
limpide, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 85) ◊ dolou na bistri izvouri ; là-
bas à la source limpide ; (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 101) ◊ dolou f dolny-
ata măhăla, en bas dans le quartier d’en
bas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 21)
◊ tam dolou v Demir-kapiya, là-bas à
la Porte-de-fer, (Lyoubka Rondova, № 3,
2) ◊ tam dolou v Makedoniya. là-bas
en Macédoine. (Lyoubka Rondova, № 3,
3) ◊ dole zemyata meteche. en bas elle
balayait la terre. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1429, 3) ◊ Pogleda
gore, pogleda dole, Elle regarda en haut,
elle regarda en bas, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2622, 5) ◊ ya si
slezni dolou od men, allons ! descends
de moi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 22) ◊ « Ya da slezem
doulou nanadolou, « Descendons donc
là-bas, vers le bas, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 22) ◊ dolou f
rosnoto livade ? là-bas dans les prés cou-
verts de rosée ? (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
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337, 3) ◊ tam dolou v pole dounavsko
là-bas dans la plaine du Danube (Mita
Stoytcheva, № 1, 14) ◊ « Ey go dolou văf
lanni meani. » « Le voilà en bas dans les
froides tavernes. » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 43)
◊ koundissame touka dolo, nous nous
sommes posés ici-bas, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 9) ◊ touka dolo tchaïriti, ici-bas dans
la prairie, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 10) ◊ touka
dolo pchenitsite, ici-bas dans le champ
de blé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 30, 17) ◊ touka
dolo a v lozete, ici-bas dans le vignoble,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 24) ◊ otidohme
touka dolo, nous sommes allés ici-bas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 31)
II gore ~ : à peu près ; plus ou moins ;
sensiblement, tant bien quemal ◊ gore-
dolou vezana. » plus ou moins brodée. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 26, 8)

dolen adj. (2 occurrences)
inférieur, bas, d’en bas, de dessous,
du dessous ◊ dali dolni, ili gorni, les
chemins d’en bas, ou d’en haut, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 10) ◊ dolou f
dolnyata măhăla, en bas dans le quartier
d’en bas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
343, 21)

doletya v. pf. (5 occurrences)
arriver en volant, venir en volant, (vx)
advoler ◊ Doletoa do dve mili ses-

tri, Leurs deux chères sœurs arrivèrent en
volant, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 11) ◊ Doletalo Divo
pile, Un Oiseau sauvage vint en volant,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 16) ◊ Doletale do dve mili
sestri, Leurs deux chères sœurs vinrent en
volant, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 10) ◊ I mou doleta
Bogoroditsa, Et la sainte Vierge vint à
lui en volant, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 9) ◊ i mou doleta
na desno ramo ; et elle vint sur son épaule
droit en volant ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 11)

dolina s. f. (1 occurrence)
vallée, val ◊ F seka dolina—bel bayrak,
Dans chaque vallée — un étendard blanc,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2976, 6)

dom s. m. (35 occurrences)
maison, logis, foyer, demeure ◊ ayde d’
ideme kade dom. » allons donc à la mai-
son. » (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 25) ◊ ta si otcheli
kade dom. et ils allèrent à la maison.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 27) ◊ Pa se vărna Marko
na domove, Et Marko retourna dans ses
demeures, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 136) ◊ Kolyo si
domaotide, Kolyo rentra à lamaison, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 100) ◊ doma da mi doy-
dech, que tu viennes dans ma maison,
(Sœurs Bisserov, № 29, 8) ◊ Samodiva
dom ne săbira une Nymphe n’enrichit
pas une maison, (Dozon, Chansons popu-

laires bulgares, № 4, 49) ◊ Samodiva dom
ne dom’va ? » qu’une Nymphe ne tient
pas une maison ? » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 96) ◊ ne se zavrăch-
tam ou doma je ne retourne pas à la mai-
son (Dozon, Chansons populaires bulgares, №
10, 14) ◊ ili men me sakach doma da
doydam ? ou veux-tu me voir rentrer à
la maison ? (Kostadin Gougov, № 35, 12)
◊ toukou teb te sakam doma da doy-
dich, je veux seulement te voir rentrer à
la maison, (Kostadin Gougov, № 35, 14) ◊
dalekou yot svoy dom, roden kray, loin
de mon logis, de mon pays natal, (Kostadin
Gougov, № 39, 6) ◊ seki po doma da s’
ide. » que chacun aille chez soi. » (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 88) ◊ raspouchtil
gui doma da si idat. il les congédia pour
qu’ils aillent chez eux. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 90) ◊ Chtom stignala v dom
primakyaAussitôt qu’elle arriva chez elle,
chez sa mère, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
91) ◊ pa si oyde pravo doma, et elle alla
droit à la maison, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 29) ◊ Kouga beh doma pri mama,
Quand j’étais à la maison chez maman,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 7) ◊ nemam
nikoy yaz ou doma. » je n’ai personne
à la maison. » (Village de Kolarovo, №
1, 8) ◊ Si ya nossi douri doma ; Il la
porta jusqu’à la maison ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 31)
◊ doma si otide ; elle rentra à la maison ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
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gares, № 8, 23) ◊ Dal ti ye techko za
doma, Est-ce que tu as de la peine pour ta
maison, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 25) ◊ toukou ela
doma da sednime, mais viens à la mai-
son que nous nous assoyions, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 57) ◊ koga ke doma poydete, quand
vous rentrerez à la maison, (Lyoubka Ron-
dova, № 3, 15) ◊ vanoula gui, doma gui
dovela. elle les prit, elle les amena à la
maison. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 19) ◊ sitchki da
idat, doma da kajat… qu’ils aillent tous
chez eux pour dire… (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 12) ◊ Sitchki otidoha, doma ka-
jaha, Ils allèrent tous chez eux, ils le di-
rent, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 14) ◊ ne e
otichel doma da kaje, n’alla pas chez lui
pour le dire, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 7, 16) ◊
doma sedich koukouvitsa. » vous restez
seules à la maison telles des coucous. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 49) ◊ vărnaha si
douri doma. ils s’en retournèrent jusque
chez eux. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 29)

domvam v. impf. (1 occurrence)
~ dom : bien tenir une maison, bien
tenir un ménage, faire prospérer
une maison, être bonne ménagère ◊
Samodiva dom ne dom’va ? » qu’une
Nymphe ne tient pas une maison ? » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 96)

domya v. impf. (2 occurrences)

~ se : s’établir, se marier, fonder un
foyer ◊ ta malki da se ne domyat ! de
ne pas s’établir jeunes ! (Nadka Karadjova,
№ 5, 4)

donessa v. pf. (30 occurrences),
dounsa v. pf. (1 occurrence),
dounissa v. pf. (1 occurrence),
donossyam v. impf. (1 occurrence)
apporter, porter, rapporter ; amener,
emmener ◊ ta go pri mene doneste. »
et apportez-le-moi. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 58)
◊ ta go pri mene donessi, et apporte-
le-moi, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 133) ◊ snochti mi
ferman donesse, rapporta hier soir un
édit, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 10, 2) ◊ po smesna
kitka donossyach. tu apportes un bou-
quet varié ; (Dozon,Chansons populaires bul-
gares, № 8, 12) ◊ toz’ vetcher chto n’ mi
donesse ? » que tu ne l’as apporté ce soir ? »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
13) ◊ voditsa da mou donesse. pour lui
apporter un peu d’eau. (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 7) ◊ i doneslo păstra kitka,
et m’avait apporté un bouquet diapré, (En-
semble “Filip Koutev”, № 17, 21) ◊ donessi
voda s kotlite, apporte de l’eau avec les
chaudrons, (Boris Machalov, № 4, 14) ◊ i
mi go donesla na vărf na planina, et
elle l’emmena sur le sommet de la mon-
tagne, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 16) ◊ da mi donessit
stoudena voda, quim’apporterait de l’eau
froide, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 12) ◊ ak’ ye de-
voyka, donessete ya. » si c’est une je-
une fille, apportez-la-moi. » (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
36) ◊ Yas ti donessof stoudena voda,
Je t’ai apporté de l’eau froide, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
55) ◊ touk te donesse tebe ovdeka. »
mais elle t’a apportée ici. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 52)
◊ ouditsa da si dounissa. » pour rap-
porter un peu d’eau. » (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 86) ◊ nay-năpret ouda
cha doun’se tout d’abord elle apporte de
l’eau (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
97) ◊ Cho donesse Marko ? Qu’apporta
Marko ? (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 15, 3) ◊
Doneste mi voda ledenitsa, Apportez-
moi de l’eau glacée, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 58) ◊ Donele mou voda ledenitsa —
Ils lui apportèrent de l’eau glacée — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 61) ◊ Donele mou zmiya
oussoynitsa — Ils lui apportèrent un ser-
pent vipérin — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 68)
◊ haber da donessech, rapporte la nou-
velle, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 26, 17) ◊ chto
da ti koupa, donessa ? que devrais-je
t’acheter et t’apporter ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 81, 4) ◊ ponouda da ti donessa
que j’apporte comme nourriture à ton
chevet (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 111, 3) ◊ da
koupich, loudo, donessech, que tu m’en
achètes, ô fou, que tu m’en apportes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 111, 23) ◊ doma da ga
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donesseme. » nous l’amènerons à la mai-
son. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 121, 27)

dopeya v. pf. (1 occurrence)
achever de chanter, finir de chanter ◊
Ala Marko pessen ne dopeyal, Mais
Marko n’avait achevé la chanson, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 18)

dopie v. pf. impers. (1 occurrence)
~ mi se : avoir soif, être assoiffé ◊
Roussi sa voda dopilo. Roussa eut
soif pour de l’eau. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 3)

dopratya v. pf. (3 occurrences)
envoyer, expédier, mander ; faire par-
tir, dépêcher ◊ snochti mi e pismo
doprateno, hier soir une lettre me fut en-
voyée, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 19) ◊ doprateno
ot tsar Soulimana, le roi Souliman m’a
mandé (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 20) ◊ Gospod go
doprati anguelot Le Seigneur lui envoya
un ange (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 14)

dopoustna v. pf. (2 occurrences)
envoyer, expédier ◊ da ti dopoustnam
kepeto, pour que je t’envoiemonmanteau,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 19) ◊ Dopoustnal
si e sam si tsaro, Le sultan lui-même en-
voya des gens (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 50, 7)

douri part. (35 occurrences), dour
part. (16 occurrences),dor part. (15 oc-
currences), doui part. (1 occurrence)

I jusqu’à ce que, jusqu’au moment où ;
tant que ; à peine ; le temps que ; dès
que, aussitôt que ; pendant que ; quand,
lorsque ◊ Dor’ touy si zmeya izdouma
À peine le dragon avait-il achevé cette pa-
role, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 51) ◊ Douri ya na kony katchia, Le
temps qu’ils la montassent à cheval, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 50) ◊ dor ne
soutchech mleko samodivsko. » tant
que tu n’as pas tété le lait d’une Nymphe. »
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 23) ◊ douri se sama
kazala : jusqu’à ce qu’elle avouât elle-
même : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 13, 5) ◊ Douri izleze
mayka ye, Lorsque sa mère sortit, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
13, 12) ◊ douri da se dete storit, jusqu’à
ce que l’enfant atteigne, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 34)
◊ rastlo dete, dour’ se stori younak,
l’enfant grandit jusqu’à ce qu’il devînt un
jeune homme, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 44) ◊ dour’
da zemime ’ouba’a ne’esta ; jusqu’à
ce que nous prenions la belle jeune fille ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 51) ◊ dour boulka nidelya
ni stori, tant que la mariée n’a pas ac-
compli une semaine, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 90) ◊ dour na desseta
dete dobila, jusqu’à ce qu’à la dixième
elle enfantât, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 19)
◊ Douri da legne, i doucha dade, Le
temps qu’elle se couchât, elle rendit l’âme,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 7, 37) ◊ Douri da ide,
douri da doyde, Le temps qu’elle allât, le
temps qu’elle arrivât, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 43)◊douri davikaManoylmaystoro :
le temps qu’elle criât à Manoyl le maçon :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 44) ◊ dour doy-
doha otdaleko, jusqu’à ce qu’on vînt de
loin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 19)
II tellement que, au point que, à tel
point que ◊ Dete platchit, dour liskya
se ronet. L’enfant pleure tellement que
les feuilles s’égrènent. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 21)
III jusque, jusqu’à ; même, voire ; (ex-
plétif) ◊ mnozina douri desset douch,
plusieurs, jusqu’à dix personnes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 21) ◊ otdaletch, douri ot
Soloun, de loin, de Soloun même, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 33) ◊ ot malyanki dour
golemi, depuis tout petits jusqu’à grands,
(Slavi Boytchev, № 1, 7) ◊ dour golemi za
jenenye, jusqu’à grands pour le mariage,
(Slavi Boytchev, № 1, 8) ◊ dva sbora, dor
dva izgora. deux paroles, deux chagrins.
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 1, 10) ◊
Tche minaha dor tri vakli ovtcharya,
Jusqu’à trois bergers aux yeux noirs sont
passés, (Nadka Karadjova, № 10, 3) ◊
tamo ime dor tri momi, là-bas il y a
trois jeunes filles, (Sœurs Kouchlev, №
1, 4) ◊ dor tri momi houbavitsi. trois
jeunes filles, trois beautés. (Sœurs Kouch-
lev, № 1, 5) ◊ Zasvirili sa, Doyne, dor
tri gaydi, Jusqu’à trois cornemuses, ô
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Doyna, retentirent, (Boris Machalov, №
12, 1) ◊ dor tri gaydi, dor tri gădoulki,
jusqu’à trois cornemuses, jusqu’à trois
vielles, (Boris Machalov, № 12, 2) ◊ dor
tri gădoulki, dor tri kavala. jusqu’à
trois vielles, jusqu’à trois flûtes. (Boris
Machalov, № 12, 3) ◊ Zaïgrali sa, Doyne,
dor tri hora, Jusqu’à trois rondes, ô
Doyna, tournoyèrent, (Boris Machalov,
№ 12, 4) ◊ Si ya nossi douri doma ; Il la
porta jusqu’à la maison ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 31) ◊
Meftera dotchoule douri grad Bitolya :
Elles entendirent un Musicien jusque
depuis la cité de Bitolya : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 4) ◊
ta mi ye otichla douri grad Bitolya. et
elle se rendit jusque dans la cité de Bitolya.
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 2, 12) ◊ ya odnesse douri
kray ezero, il l’amena jusqu’auprès du lac,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 10) ◊ ye krena’e douri pod
oblatsi ; elles la soulevèrent jusque sous
les nuages ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 77) ◊ out malka
dour dou goulyama, depuis qu’elle était
toute petite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 6) ◊ ot vărha dor do korena. »
de la cime jusqu’à la racine. » (Quatuor
masculin “Bulgarie”, № 2, 11) ◊ dor tri
sindjira sas robi, jusqu’à trois chaînes
d’esclaves, (Verka Siderova, № 15, 10) ◊
dor devet sina leventi, jusqu’à neuf fils
gaillards, (Stoïn,Chants populaires duTimok
à la Vita, № 1474, 2) ◊ ala Manda douri i
ne haye, maisManda ne s’en souciemême
pas, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 3) ◊ pesna pee,

douri vrevi : qui chantait, voire parlait :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 22, 5) ◊ vărnaha si
douri doma. ils s’en retournèrent jusque
chez eux. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 29) ◊ yodi,
yodi douri doma. elle est allée, elle est al-
lée jusqu’à la maison. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 36, 11) ◊ Protchoula se e dour na
tsara, Elle se fit connaître même par le sul-
tan, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 50, 5) ◊ dour na
tsara, sam vezira. même par le sultan,
par le vizir lui-même. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
50, 6)
IV ne… que, seulement ◊ douri togay
na Boga se predale : alors seulement ils
se rendirent à Dieu : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 92) ◊
Douri togay doch im zavărnalo, Alors
seulement les pluies tombèrent, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
103)

doredya v. pf. (1 occurrence)
~ se : avoir passé à son tour ◊ doredi’a
se site na red. tous étaient passés à leur
tour. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 45)

doreka v. pf. (8 occurrences)
achever une parole, achever de parler,
finir de parler ◊ Ouchte retchta ne
doretche, Elle n’avait pas encore achevé de
parler (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 104) ◊ Ochte retchta
ne doretche, Elles n’avaient pas encore
fini de parler, (Verkovitch, Chansons popu-

laires des Bulgares macédoniens, № 14, 21) ◊
Bre, ochte retchta slăntse, slăntse ne
doretche, Or çà, le soleil n’avait pas en-
core achevé cette parole, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 25)

doria adj. invar. (3 occurrences)
bai ◊ delia so konya doria. un preux
monté sur un cheval bai. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 36) ◊ i si yavna konya doriega, et
il monta sur son cheval bai, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 94) ◊ « Ali tchouech, konye dorie,
« Tu m’écoutes, n’est-ce pas, ô cheval bai,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 100)

dossadya v. pf. (2 occurrences)
ennuyer, importuner ◊ Dali vi e narod
dossadilo, Est-ce que le peuple vous a
importunées, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 19) ◊ ala
ni e narod dossadilo ; mais c’est le peu-
ple qui nous a importunées ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
26)

dosvidee v. pf. impers. (2 occur-
rences)
~ mi se : cela me tient à cœur ; cela me
plaît ◊NaTourtsi se ne dosvide, Cela ne
plut pas auxTurcs, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 11)

dossega adv. (1 occurrence)
jusqu’à maintenant, jusqu’à présent,
jusqu’ici ◊ « Dossega ti, Lamio, taïn
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momi yade, « Jusqu’à présent, Lamie, tu
as mangé des filles comme ration, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 114)

dossegvam v. impf. (1 occurrence)
atteindre ◊ s yabolko fărlyat, ne ya
dossegvit. il jette des pommes, il ne
l’atteint pas. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15, 51)

dost s. m. (11 occurrences)
ami ◊ « Gotcho bre, star dost, bach-
maystor, « Or çà, Gotcho, vieil ami,
maître-artisan, (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 32) ◊ Sednalo e Djore, dost, Djore
est assis, mon ami, (Magdalena Morarova,
№ 2, 1) ◊ ti, loudo Djore, dost, ô toi, fou
Djore, mon ami, (Magdalena Morarova,
№ 2, 3) ◊ Vănka na vartitsi, dost, De-
hors au portillon, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 5) ◊ charen tchorap
plete, dost, il tricote un bas bigarré, mon
ami, (Magdalena Morarova, № 2, 7) ◊
« Cho rabotich touka, dost, « Qu’est-
ce que tu fais ici, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 11)

dosta adv. (5 occurrences)
assez ◊ Dosta ti konya povodif, J’ai
assez guidé ton cheval, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 8)
◊ dosta ti bayrak ponossif. » j’ai as-
sez porté ton étendard. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 9)
◊ « Dosta, Neno, dosta, « C’est assez,
Neno, c’est assez, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 28,
22) ◊ dosta, nemoy svirich, c’est assez,
ne joue plus, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 28, 23)

dostigna v. pf. (1 occurrence)
(en parlant de l’âge) atteindre, avoir ◊
ta dostigna le do sedăm godini, et il at-
teignit l’âge de sept ans, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64, 2)

dostorya v. pf. (1 occurrence)
achever, terminer, finir ◊ zacht’ ne
potcheka tches da dostoram, car elle n’a
pas attendu que j’aie fini mes hommages,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 51)

dotegna v. pf. (3 occurrences)
devenir pesant, devenir lourd, com-
mencer à peser ; ennuyer à la longue ◊
Dotegnalo y’ younakou da leji, Le héros
était las de rester gisant, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 34) ◊ Dali ti
pouchka dotegna, Est-ce que le fusil t’est
devenu pesant, (Boris Machalov, № 3, 5) ◊
« Nito mi pouchka dotegna, « Ni le fusil
ne m’est devenu pesant, (Boris Machalov,
№ 3, 9)

doteka v. pf. (3 occurrences)
affluer ◊ voda mi dotetche de l’eau af-
flua (Kostadin Gougov, № 46, 2) ◊ Dotekla
eReda reka Le fleuveReda afflua (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 8) ◊ Strouma da dotetche,
sevde, que le fleuve Strouma afflue, mon
amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
3)

dotărpya v. pf. (1 occurrence)
patienter, prendre patience, attendre
avec patience ; endurer, souffrir, sup-
porter ◊ Taya pak si ne dotărpi : Celle-
ci perdit de nouveau patience : (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
100)

dofărlya v. pf. (1 occurrence)
jeter jusqu’au bout, lancer jusqu’au
bout ◊ kato go fărli, toy ne dofărli ;
quand il la jeta, il ne la jeta pas jusqu’à
l’arbre ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 39, 15)

dotchouvam v. impf. (1 occurrence)
garder, surveiller, veiller sur, avoir soin
de ; protéger, conserver, sauvegarder,
garantir ; entretenir ◊ dotchouvach,
bratche, dogledach, les protéger, frérot,
les élever, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 46)

dotchouya v. pf. (33 occurrences)
entendre au loin, entendre vaguement ;
entendre par hasard, apprendre par
hasard, avoir vent de ◊ Dotchouli sa ya
komchii, Ses voisins l’entendirent au loin,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 28) ◊ Sitchko go stado
dotchoulo, Tout le troupeau l’entendit,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 22) ◊ dotchoulo ochte
razbralo, l’entendit et le comprit, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 23) ◊ Dotchoulo go e Yolaki,
Yolaki l’entendit au loin, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
158) ◊ Dotchoula ya tsaritsata, La reine
l’entendit au loin, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 64) ◊ ta si dotchou koukovitsa, et
elle entendit le coucou, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 28) ◊ Dotchouli sa a ayd-
outsi, Les brigands l’entendirent, (Kepov,

923



Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 56) ◊ Dotchoul
go e sirak Stoyan. L’orphelin Stoyan
l’entendit de loin. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 5) ◊ Meftera dotchoule douri grad
Bitolya : Elles entendirent un Musicien
jusque depuis la cité de Bitolya : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 4) ◊ Groumka go vouyka dotchoula
Groumka entendit son oncle (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
46) ◊ Malou Neda ne dotchoula Neda
n’entendit pas bien (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 21) ◊ Kak
si dotchouDona, QuandDona l’entendit,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 20) ◊ kak si dotchou ona,
quand elle l’entendit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 8, 21) ◊
Dotchoul gui e Manoïl, Manoïl les en-
tendit au loin, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 20) ◊ Ochte selo
ne e dotchoulo, Le village ne l’avait pas
encore entendu, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 13, 20) ◊
Neda e dotchoula, Neda l’avait entendu,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 21) ◊ dotchoula
e i otichla : l’avait entendu et était
allée devers lui : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
22) ◊ Ka go dotchou primlad Stoyan,
Lorsque le tout jeune Stoyan l’entendit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 6) ◊ de go
dotchou Youda, une Nymphe l’entendit
par hasard, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 28, 2)

dăchterya s. f. (4 occurrences),
dochterya s. f. (2 occurrences)
fille ◊ « Rado le, moya dăchtero, « Ô
Rada, ma fille, (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 9) ◊ « Rofinko, moe dăchteryo,
« Ma Rofinka, ma fille, (Vesselin Djigov,
№ 1, 7) ◊ tya za sin tya za dăchterya ? »
qu’elle lui tient lieu de fils et de fille ? » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 16)
◊ za sinets i za dăchterya ; je lui suis
pour fils et pour fille ; (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 46) ◊ « Fatmich,
maytchina dochtero, « ÔFatmich, ô fille
de ta mère, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 386, 1)

doya v. impf. (2 occurrences)
I allaiter ◊ tchoujo mi dete doyala, elle
allaitait l’enfant d’une autre, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 33,
22)
II traire, tirer le lait ◊ devet kravi
da si doï ; pour tirer le lait des neuf
vaches ; (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 40)

drag adj. (4 occurrences)
cher ; aimable, aimé ; agréable ◊ tche
mi y drago, mamo, car il m’est agréable,
maman, (Konstantinov, Jeravna, № 11, 6)
◊ tche mi milo, drago, car il m’est doux,
agréable (Boris Machalov, № 6, 7) ◊ Chto
mi e milo i drago, Qu’il m’est agréable
et doux, (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 1) ◊ « Draguinko, dragui deverko,
« Ô Draginka, ô chère belle-sœur, (Mita
Stoytcheva, № 3, 7)

dram s. m. (1 occurrence)
une drachme, un quatre-centième
d’oque (3,2075 grammes) ◊ im da’ache

trista drama, tu leur donnais trois cents
drachmes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 34)

draskam v. impf. (1 occurrence)
griffonner, gribouiller ◊ nafile
draskach kamăka, en vain tu griffonnes
la pierre, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 25)

dreben adj. (31 occurrences), droben
adj. (5 occurrences), drebyan adj. (3
occurrences)
menu, fin, petit ◊ i si kăpat tiya
drebni detsa et ils baignent leurs menus
enfants (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 53) ◊ i drebni
sălzi poranya, et il versait de menues
larmes, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 189) ◊ drebni
si sălzi roneche elle versait de menues
larmes (Daskalova, Chants thraces, № 68,
7) ◊ ranili go trista drebni pouchki
trois cents menues balles le blessèrent (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 3)
◊ omila mou trista drebni rani, lava
ses trois cents menues blessures, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 39)
◊ drebni rani, tri streli tatarski, les
menues blessures, les trois flèches tartares,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
40) ◊ i si nossi drebni plavout, et il char-
riait du limon menu, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 9) ◊ i roni si drebni slăzi. et il ver-
sait de menues larmes. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 43) ◊ i ronich si drebni slăzi ? »
et verses-tu de menues larmes ? » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 49) ◊ da si lovat drebna
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lova pour chasser du menu gibier (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 63) ◊ săs malki drebni
detchitsa ; avec de petits et menus en-
fants ; (Konstantinov, Jeravna, № 4, 8) ◊
otgledva drebni detchitsa— elle élève de
menus enfants — (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 45) ◊ za tvoïte drebni detchitsa
pour qu’à tes menus enfants (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 49) ◊ nay chtime
drebno kamene, nous allons trouver une
pierre menue, (Sœurs Kouchlev, № 2, 13) ◊
sedoumdesse drebni detsa soixante-dix
menus enfants (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 18) ◊ da
obera drebni detsa, pour que je dérobe
leurs menus enfants, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 25) ◊ da
obere drebni detsa ; pour qu’elle dérobe
leurs menus enfants ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 31) ◊
site jivi se fati’a na drobno toutes vi-
vantes elles se mirent (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 134)
◊ drobni mi săldzi poroni elle versa
de fines larmes (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 35, 14) ◊ ot
tvoïte drebni dyatsa : de tes menus en-
fants : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 18) ◊ drebyan
boussilyak, mali ma, du basilic fin, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
8) ◊ văfă drebyan, sityan pyassătchits.
dans le sable fin et menu. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 19) ◊ văf drebyan,
sityan pyassătchits. » dans le sable fin
et menu. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 33) ◊ so drebni detchinya ! avec
de petits enfants ! (Village de Nova Byala

reka, № 6, 31) ◊ — drobni patrouni. les
cartouches menues. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
126, 12) ◊ desseti dreben margarit. un
dixième avec des perles fines. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 10) ◊ Ya ouzemi drebni
klyoutchevi, Prends donc les petites clefs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 22) ◊ razbărkame
drebno seno, nous avons mis en désordre
le menu foin, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 30, 12) ◊
Drebna mi rossa zaroslo, Une fine rosée
est tombée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 7) ◊
drebna e rossa zaroslo, une fine rosée
est tombée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 10)
◊ da zarossi drebna rossa, qu’une fine
rosée tombe, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 21)

dărvo s. n. (61 occurrences), drăvo s.
n. (2 occurrences), drevo s. n. (1 occur-
rence)
arbre, bois ◊ kato dărvo ochte kato
kamik, comme un arbre, voire comme
une pierre, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 69) ◊ sred
gora — dărvo vissoko, au milieu de
la forêt — un grand arbre, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 22) ◊ pod dărvo —
bistăr kladenets. sous l’arbre — un puits
limpide. (Daskalova, Chants thraces, № 66,
23) ◊ ot dărvo na klon slagali, le dé-
posèrent sur une branche d’arbre, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 27) ◊ ouv
dălboko dolye pod dărvo zeleno, dans
une profonde vallée sous un arbre vert, (Do-

zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 6) ◊
nadărvoto pile sokolovo. sur l’arbre vert
est un faucon. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 7) ◊ i na gorata dărveto,
et les arbres de la forêt, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 1, 3) ◊ i na dărveto vărcheto,
et le branchage des arbres, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 1, 4) ◊ tche otkine klon ot
dărvo. » il détachera une branche d’arbre. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 81) ◊ otk-
inala klon ot dărvo. elle détacha une
branche d’arbre. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 84) ◊ pod dărvo, pod maslinovo,
sous un arbre, sous un olivier, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 3) ◊ dano go dărvo
oubie, plût au ciel qu’un arbre le tue, (Boris
Machalov, № 18, 16) ◊ na ramo dărvo
nosseche, sur son épaule il portait un ar-
bre, (Boris Machalov, № 18, 20) ◊ vo pole
ke vidich dărvo kitatovo, dans la plaine
tu verras un arbre branchu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 10)
◊ pod dărvoto sedit morska Samovila,
au pied de l’arbre est assise uneNymphe des
mers, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№7, 11)◊ i si dogledadărvo
kitatovo, et elle aperçut l’arbre branchu,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 22) ◊ kray dărvo yavoro ;
près d’un arbre sycomore ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 5) ◊
pod dărvoto sede, sous l’arbre était assis,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 6) ◊ Naydoa drăvo vissoko,
Ils trouvèrent en chemin un grand arbre,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 4) ◊ dărvi năsyak-
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ouh, mali ma, j’y ai coupé du bois, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 2)
◊ dărvo năsădih, mali ma, j’y ai planté
un arbre, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 5) ◊ ti dărva da si naberich,
toi, tu ramasseras du bois, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 2) ◊ yabălko, dărvo houbavo !
ô pommier, ô bel arbre ! (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 2, 2) ◊ ta me stori,
Denko mari, souho dărvo, et tu as fait
de moi, Denka, un arbre desséché, (Yanka
Roupkina, № 1, 5) ◊ souho dărvo, Denko
mari, orehovo. unarbre desséché,Denka,
un bois de noyer. (Yanka Roupkina, № 1,
6) ◊ Moyte kraka dărvo li să, Même si
mes pieds étaient de bois, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 15)
◊ da să dărvo, prognili bi ; même s’ils
étaient de bois, ils pourriraient ; (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
16) ◊ sret pole y dărvo vissoko, emmi
la plaine il y a un grand arbre, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 43) ◊ pod dărvo
y bistăr kladenets, sous l’arbre il y a un
puits limpide, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 44) ◊ sryat pole — dărvo vissoko,
au milieu de la plaine — un grand arbre,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 161, 5) ◊ pod dărvo
— bistro kladentche. sous l’arbre — un
puits limpide. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 6)
◊ sred pole dărvo vissoko, au milieu
de la plaine — un arbre élevé, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 27) ◊ kray dărvo niva

golyama. près de l’arbre — un grand
champ. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 28) ◊
Petkana pod dărvo spryala, Petkana
s’arrêta sous l’arbre, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 29) ◊ lyoulka na dărvo vărzala,
elle attacha le berceau à l’arbre, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 30) ◊ na niva pod
dărvo vissoko, au champ, sous l’arbre
élevé, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 57) ◊
kato listo na dărvoto. comme la feuille
dans l’arbre. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 18) ◊
Edno dărvo dafinovo Un arbre, un lau-
rier (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 22, 1) ◊ tche e
dărvo mravlivo, car l’arbre est rongé par
les fourmis, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№25, 6) ◊ tri
tovara dărva nossi, il porte trois charges
de bois, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 32, 3) ◊ dărva
nossi, svirka sviri, il porte du bois, il joue
du chalumeau, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 32, 4)

dremka s. f. (7 occurrences),dryamka
s. f. (1 occurrence)
petit somme, léger sommeil, as-
soupissement ◊ a Marka e dremka
odremalo, Marko fut pris par un léger
sommeil, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 65) ◊ « Ay,
dremka mi se dremet, « Ah, le som-
meil gagne, (Kostadin Gougov, № 11, 1)
◊ Tam mi se dryamka dodryama, Là-
bas un léger sommeil m’a gagné, (Boris

Machalov, № 3, 15) ◊ Malko mi dremka
fatila Un petit somme m’a saisi (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 35, 18) ◊ Tam’ mi ga dremka na-
padna, Là-bas, le sommeil la gagna,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 10) ◊ tam me
dremka napadna, là-bas le sommeil m’a
gagnée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 25) ◊ Tam’
ga dremka napadna, Là-bas le sommeil
la gagna, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 101, 4)

dremlyiv adj. (1 occurrence)
somnolent, qui a envie de dormir ◊
More, guidi, sărtse dremlyivo, Oh là,
or çà, cœur somnolent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
35, 19)

dremya v. impf. (3 occurrences)
impers. ~ mi se : avoir sommeil, être
pris par le sommeil, être gagné par le
sommeil ◊ « Ay, dremka mi se dremet,
« Ah, le sommeil gagne, (Kostadin Gougov,
№ 11, 1) ◊ — Ako ti se dremet, — Si tu
as sommeil, (Kostadin Gougov, № 11, 4)
◊ More, yaz vetcheram, ti dremech,
Oh là, moi, je soupais, toi, tu dormais,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 17)

drenovina s. f. (1 occurrence)
cornouillers ◊ i tsărvena drenovina. et
les cornouillers rouges. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 11)

dreha s. f. (10 occurrences)
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vêtement, habit ◊ Makya mou drehi
trajeche, Sa mère lui cherchait des vête-
ments, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 37) ◊ sas sălzi
drehi obliva, de ses larmes elle arrosait
les vêtements ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 38) ◊
« Day mi, Stoyene, drehite, « Rends-
moi, Stoyan, mes habits (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 36) ◊ nay i
drehite podade. mais il lui remit ses vête-
ments. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 40) ◊ drehite samodivskite,
mes habits merveilleux, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 44) ◊ s drougui
ya drehi obletche la vêtit d’autres habits,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
55) ◊ da mi izvadi drehite, qu’ilme donne
mes habits, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 80) ◊ obletche si măjki
drehi, elle se vêtit d’un habit d’homme,
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 7)

drechka s. f. (3 occurrences)
petit vêtement, petit habit ◊ « Zberi mi,
mamo, drechkite « Rassemblemes petits
habits,maman, (Stoïn,Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 24) ◊ Mayka mou
drechki săbrala, La mère rassembla ses
petits habits, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 26) ◊ Guyorgui
drechkite pribra ; Gueorgui ramassa les
petits habits ; (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 27)

dripav adj. (1 occurrence)
déguenillé, guenilleux, loqueteux, dépe-
naillé, haillonneux ◊ dripav mi ’odich !
tu vas nu-pieds ! (Sœurs Bisserov, № 12, 6)

droug adj. et pron. (51 occurrences)

autre ◊ drougui mou konya fanalo,
l’autre lui saisit le cheval, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 68) ◊ drougata e tova tchisto sre-
bro, l’autre était couverte d’argent fin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 9) ◊ a drougoto star sveti
Yovana, et l’autre — le vieux saint Jean,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 8) ◊ ta trăgnaa za ou
drouga zemnya. et ils firent route vers
une autre terre. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 114)
◊ drougata bila nizka, debela. l’autre
était courte et grosse. (Roza Bantcheva,
№ 7, 4) ◊ drougo gui libe dvete zalibi.
un autre amant les prit toutes les deux.
(Roza Bantcheva, № 7, 8) ◊ droug gui
oboue. » un autre les chausse. » (Sœurs
Bisserov, № 12, 16) ◊ ou drougo selo za
drouga. dans un autre village à une autre.
(Chœur de femmes, № 19, 5) ◊ drougo
stado chte zaplodim, nous élèverons un
autre troupeau, (Daskalova, Chants thraces,
№ 67, 6) ◊ s drougui ya drehi obletche
la vêtit d’autres habits, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 55) ◊ lăji, ti Rado,
drouguigo, mens, Rada, à quelque autre,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
23) ◊ ke zalyoubam yaz drougo libe ako
ne doydich, je prendrai un autre amant si
tu ne viens pas, (Kostadin Gougov, № 4, 8)
◊ ne day drougui da me vzemit, ne per-
mets pas qu’un autre m’épouse (Kostadin
Gougov, № 15, 7) ◊ droug da te imat. »
qu’un autre t’ait. » (Kostadin Gougov, №
15, 14) ◊ toukou mi e drouga jalba : mais
ma peine est tout autre : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-

nitsa, № 1, 24) ◊ drouga i e ot star svekor,
l’autre lui vient de son vieux beau-père,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 25) ◊ i
drougui devet zavifki, et neuf autres
couvertures, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
9) ◊ i drougui devet zglavnitsi. et neuf
autres oreillers. (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №5,
10) ◊ Ou drouguio, mila moya mamo,
Dans l’autre, ma chère mère, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 42) ◊ ako ne, milo ly-
oube, za drougo, sinon pour le reste,
ô chère bien-aimée, (Nedyalka Keranova,
№ 5, 10) ◊ na hora, na drouga vyara ;
à des gens d’une autre foi ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 14) ◊ i se za drougui
godyava.” et elle se fiance à un autre.”
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 29) ◊ eden
stouden, drougui topol : l’un froid,
l’autre chaud : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 15) ◊ edniot
tsărven, drouguiot zelen ; l’une rouge,
l’autre verte ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 29) ◊ drougui
beche star sveti Nikola, l’autre était
le vieux saint Nicolas, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 7) ◊ da
si begat na drouga kraïna, pour s’enfuir
dans une autre contrée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 83) ◊ i
sos pari drouga da koupe d’acheter une
autre avec son argent (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 72) ◊
pou nas i drougui adetyou : chez nous
la coutume est autre : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 95) ◊ ama mi ga droudji
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preoteche. mais un autre me l’a enlevée.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 9) ◊ yaz si
zalyoubih drougo libe. » moi, je me suis
épris d’une autre. » (Lyoubka Rondova, №
6, 14) ◊ ya taya vetcher, ya drouga. ou
ce soir, ou un autre. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1770, 2) ◊ săz
drougo lyoube prikazva. il causait avec
une autre amante. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2621, 12) ◊ edno do
drougo syadahmi, nous nous assoyions
l’un à côté de l’autre, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 7) ◊ vze li ti boulya păk
drouga ? t’a-t-il amené une autre belle-
sœur ? (Mita Stoytcheva, № 3, 9) ◊ ot
enno ramo do drougo. d’une épaule
à l’autre. (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 160, 9) ◊
drougata biche divoyka. l’autre était
une jeune fille. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 36) ◊
na drouguio, droug guidiya, à un autre,
à un autre fou, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 20, 25) ◊
droug guidiya, yabandjiya — à un autre
fou, à un étranger— (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 20,
26) ◊ Drouga guemiya, Yano, se mladi
momtchina. L’autre bateau, Yana, tous
de jeunes hommes. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 27, 8)
◊ Drouga vrata, male, Une autre porte, ô
mère, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 46)

drougar s. m. (12 occurrences)
camarade, compagnon, ami ◊ « Oy ve
vazi, moï drougari, « Ô vous, mes ca-
marades, (Zahariya Atanassova, № 1, 6) ◊

« Drougari verni, sgovorni, drougari,
« Mes camarades fidèles et unis, mes ca-
marades, (Sœurs Bisserov, № 32, 4) ◊ E-
e-e-ey, verni drougari, E-e-e-eh ! amis
fidèles, (Kostadin Gougov, № 1, 5) ◊
Poslouchayte, moï drougari, Écoutez
unpeu,mes amis, (KostadinGougov,№21,
8) ◊ Nyamah li verni, lyoube, drougari
Que n’avais-je des amis fidèles, ô bien-
aimée, (Nedyalka Keranova, № 5, 5) ◊ dva
ovtcharya, dva drougarya. deux berg-
ers, deux compagnons. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 3) ◊ so dvaïtsa verni
drougari. avec deux compagnons fidèles.
(Lyoubka Rondova, № 6, 6) ◊ drougari
beya grantchinya. ses compagnons était
les branches. (Lyoubka Rondova, № 6, 8) ◊
tche prodouma na trista drougari : et
il parla à ses trois cents camarades : (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
21)

drougosselyanka s. f. (1 occurrence)
d’un autre village ◊ selyanka
drougosselyanka, une villageoise d’un
autre village, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 15)

droujenka s. f. (1 occurrence)
compagne, amie, camarade ◊ — A
droujenki nevernitsi ! — Ô incrédules
compagnes ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 14, 4)

droujina s. f. (34 occurrences)
compagnie, bande, troupe ; escadron
◊ ya kouptchina e mnogo droujina. »
c’est un tas d’hommes, une troupe nom-
breuse. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 100) ◊ Na

droujina govoreche : Il parlait à sa com-
pagnie : (Zahariya Atanassova, № 1, 5)
◊ Po droum droujina minouva Sur la
route, une troupe passe (Ville de Bansko,
№ 12, 5) ◊ milo si pita droujina : de-
mande tendrement à la troupe : (Ville de
Bansko, № 12, 10) ◊ « Droujina mila
na baba, « Ô troupe chère à grand-mère,
(Ville de Bansko, № 12, 11) ◊ kam vi,
droujina, mlad Radon, où est mon je-
une Radon, ô troupe, (Ville de Bansko, №
12, 12) ◊ deka, droujina, ostana où est
resté, ô troupe, (Ville de Bansko, № 12, 13)
◊ dali ti y’, sinou, zla droujina as-tu,
mon fils, de méchants compagnons, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 9)
◊ nito săm na zla droujina ni je n’ai
de méchants compagnons (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 13) ◊devetina
droujina. neuf compagnons. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 13) ◊ Oni slou-
jia moï droujina — Ils ont servi à boire
à mes compagnons — (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 24) ◊ a droujina po pat mi se
smeat : mais en chemin mes compagnons
me raillent : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
28) ◊ Tokaktchiyova droujina, ô com-
pagnie de Tokaktchiya, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 6) ◊ a droujina vyara
mou ne hvachta, mais sa compagnie ne
lui ajoute pas foi, (Boris Machalov, № 17,
8) ◊ Săbrahmi sa vyarnata droujina,
Notre compagnie fidèle s’est réunie, (Boris
Machalov, № 17, 17) ◊ a droujina vyara
mi ne hvachta, mais ma compagnie ne
m’ajoute pas foi, (Boris Machalov, № 17,
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21) ◊ so svoyta verna droujina, avec
sa troupe fidèle (Lyoubka Rondova, № 3,
8) ◊ « Droujino verna, sgovorna, « Ô
troupe fidèle et unie, (Lyoubka Rondova,
№ 3, 14) ◊ Droujina verna, zgovorna,
Ô compagnie fidèle et unie, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 1) ◊
tche bez droujina ostanah, car je suis
resté sans ma compagnie, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 4)
◊ na droujina si zborouva : il parla à
sa compagnie : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 17)
◊ Posloucha go droujina, Sa compag-
nie l’écouta, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 22) ◊
na droujina zborouva : il parla à sa
compagnie : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 79, 13) ◊
« Droujina moya zgovorna ! « Ma com-
pagnie unie ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 79, 14)
◊ Posloucha go droujina verna, zgov-
orna, La compagnie fidèle et unie lui obéit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 23)

drouchka s. f. (38 occurrences), drou-
jka s. f. (2 occurrences)
compagne, amie, camarade ◊
pouchkata, babi, droujkata ? son
fusil, son compagnon, ô fistons ? (Ville
de Bansko, № 12, 19) ◊ « Mili momi,
mili drouchki ! « Chères filles, chères
compagnes ! (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 60) ◊ “Mili momi, moï
drouchki ! “Mes chères filles, mes com-
pagnes ! (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,

70) ◊ moyte verni droujki, mes fidèles
compagnes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 54) ◊ na drouchki
se moli : elle prie ses compagnes :
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 18, 3) ◊ « Drouchki,
verni drouchki, « Compagnes, fidèles
compagnes, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 18, 4) ◊
« Lele, Verke, verna drouchko, « Hélas,
Verka, ma compagne fidèle, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, №
257, 10) ◊ Ili ti e jal za drouchki ? Ou
as-tu du chagrin pour tes compagnes ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 21) ◊ ne mi e
jal za drouchki, je n’ai pas du chagrin
pour mes compagnes, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 2, 29) ◊ — Varay, drouchki never-
nitsi ! —Écoutez, ô incrédules compagnes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 5) ◊ — More,
Deno, mila drouchko ! — Or çà, Dena,
ô chère compagne ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 14, 9) ◊ — More, drouchki never-
nitsi ! — Or çà, incrédules compagnes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 13)

droujno adv. (1 occurrence)
ensemble, unanimement, de communs
efforts ◊ droujno se trima nayeha
s’engagèrent les trois ensemble (Mita
Stoytcheva, № 4, 4)

droum s. m. (21 occurrences)
route, chemin ◊ kato vărvich niz ravni
droumichta, quand tu iras par les plats

chemins, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 59) ◊ jivo zdravo
niz droumichta vărvi. il alla sain et sauf
par les chemins. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 63) ◊ Po
droum droujina minouva Sur la route,
une troupe passe (Ville de Bansko, № 12, 5)
◊ povede ya iz droumove, il l’entraîna
par les chemins, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
37) ◊ vovdroumove, po patichta. par les
chemins, sur les routes. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 38) ◊ na droum sedi souro Orle,
sur le chemin s’était posé un Aiglon gris,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 40) ◊ pa si trăgna
vov droumove, et elle se mit en chemin
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 86) ◊ v ravni
droumi i zapea : par le plat pays et elle
entonna : (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 87) ◊
koï droumi da oudarat — quels chemins
attaquer — (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
9) ◊ na dva pătya, na tri drouma.
au bord de deux routes, au bord de trois
chemins. (Ensemble “Filip Koutev”, № 1,
2) ◊ po droumi chiroki, par les vastes
chemins, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 4) ◊ I kinissa po beli
droumovi, Et elle partit par les blancs
chemins, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 34) ◊ Opouli se
po beli droumovi, Jette les yeux sur ces
blancs chemins, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 72) ◊ I
kinissa po beli droumo’i. Et il partit
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par les blancs chemins. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 103) ◊ iz
droum vrăvi, pessen pee. il va le long
du chemin, il chante une chanson. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 35) ◊ janala na dvana droumi chi-
roki. la moisson au bord de deux grands
chemins. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 433, 2) ◊ văz droum i niz droum
hodyeche marchait par voie et par chemin
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 10)
◊ droumi pogrechilo, il s’est trompé de
chemin, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 6) ◊ koy păt ide, koy
droum vărvi, quel chemin y mène, quelle
route y passe, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 24, 24)

droumnik s. m. (1 occurrence)
voyageur ; passager ◊ — Tri poutnika,
tri droumnika ! — Ô trois passagers,
ô trois voyageurs ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 24,
27)

drousna v. pf. (1 occurrence)
~ se : être secoué, être cahoté, être bal-
lotté ◊ Lele, ka se drousnou, taka sede,
Hélas, quand elle fut secouée, alors elle
s’assit, (Guyourga Pindjourova, № 3, 12)

drăpna v. pf. (1 occurrence)
saisir, empoigner, attraper ◊ tche si
drăpna pouchka guegayliyska, et saisit
son fusil guègue, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 25)

dryanka s. f. (1 occurrence)
cornouille ◊ Dryanouf krivak drenki
vărza,Unehoulette de cornouiller nouades

cornouilles, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 233, 1)

dryanov adj. (1 occurrence),
dryanouf adj. (1 occurrence)
de cornouiller ◊ s dryanovi kri-
vatsi. avec des houlettes de cornouiller.
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 4)
◊ Dryanouf krivak drenki vărza,
Une houlette de cornouiller noua des
cornouilles, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 233, 1)

dăb s. m. (5 occurrences), doubitsa s.
f. (1 occurrence)
chêne ◊ ke bef dăbye izoblekla ; j’en au-
rais (déjà) revêtu tous les chênes ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 37) ◊ Se zapalile do dvana dăba, Deux
chênes se sont enflammés, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 43, 12)
◊ do dvana dăba i vita ela, deux chênes
et une épinette élancée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 43, 13) ◊
Tie ne mi se do dvana dăba, Ce ne sont
pas deux chênes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 43, 17) ◊ dve
doubitse, dve zălvitse, pour deux beaux-
frères, deux chênes, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 14)

douyna v. pf. (6 occurrences), douya
v. impf. (3 occurrences),douhnav. pf.
(3 occurrences),douham v. impf. (2 oc-
currences), douna v. pf. (1 occurrence),
douvam v. impf. (1 occurrence)
souffler, faire du vent, venter ◊ ta
douhna ta si rasviri et il souffla et il
se mit à jouer (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 7) ◊ Douyni

mi, douyni, bel vetrets, Souffle, ô
vent de la mer Blanche, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 1) ◊ kato hodi, vetăr
doue, quand ellemarche, c’est une brise qui
souffle, (Village deDraguinovo, №12, 13) ◊
Silni vyatrove douhaha Des vents forts
soufflaient, (Konstantinov, Jeravna, № 3,
36) ◊ vetar ka ke douhne, lorsque le vent
soufflera, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares,№8, 63)◊ tri dni valya, tri
dni douha ; trois jours il plut, trois jours il
venta ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 39) ◊ tri godini veter
da ne douva, que le vent ne souffle pas du-
rant trois années, (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 50) ◊ Byel
vyatăr douyna, momno lyo, Un vent
souffla de la mer Blanche, ô jeune homme,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 142, 1)
◊ Douynaha silni vyetrove, Des vents
violents soufflèrent, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 6) ◊ otdek veter doue,
d’où soufflera le vent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 47) ◊ i ga ke veter douhne, et lorsqu’il
soufflera, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 48) ◊ da ne
ga doue tihin veter. pour ne pas que le
doux vent la souffle. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
46, 6) ◊ « Ot Bog da ne dounal vet-
ero, « Que Dieu ne te laisse plus souffler,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 74, 9)

douvar s. m. (1 occurrence)
mur de pierre ◊ s douvari, săs mitirizi,
avec des murs de pierre, avec des fossés,
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 8)
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dyoukyan s. m. (3 occurrences),
doukian s. m. (1 occurrence),
douguyan s. m. (1 occurrence),
doukyan s. m. (1 occurrence), dy-
ouguyan s. m. (1 occurrence), dy-
ouguen s. m. (1 occurrence)
boutique, magasin, échoppe ◊ măjeto
na dyouguyaneto les hommes dans les
boutiques (Daskalova,Chants thraces,№51,
17) ◊ vtora me moli s dyoukyani, la sec-
onde me prie par ses boutiques, (Nedyalka
Keranova, № 4, 6) ◊ dyoukyani, sinko,
si imach. les boutiques, tu en possèdes,
fiston. (Nedyalka Keranova, № 4, 12) ◊
măjete po dyoukyanite, les hommes aux
boutiques ; (Konstantinov, Jeravna, № 13,
14) ◊Malyounadyouguen sidechi, Ma-
lyou était assis dans sa boutique, (Verka
Siderova, № 13, 1) ◊ devet doukyana s
imane, neufmagasins avec de lamarchan-
dise, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 9) ◊ na
sekoy douguyan i lyoube, une amante
dans chaque magasin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
83, 15) ◊ sirmiyata ot doukiano, le cap-
ital de sa boutique, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 107,
8)

douzdissam v. pf. (1 occurrence)
arranger, apprêter, préparer ◊ ouchte
tolkou oni takam douzdissa’a, ils pré-
parèrent encore autant de parures (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 22)

doukad s. m. (1 occurrence)
ducat ◊ a bedeni ot jălta doukada, et
ses créneaux sont de ducats jaunes, (Frères

Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 44)

doulap s. m. (2 occurrences)
armoire, placard ◊ momite skrili v
doulapya on cacha les jeunes filles dans le
placard, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 37)
◊ v doulapya, v skrivalichteto. dans le
placard, dans la cachette. (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 38)

douma s. f. (16 occurrences)
parole, mot ◊ ta dode doumata iz-
douma, et le temps que l’enfant achevât
cette parole, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 153) ◊
douma im se poslouchala, leur parole
fut écoutée, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
47) ◊ koyto gui s douma naskărbi à
quiconque les afflige avec un mot (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 68) ◊ kakva ti
bechi doumata — quelle était ta parole —
(Boris Machalov, № 1, 31) ◊ s Tourtchin
douma da prodoumach, si tu adresses la
parole à un Turc, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 41) ◊
s Tourtchin douma ne prodouma, elle
n’adressa pas la parole à un Turc, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 47) ◊ nemoy douma taa
douma, ne profère pas une telle parole,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 28) ◊ douma mi e,
doumam si ga. » quand j’ai un mot, je le
dis. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1977, 20) ◊ mominska douma,
medena. avec des mots de jeune fille, de
miel. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1978, 5) ◊ Moyte mou doumi

doumache, Il lui disait mes paroles à
moi, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2621, 13) ◊ yoftcharMarii douma
prodouma : le berger se mit à dire un
mot à Mariya : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2622, 8) ◊ nito mi
douma prodouma. ni elle ne m’a dit un
mot. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488,
12) ◊ moïte doumi douma li, profère-t-
elle mes paroles à moi, (Mita Stoytcheva,
№ 3, 13) ◊ dve sladki doumi da rekat,
mări, da rekat, pour que deux mots doux
ils se disent, oh là, ils se disent, (Mita
Stoytcheva, №5, 17) ◊—Kakda ti douma
prodoumam, younatche, — Comment
te parlerais-je, jeune homme, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 5) ◊ More, ka se
douma doumahme, Or çà, quand nous
avons convenu (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 34, 2)

doumam v. impf. (148 occurrences)
parler ; dire ; converser, causer,
s’entretenir, discuter ◊ Nikomou voda
ne e doumala, La rivière ne parla jamais
à personne, (Roza Bantcheva, № 7, 11) ◊
more, kato douma, douma, cheker
pada. oh là, quand elle parle, du sucre
tombe de sa bouche. (Chœur de femmes,
№ 7, 11) ◊ « Doumat mi, male, horata,
« Les gens me disent, maman, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 1) ◊ doumat mi,
yanazovat mi, ilsme disent, ilsme racon-
tent (Daskalova, Chants thraces, № 51, 2) ◊
deto go doumat horata, ce que les gens
disent, (Daskalova, Chants thraces, № 51, 8)
◊ doumat go, yanazovat go ce qu’ils dis-
ent, ce qu’ils racontent (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 9) ◊ Tourtchin Todorki
doumache : Le Turc parlait à Todorka :
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(Daskalova, Chants thraces, №66, 5) ◊Tche
na Mariyka doumaha : Et à Mariyka
elles disaient : (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 26) ◊ Mama Stoyanou
doumache : À Stoyan sa mère disait :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
1) ◊ Vtorata douma Stoyanou : La sec-
onde dit à Stoyan : (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 35) ◊ tiya Stoyanou
doumache : Celle-là disait à Stoyan : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 42)
◊ tche na Stoyana doumache : et il di-
sait à Stoyan ; (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 65) ◊ kato douma, tchou-
varliga. » quand elle parle, c’est une alou-
ette huppée. » (Village de Draguinovo, №
12, 15) ◊ tya na Stoyana doumache : elle
parlait à Stoyan : (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 14) ◊
i si na Vladya doumăchi : et elle parlait
à Vlado : (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 11) ◊ pa si
douma Samodiva : et la Nymphe parla :
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 62) ◊ Neno
le ! Bratets na Nena doumache : Ô
Nena ! Le frère de Nena parlait : (Nadka
Karadjova, № 22, 3) ◊ Kontche Marko
douma : « Marko, dobăr younak, Le
petit cheval parla à Marko : « Marko, bon
preux, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 4) ◊ i
na gora doumat : et ils parlent à la forêt :
(Yovtcho Karaïvanov, № 10, 8) ◊ A tsarit-
sata mou douma : Et la reine lui parla :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 75) ◊ Togay
si tsaritsa douma : Alors la reine parla :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 86) ◊ i na

gourgouta doumache : et elle parlait
à la tourterelle : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 3, 4) ◊ « Goukay mi, doumay, gour-
gouto ! « Roucoule, parle, ô tourterelle !
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 3, 5) ◊ ta na
Kostadin si doumat : et ils parlent à
Kostadin : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
12) ◊ tya na Manoltcho doumache : elle
disait à Manoltcho : (Nedyalka Keranova,
№ 3, 8) ◊ Stoyan na mama doumache :
Stoyan parlait à sa maman : (Nedyalka
Keranova, № 4, 1) ◊ Mama na Stoyan
doumache : La maman de Stoyan par-
lait : (Nedyalka Keranova, № 4, 9) ◊ i si
na tsarya doumache : et il parlait au roi :
(Konstantinov, Jeravna, № 1, 4) ◊ Donka
batchkou si doumache : Donka parlait
à son père : (Konstantinov, Jeravna, № 2,
1) ◊ Yanka oblakou doumache : Yanka
parlait au nuage : (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 26) ◊ Stoyan Orlini doumache :
Stoyan parlait à l’Aigle : (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 12) ◊ Orlina douma Stoy-
anou : L’Aigle parle à Stoyan : (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 21) ◊ Dimităr douma
Todorki : Dimităr parle à Todorka : (Boris
Machalov, № 2, 1) ◊ Todorka douma
Dimităr : Todorkaparle àDimităr : (Boris
Machalov, № 2, 8) ◊ Atmadja douma
Strahilou : L’Épervier parle à Strahil :
(Boris Machalov, № 3, 1) ◊ Strahil na
’Madja doumache : Strahil parlait à
l’Épervier : (Boris Machalov, № 3, 8) ◊
Svekăr Petkana doumache : Le beau-
père parlait à Petkana : (Boris Machalov,
№ 5, 1) ◊ stiga stoya, stiga douma,

lele ! » assez rester, assez parler, oh là ! »
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 86, 7) ◊ s momtcheta da si
doumaa. » pour parler avec les garçons. »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 12) ◊ nemoy douma
taa douma, ne profère pas une telle pa-
role, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 28) ◊ Gălounka
Markou doumăchi : Gălounka parlait à
Markou : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 11) ◊ Markou Gălounki doumăchi :
Markou parlait à Gălounka : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 36) ◊ Gălounka
nichtou ni douma. Gălounka ne dit rien.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 41) ◊
Markou Gălounki pak douma : Markou
parle encore à Gălounka : (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 44) ◊ i na Gălounka
doumăchi : et il parlait à Gălounka :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 67) ◊ i
si yabălki doumaha : et ils disaient au
pommier : (Quatuor masculin “Bulgarie”,
№ 2, 7) ◊ vikom se provikna i na Chopi
douma : elle s’écria tant qu’elle put et elle
dit aux Chopes : (Radio nationale bulgare,
№ 1, 17) ◊ i glavite klimat, na Boyana
doumat : ils hochent la tête, ils parlent
à Boyana : (Radio nationale bulgare, №
1, 26) ◊ Malyou na Radka doumachi :
Malyou parlait à Radka : (Verka Siderova,
№ 13, 5) ◊ Radka na Malyou doumachi :
Radka parlait à Malyou : (Verka Siderova,
№ 13, 8) ◊ i na gorata doumachi : et il
parlait à la forêt : (Verka Siderova, № 15,
2) ◊ Yoftchar Tsoni douma : « Vidoh,
Tsone, vidoh, Le berger parle à Tsona :
« Je l’ai vu, Tsona, je l’ai vu, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 7) ◊
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Makya na Guyorgui doumache : La
mère parlait à Gueorgui : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 4) ◊
Guyorgui na mayka doumache : Gue-
orgui parlait à sa mère : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 9) ◊
Mayka mou douma, govori : Sa mère
lui parlait, lui disait : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 12) ◊
Mayka na Guyorgui doumache : La
mère parlait à Gueorgui : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 20)
◊ Mitra si Tourtchin doumache : Mi-
tra parlait au Turc : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 11) ◊ Stoyan Mariyke
doumache : Stoyan parlait à Mariyka :
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 39) ◊ Yanka
Yangueltcho doumache : Yanka parlait
à Yangueltcho : (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 1355, 1) ◊ Boulya Marike doumache :
La belle-sœur de Marika disait : (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2483, 3) ◊ Nyagoul
na Milka doumache : Nyagoul parlait
à Milka : (Vălkana Stoyanova, № 4, 1) ◊
Stoyan Ivani doumachi : Stoyan par-
lait à Ivan : (Mita Stoytcheva, № 1, 10)
◊ moïte doumi douma li, profère-t-elle
mes paroles à moi, (Mita Stoytcheva, №
3, 13) ◊ a Mariyka mou doumachi,
mări, doumachi : et Mariyka lui par-
lait, oh là, parlait : (Mita Stoytcheva,
№ 5, 2) ◊ i si na moma doumache :
et il parlait à la jeune fille : (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 10) ◊ Ivan Stoyanou
doumache : Ivan parlait à Stoyan : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-

privchtitsa, № 136, 36) ◊ Ribar Yourdanki
doumache, Un pêcheur parlait à Your-
danka, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 160, 10) ◊ to na
Kalinkadoumache : il parlait àKalinka :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 161, 9) ◊ Todora
Kravouni douma : Todora parle à Va-
chette : (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 28)
◊ Kravouna Todori douma : Vachette
parle à Todora : (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
30) ◊ a Samodivi i doumaha : mais les
Nymphes lui parlaient : (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 39) ◊ i na Todora doumache : et
elle parlait à Todora : (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 42) ◊ Samodivi doumat Todori :
Les Nymphes parlent à Todora : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 54) ◊More, ka se douma
doumahme,Or çà, quandnousavons con-
venu (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 34, 2) ◊ po-blizo
da se doumame, que nous causerions de
plus près, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 34, 4)

doumitchka s. f. (1 occurrence)
petit mot ◊ doumitchka da mi
prodouma. pour qu’elle me dise un pe-
tit mot. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 10)

douna s. f. (2 occurrences), dounya s.
f. (1 occurrence), dyoulya s. f. (1 occur-
rence)
coing ; cognassier ◊ jălta mi dyoulya

sred lyato, un coing jaune au milieu de
l’été, (Ensemble “Gotse Deltchev”, № 3,
8) ◊ Se pofali jălta Douna ot grad-
inata : Le jaune Cognassier du jardin
se vanta : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 1) ◊ « Chto
se falich, jălta Douno kochogla’itse !
« Qu’as-tu à te vanter, ô jaune Cognassier
échevelé ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 21, 4) ◊ da rasseka
jălta dounya, pour que je découpe un co-
ing jaune, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 59, 17)

douh s. m. (1 occurrence)
esprit, génie, fantôme ◊ momtsi
zme’o’i, koyni dou’o’i : les hommes-
dragons aux chevaux-fantômes : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 29)

doucha s. f. (72 occurrences)
I âme, cœur, esprit ◊ ega mou doucha
izvadat. » puissent-ils lui arracher
l’âme. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 83) ◊ ya mou
vie douchata zimayte, ou bien prenez
son âme, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 114) ◊ ’se
nagore gledach, doucho, tu regardes
toujours vers le haut, mon âme, (Sœurs
Bisserov, № 29, 4) ◊ a ti ne dovaguy-
ach, doucho, mais, toi, tu ne viens pas,
mon âme, (Sœurs Bisserov, № 29, 9) ◊
kay mene da doydech, doucho, que
tu viennes chez moi, mon âme, (Sœurs
Bisserov, № 29, 14) ◊ « Sbori, mome,
doucho moya, « Dis-moi, jeune fille, mon
âme, (Kostadin Gougov, № 15, 1) ◊ day,
Vasse, day, day, doucho, day, donne,
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ô Vasse, donne, donne, ô âme, donne, (En-
semble “Filip Koutev”, № 26, 2) ◊ Koga
si doucha bereche, Lorsqu’il était à
l’agonie, (Boris Machalov, № 7, 14) ◊ a
mi se napi, a doucha dade. à peine eut-
elle étanché sa soif, qu’elle rendit l’âme.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 61) ◊ doucha mie nemoy
da s’ ogrechime. » gardons-nous de salir
notre âme. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 41) ◊ mayka
imat kato svoya doucha ; ils ont leur
mère pour leur âme ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 96) ◊ da
vărvet grechnite douchi. oùmarcheront
les âmes pécheresses. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 19) ◊
Părvata doucha chto mina, La première
âme qui passa, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 20) ◊ doucha
mi mayka me rodi, ma mère me mit au
monde avec ce cœur, (Peyou Nikolov, № 1,
3) ◊ na mayka mou, na doucha mou,
chto ne razdeli ! » honte à sa mère, à son
âme, parce qu’elle nous a séparés ! » (Ly-
oubka Rondova, № 4, 9) ◊ edva e doucha,
doucha progovori : c’est à peine si son
âme, si son âme parla : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 38) ◊ Edva e doucha progovori : À
grand-peine l’âme de la jeune fille parla :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 43) ◊ Guidi, Nedo,
guidi, doucho ! Or çà, Neda, or çà, mon
âme ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 1) ◊ Reko,
doucho, da izlezech, Je t’ai dit, mon
cœur, de sortir, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 36, 6) ◊

ti si meni na douchata. que tu es dans
mon cœur. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 37, 26)
II zatitcham s ~ : trouver en vie, trou-
ver sain et sauf ◊ deteto z doucha za-
tetche, il trouva l’enfant sain et sauf, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 108) ◊ deteto z doucha za-
tekoh j’ai trouvé l’enfant sain et sauf, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 119)
III razdelyam se s ~ ; davam ~ ; ot-
delyam se ot ~ : rendre l’âme, mourir
◊ tsaro se z doucha razdeli. le roi ren-
dit l’âme. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 154) ◊ to-
gay se z doucha razdeli. alors elle ren-
dit l’âme. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 106) ◊ i se ot
doucha otdeli. de son âme elle se sé-
para. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 42) ◊ Douri da legne, i doucha
dade, Le temps qu’elle se couchât, elle
rendit l’âme, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 37)
◊ Strouma nevesta doucha ke dade,
Strouma, ta jeune épouse, rendra l’âme,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 46) ◊ i tamo
doucha, bre, e dala. et là, or çà, elle
rendit l’âme. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 17, 29)
◊ Salina e doucha dala. Salina rendit
l’âme. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 21, 12) ◊ toy tchas
doucha e dala. aussitôt elle rendit l’âme.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 53)
IV personne, âme (en tant qu’être hu-

main) ; (plur.) gens ◊ mnozina douri
desset douch, plusieurs, jusqu’à dix per-
sonnes, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 21) ◊ devet
douch mi sa jeneti, neuf personnes sont
mariées, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 22) ◊ koya
mi e mnogo douchi, par laquelle bien
des gens, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 48)
◊ mnogo douchi izgoubila, bien des
gens ont péri, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 49) ◊ se fati’e mnogo douchi que
beaucoup d’âmes s’agrippèrent (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 97) ◊ a v Vicheni devet douchi, et
dans la maison de Vicha — neuf person-
nes, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 37, 8)
V haleine, souffle ◊ sas doucha gora
lomeche. de son souffle elle fracassait la
forêt. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 39)
VI byagam s ~ : se sauver ◊ ta si e z
douche begala. et elle se sauva. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 237)

douchek s. m. (2 occurrences)
matelas ◊ na devet pedi douchedzi,
sur neuf empans de matelas, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
110)

douchitsa s. f. (1 occurrence), douch-
itchka s. f. (1 occurrence)
petite âme, chère âme ◊ yoy yoditchka,
yoy douchitchka ! » oh ! un peu d’eau,
oh ! mon âme ! » (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 4, 17) ◊ « Guyourguitse, zaloum
douchitse ! « Ô Guyourguitsa, ô âme cru-
elle ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 76, 1)

douchman s. m., douchmanin s. m.
(10 occurrences)
ennemi ◊ komchii, vărli douchmane,
ses voisins, les cruels ennemis, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 29) ◊ Kolyovi vărli
douchmani Les cruels ennemis de Kolyo
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 65) ◊ ot tezi pousti
douchmani”. » de ces maudits enne-
mis”. » (Konstantinov, Jeravna, № 9, 23)
◊ brata imat kako douchmanina, ils
ont leurs frères pour des ennemis, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 36) ◊ ot douchmanite da ni kour-
toulich ! » pour nous sauver des enne-
mis ! » (Lyoubka Rondova, № 15, 5) ◊ neka
poukat douchmanite, et que crèvent (de
dépit) nos ennemis, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 52, 7)
◊ tie Tourtsi douchmane. ces ennemis
turcs. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 100, 9)

dăbrava s. f. (2 occurrences)
chênaie, forêt de chênes ◊ iz samodi-
vska dăbrava, dans la chênaie des
Nymphes, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 4)

dăjdets s. m. (5 occurrences)
petite pluie, pluie fine, bruine ◊ siten
dăjdets zavalyalo, une pluie fine se mit à
pleuvoir, (Slavi Boytchev, № 1, 22) ◊ koga

dăjdetsăt zavali — quand la pluie se met-
tra àpleuvoir— (Daskalova,Chants thraces,
№ 66, 33) ◊ dăjdetsăt chte te okăpe,
c’est la pluie qui te baignera, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 34) ◊ Po pladne
dăjdets zavale, À midi, de la bruine se
mit à tomber, (Konstantinov, Jeravna, №
4, 4) ◊ podir dăjdetsa après la petite pluie,
(Vălkana Stoyanova, № 18, 4)

dăjdoven adj. (2 occurrences)
pluvial, de pluie ; pluvieux ◊ ili ye pro-
led dăjdovna ? » ou est-ce le printemps
pluvieux ? » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 35)
◊ nitou ye proled dăjdovna, ce n’est ni
le printemps pluvieux, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 39)

dălbokou adv. (1 occurrence)
profondément ◊ tchi i poudloji
dălbokou. et il lui posa une profonde cou-
verture. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 33)

dălbotchina s. f. (2 occurrences)
profondeur ◊ tamo zemnya
dălbotchina gori, là-bas la terre brûle
en une profondeur, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
39) ◊ dălbotchina do cheesse metri ; en
une profondeur de soixante mètres ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 40)

dălg s. m. (1 occurrence)
dette ◊ za tiya tejki dălgove ? » pour
de lourdes dettes ? » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 157)

dălgomoustakintche s. n. (4 occur-
rences)
aux longues moustaches ◊ kinissalo
dălgomoustakintche, le Crabe aux
longues moustaches se mit en route
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 22, 2) ◊ ayd’ ottouka,
dălgomoustakintche ! hors d’ici, Crabe
aux longues moustaches ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 22, 13)
◊ se nalyouti dălgomoustakintche,
le Crabe aux longues moustaches se
courrouça, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 22, 20) ◊ more
dălgomoustakintche, oh là, aux longues
moustaches, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 18)

dăljina s. f. (2 occurrences)
longueur ◊ kato beche mnogo na
dăljina, quand il était d’une si grande
longueur, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 36) ◊ na dăljina
sto i desset pedi, d’une longueur de cent
dix empans, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 37)

dălăg adj. (5 occurrences)
long ◊ dălga do poyassa, longs jusqu’à la
ceinture, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 790, 2) ◊ dălgata brada. » ta
longue barbe. » (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 21) ◊ dălguiya ouzoun kyoupriya.
un long et grand pont. (Mita Stoytcheva,
№ 4, 6) ◊ na zălva dălgui pelechki. de
sa belle-sœur — de longs colliers. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 12)

dărvar s. m. (4 occurrences)

935



bûcheron ◊ — Konite tropat, dărvarite
’odat, — Les chevaux piaffent, les
bûcherons s’en vont, (Kostadin Gougov, №
10, 13) ◊ — Nachite dărvari ot vetcher
mi ’odat, — Nos bûcherons s’en vont
le soir, (Kostadin Gougov, № 10, 16) ◊
dărvari v gora cha idat, les bûcherons
iront dans la forêt, (Boris Machalov, №
18, 14) ◊ Dărvari ot gora se vrăchtat,
Les bûcherons reviennent de la forêt, (Boris
Machalov, № 18, 18)

dărven adj. (1 occurrence)
de bois ◊ dărveno devero, ne me laisse
pas, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 69)

dărpam v. impf. (1 occurrence)
tirer, tirailler ◊ Oroto dărpa nalevo, La
ronde tire à gauche, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 139, 9)

dărplyo s. m. (1 occurrence)
un guenilleux, un loqueteux, un dégue-
nillé, un haillonneux ◊ netchoute
dărplyo, ô loqueteux inouï, (Sœurs Bis-
serov, № 12, 4)

dăska s. f. (4 occurrences)
planche, tableau ◊ tchisti dăski za pod-
stenite des planches solides pour le bas
des murs, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 18) ◊ za dăski tcherkovski
nevyastitsi en guise de planches d’église
— les jeunes femmes (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 30) ◊ tchamouvi
dăski năt nazi, les planches de pin au-
dessus de nous, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 31) ◊ more, dvete dăske
se strochiche, oh là, les deux planches

se cassèrent, (Guyourga Pindjourova, № 3,
13)

dyoukentche s. n. (2 occurrences)
petite boutique, petit magasin, pe-
tite échoppe ◊ Sedi Guentcho na
dyoukentche, Gentcho est assis dans
sa boutique, (Dafinka Damyanova, № 6, 1)
◊ na dyoukentche, na kyoupentche,
dans sa boutique, devant le rideau,
(Dafinka Damyanova, № 6, 2)

dyoulguerin s. m. (2 occurrences)
maçon ◊ Troïtsa bratya dyoulgueri,
Trois frères maçons, (Mita Stoytcheva, №
4, 1) ◊ dyoulgueri, oustabachii, maçons,
contremaîtres, (Mita Stoytcheva, № 4, 2)

dyoulyoum s. m. (1 occurrence)
mesure agraire (environ dix ares) ◊ ni-
vata devet dyoulyouma, au champ de
neuf arpents, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 14)

dyavol s. m. (2 occurrences)
diable ; malin ◊ — Oy Chope, Chope,
dyavol si, Chope, —Oh, Chope, Chope, tu
es un diable, Chope, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 29) ◊ tcheren dyavolo, dia-
ble noir, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 17)

dyadov adj. (1 occurrence)
du grand-père ◊ Pena dyadova Vălkova
Pena, fille du vieuxVălkov, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 29)

dyak s. m. (1 occurrence), guyak s. m.
(1 occurrence)
novice (dans une église) ◊ se stanaa
dyatsi nenaoutsi. prirent place les

novices inhabiles. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 16) ◊ v
tsărkov imat mnogou guyatsi, à l’église
il y a beaucoup de novices, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 8)
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Ee
e interj. (27 occurrences)
eh ! ◊ « E tizeka, tchestit tsaro ! « Eh !
toi, heureux roi ! (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 67) ◊ « E vieka, bre etărvi,
« Eh ! vous, mes belles-sœurs, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 31) ◊ « E Tourtsi
kleti, prokleti ! « Eh ! Turcs maudits et
damnés ! (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
20) ◊ e pa nema, nema, e pa nema,
nema, eh que non, il n’y en a pas, eh que
non, il n’y en a pas, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 13) ◊ E pa ima, ima Pirin
planina, Eh que oui, il y a la montagne
Pirin, (Radio nationale bulgare, № 1, 20)
◊ E bre, tchoul si ili ne si ? Or çà, as-
tu entendu ou non ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 2) ◊ « E bre, loudo ta mlado ! « Eh !
jeune fou ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 25, 10)
◊ E de yoda blaga, Eh ! que l’eau était
douce, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 26, 12) ◊ e de
moma harna ! eh ! que la fille était jolie !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 13) ◊ — E bre,
loudo, loudo-mlado ! — Eh çà, fou, ô
jeune-fou ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 45, 7)

everim interj. (1 occurrence)
bravo ! ◊ « Everim, babo, achkolsoum,
« Âferin, la vieille, aşk olsun (bravo !),
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 12)

ehla s. f. (4 occurrences), evla s. f. (1
occurrence)
sapin ◊ da obere viti ehli pour qu’elle
dérobe les sapins élancés, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 34)
◊ viti ehli i borove, les sapins et les pins
élancés, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 35) ◊ iskoubala viti
ehli, elle arracha les sapins élancés, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 40) ◊ Tonkana evla tonka da bidit,
Que le mince sapin demeure mince, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 31)

Evreïn s. m. (17 occurrences)
Juif ◊ pri solounskite Evree, devers les
Juifs de Soloun, (Arnaoudov,Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 29) ◊ pa
na Evree govori : et il parla aux Juifs :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 30) ◊ « Evree, vie sarafe,
« Ô Juifs, ô vous changeurs, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
31) ◊ Evree Gospod prekrăstil, Les Juifs
furent bénis par le Seigneur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 36) ◊ Kolyo Evree govori : Kolyo parla
aux Juifs : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 40)

Evreykya s. f. (7 occurrences)
Juive◊namerili Evreykyaoumrela ; ils
trouvèrent une Juive morte ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 97) ◊ namerile Evreykya oumrela ; ils
trouvèrent une Juive morte ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
102) ◊ a Evreykya itch yabar nemalo ;
mais la Juive n’en sut rien du tout ; (Ar-

naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 126) ◊ a Evreykya malko
potrepnala ; et la Juive tressaillit un peu ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 128) ◊ a Evreykya vednag
se vdignala, et la Juive aussitôt se releva,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 130)

evreyski adj. (13 occurrences)
juif ◊ koga beche evreyskoto tsarstvo,
il était une fois un royaume juif, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 2) ◊ dade Gospod, pad-
nalo evreyskoto tsarstvo, le Seigneur le
voulut ainsi, le royaume juif tomba, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 3) ◊ ya vanete evreyskogo
tsara, prenez donc le roi juif, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 23) ◊ fanale sa toy evreyski tsara, ils
prirent ce roi juif, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 33) ◊ ya
pouchtete toy evreyski tsara, relâchez
donc ce roi juif, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 44)

ega part. (10 occurrences)
I puisse, plût au ciel que, plût à Dieu
que ; pourvu que ◊ ega mou otchi
ispiyat, puissent-ils lui boire les yeux, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 82) ◊ ega mou doucha iz-
vadat. » puissent-ils lui arracher l’âme. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 83) ◊ ega si makya otide,
puisse sa mère s’en aller, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 104) ◊ ega gui, bratche, dogledach,
puisses-tu, frérot, les élever, (Arnaoudov,
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Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 45) ◊ ega imane saberem. » plût au
ciel que je ramasse l’argent. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
97) ◊ ta ega sa zemi pooumiri, et puisse
la terre s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 20) ◊
ta ega sa voyska pooumiri, et puisse
l’armée s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants
populaires duTimokà laVita,№1062, 21)◊ ta
ega sa tsareve ne biyat. » et puissent les
deux rois ne plus se battre. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 22)
II quand, lorsque ◊ ega se Kolyo zatrie,
quand Kolyo s’était ruiné, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
326)

egoumen s. m. (1 occurrence)
abbé ◊ se stanaa popove, egoumen,
prirent place les prêtres, l’abbé, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 14)

edva adv. (5 occurrences)
à peine, c’est à peine si ; avec peine, à
grand-peine ◊ edva e doucha, doucha
progovori : c’est à peine si son âme, si
son âme parla : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7,
38) ◊ Edva e doucha progovori : À
grand-peine l’âme de la jeune fille parla :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 43) ◊ edva e
doucha, edva e progovori : c’est à
peine si, c’est à peine si son âme parla :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 5) ◊ edva e
douchaodgovori : c’est à peine si sonâme
parla : (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 66, 30)

edin num. (85 occurrences), eden
num. (23 occurrences), yedin num. (14
occurrences), idin num. (8 occurrences)
un ; un seul, unique ; le même ◊ edin go
fana za rouke, l’un le saisit par les bras,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 67) ◊ edna beche ot jălti
jăltitsi, l’une était couverte de pièces d’or
jaunes, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 8) ◊ ya da stoïch na
ednoto mesto, demeure donc en une seule
place, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 68) ◊ edno beche
star sveti Nikola, l’un était le vieux saint
Nicolas, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 7) ◊ ili vi e ot
Boga edina, ou ces pleurs vous viennent-
ils du Dieu unique, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 20) ◊
ednata bila tănka, vissoka, l’une était
mince et haute, (Roza Bantcheva, № 7, 3)
◊ edin gui soboue, l’un les déchausse,
(Sœurs Bisserov, № 12, 15) ◊ za edna
Makedonka porobena.” » à une Macé-
donienne asservie.” » (Sœurs Bisserov, №
32, 16) ◊ na edin byal gălăb, en une
colombe blanche, (Sœurs Bisserov, № 48,
6) ◊ sal edna stara maytchitsa, seule-
ment sa vieille maman, (Vesselin Djigov,
№ 1, 4) ◊ gdeto edna na mama i, qui
soit enfant unique, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares,№1, 19)◊ tche sămaz edna
ou mayka car je suis unique enfant de ma
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 45) ◊ gdeto ye edna ou mayka. »
qui soit l’unique enfant de sa mère. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 53) ◊
edna mou riza chiyeche, l’une lui cou-

sait une chemise, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 18) ◊ edin să star
grob outvori, une vieille tombe s’ouvrit,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 58, 12) ◊ edno loudo-
mlado un jeune-fou (Kostadin Gougov, №
46, 8) ◊ zarat edna malka moma ; à
cause d’une jeune fille ; (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 91) ◊ yedna mi gourgouritchka,
d’une tourterelle, (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 3) ◊ yedno pile prepetcheno, d’un
poulet bien rôti, (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 4) ◊ yedna pita jitena, d’une miche de
blé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 5) ◊ yedna
tlăsta paounka, d’une paonne grasse,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 16) ◊ yedno
agni guerguyovtche, d’un agneau de la
St-Georges, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 17)
◊ ednata e ot bachta i, la première lui
vient de son père, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 24) ◊ Ou edeno, male, nevesta
lejeche — Dans l’une, mère, gisait une je-
unemariée— (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
40) ◊ i na konya, Kino-Kintche, edno
jălto sedlo, et sur le cheval, ô Kintche,
une selle jaune, (Nedyalka Keranova, № 7,
7) ◊ za edna moma houbava, avec une
belle jeune fille, (BorisMachalov, № 7, 43) ◊
Taya mou stignala edno măchko dete.
Elle lui mit au monde un enfant mâle.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 29) ◊ Edno ne ye doftassalo,
Un enfant vint à manquer, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 3, 10)
◊ eden stouden, drougui topol : l’un
froid, l’autre chaud : (Frères Miladinov,
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Chansons populaires bulgares, № 6, 15) ◊ da
proda’at eden bardak voda, pour vendre
une cruche d’eau, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 18) ◊ eden
bardak za tsărnite otchi. » une cruche
d’eau contre des yeux noirs. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
19) ◊ eden Niko, ftoria Nikola. l’un
Niko, l’autre Nikola. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
7) ◊ f idin grop da ni zărovyat, qu’ils
nous enterrent dans une même tombe,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 69)
◊ s idin pop da ni oupeyat. » qu’ils
nous fassent officier par le même prêtre. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 70)
◊ Dăfinke, idna na mama, Dăfinka,
unique fille de ta mère, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 9) ◊ idno strouvăni da ni
strouvăt. » qu’on nous célèbre les mêmes
funérailles. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 129) ◊ ni gui f idin grop zărovi :
elle ne les enterra pas dans la même tombe :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 132)
◊ edna măjka răka, sevde, une main
d’homme, mon amour, (Village de Nova
Byala reka,№5, 6)◊edin zlatenprăsten,
une bague d’or, (Village de Nova Byala
reka, № 5, 8) ◊ Chopite ne tchouyat,
sal edno si znayat, Les Chopes n’écoutent
pas, ils s’obstinent, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 23) ◊ sal edno si znayat, săs
yaziko tsăkat, ils s’obstinent, ils clap-
pent de la langue, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 24) ◊ Veliko, edna na mama,
ô Velika, fille unique de ta mère, (Lyoubka
Rondova, № 17, 2) ◊ da mojech ochte
edin sin, puisses-tu encore un fils, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2931,

14) ◊ edin sin takăf da rodich. » un
fils pareil enfanter. » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2931, 15) ◊ seka
mou dava po edna paritsa chacune lui
donne une petite monnaie (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3159, 9) ◊
Sal ednane davani edna paritsa, Seule-
ment une ne donne pas de petite monnaie,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 11) ◊ kolkoto s edna lăjitsa, au-
tant qu’une cuillerée, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 26) ◊ se na edin tchin
syadahmi, nous nous assoyions toujours
sur le même banc, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 1355, 6) ◊ edno do drougo syadahmi,
nous nous assoyions l’un à côté de l’autre,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 7) ◊ edin na
daskal outchechi, le même maître d’école
nous instruisait, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 1355, 8) ◊ edno ni slovo kazvachi.
il nous disait les mêmes mots. (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 9) ◊ edna Verka
i Todorka. l’une était Verka et l’autre
Todorka. (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 7) ◊ Na yedno
mesto imeche, mari, Or çà, il y avait de
l’eau à un seul endroit, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 3) ◊ kon chte gledach ochte
edin messets, tu soigneras mon cheval
encore unmois, (Tsitselkova,Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 40) ◊
Tsar go rani toukou edin messets, Le
roi le nourrit pendant seulement un mois,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares

de Koprivchtitsa, № 4, 43) ◊ edin messets
— i Marko i konya. pendant un mois —
etMarko et son cheval. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 44) ◊ ennogo sina Stoyana, un fils
unique Stoyan, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 2)
◊ ot enno ramo do drougo. d’une
épaule à l’autre. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 160,
9) ◊ idno dărvo samou i to choumkă
nyamă. il n’y a qu’un arbre et il n’a pas de
feuilles. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 4) ◊ Na
edno horo igraete, Vous dansez la même
ronde, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 47) ◊ na edna
tsărkva vlevate. » vous entrez dans la
même église. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 48) ◊
i fărli mi edno bel proskefal, et jette-
moi un oreiller blanc, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 33)◊ lyou edinbiden striko, seulement
avec un pauvre oncle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 5) ◊ Ednata biche nevesta, L’une était
une jeune épouse, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 15,
35)

ednotch adv. (2 occurrences), ednach
adv. (2 occurrences), ednoch adv. (2
occurrences)
une seule fois, une fois ◊ a mene ni
ednach. mais à moi — pas une seule fois.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 6, 26) ◊ a
tebeka ni ednach.” mais à toi — pas
une seule fois.” (Kepov, Chansons du
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village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 32) ◊ ednoch klyoukvit,
a dva păti vikvit : une fois il cogna,
et deux fois il cria : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 48) ◊
ta da si se ednoch obidime ! » que
nous nous mesurions une fois ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 121, 95) ◊ Ednotch doyde i dvach
doyde, Il vint une fois et il vint deux fois,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 12) ◊ ednotch
da go prigărna, je l’étreindrai une fois,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 13)

ednitchăk adj. (2 occurrences)
seul, unique ◊ kato ye ednitchka ou
mayka, alors qu’elle est l’unique enfant de
sa mère, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 15) ◊ ednitchăk na mayka.
l’unique enfant de samère. (IvanPanovski,
№ 1, 8)

edossam v. pf. (3 occurrences)
~ se : se courroucer, s’emporter de
colère, se mettre en colère, se fâcher,
s’irriter ◊ Edossa sya Samodiva, La
Nymphe se courrouça, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 37) ◊
Edossa sa Marko Kralyoviti, Le Prince
Marko se courrouça, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 47)

edăr adj. (3 occurrences), yedăr adj.
(1 occurrence)
gros ◊ po rossata edăr gradok, après la
rosée, une grosse grêle, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,

10) ◊ chtoto si e edăr gradok, ce qui est
une grosse grêle, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 30) ◊
yedri si sălzi ronyachi il laissait couler
de grosses larmes (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 53)

eje s. n. (5 occurrences), ej s. m. (1 oc-
currence), ejo s. m. (1 occurrence)
hérisson ◊ Ejo tăpandjiya, le Héris-
son joueur de tambour, (Kostadin Gougov,
№ 30, 23) ◊ Ejo’ite seïr tchinet. les
Hérissons font les badauds. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 3) ◊ Mi se spouchti edno Eje, Un
Hérisson se précipita, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 28, 4) ◊
ta se spouchti po Ejeto : et il se pré-
cipita sur le Hérisson : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 28,
7) ◊ « More Eje pouchtarătche, « Oh
là, Hérisson débauché, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 28,
8) ◊ Koutro Eje s’ otgo’orvit : Le pau-
vre Hérisson répondit : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 28, 16)

ezero s. n. (13 occurrences), ezere s. n.
(2 occurrences)
lac ◊ ou tova sino ezero, dans ce lac bleu,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 77) ◊ kon pendjere, ses-
tre mori, kon ezere ! vers la fenêtre, ô
sœur, vers le lac ! (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 779, 5) ◊ Kak se biet,
sestre mori, ezereto, De même que, ô
sœur, le lac se débat, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 779, 6) ◊ da otide
do ezero sinyo, pour aller jusqu’au lac
bleu (Mihaylova, Chansons populaires de la

région de Pernik, № 64, 4) ◊ Koga Marko
le do ezero stigna, Quand Marko parvint
au lac, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 6) ◊ vo livada
zeleno ezero, dans le pré — un lac vert,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 3) ◊ vo ezero asdjer ne-
nassitni, dans le lac — un dragon insa-
tiable, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 11, 4) ◊ ya odnesse douri
kray ezero, il l’amena jusqu’auprès du lac,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 10) ◊ kray ezero n’ asdjer ne-
nassitni ; auprès du lac, au dragon insa-
tiable ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 11, 11) ◊ edno blato chi-
roko, ezero dolboko, un large étang, un
lac profond, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 34)

ey interj. (24 occurrences)
I eh ! ; donc !, çà !, voyons !, tiens !, al-
lons ! ◊ E-e-e-ey, verni drougari, E-e-
e-eh ! amis fidèles, (Kostadin Gougov, №
1, 5) ◊ « Ey izlez’, izlezi, « Eh ! sors, sors,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 26) ◊ « Ey Boje, Boje, ey mili
Boje ! « Eh ! mon Dieu, mon Dieu, eh !
mon cher Dieu ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 14) ◊ Ey,
Chope, Chope, nachensko Chope ! Eh,
Chope, Chope, notre Chope à nous ! (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 1) ◊ Ey ovtcho
pole chiroko, Eh ! vaste plaine de mou-
tons, (Slaveykov, Livre des chants, № 6, 1)
◊ « Ey ta tebe, Marko Kralyoviti, « Eh !
toi, Prince Marko, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 13)
◊ « Ey ta tebe, boulka Filipitse, « Eh !
toi, épouse Filipitsa, (Tsitselkova, Chan-
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sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 40) ◊ « Ey ta tebe, Mando Man-
dalino, « Eh ! toi, Manda Mandalina,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 19) ◊ « Ey vi vaze,
koumove, svatove, « Eh ! vous, parrains
et invités, (Tsitselkova,Chansonspopulaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 55) ◊ « Ey
ta tebe, tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi,
heureux roi, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 7)
II voilà ◊ « Ey go, ey go văv devet
odaï ! » « Le voilà, le voilà derrière les
neuf chambres ! » (Nadka Karadjova, №
18, 20) ◊ ey tche ide gorska Samodiva,
voilà qu’arrive une Nymphe des forêts, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 19) ◊ — Ey ga tamo leji.
— Le voilà couché là-bas. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 212, 13) ◊
Ey tche soultana v Tsarigrad Voilà que
le sultan à Tsarigrad (Mita Stoytcheva, №
4, 13) ◊ « Ey go dolou văf lanni meani. »
« Le voilà en bas dans les froides tavernes. »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 43) ◊ ey go tche
ide svekărăt, voilà que le beau-père s’en
vient, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 33)

eksik adj. invar. (1 occurrence)
incomplet ; insuffisant ◊ eksik ti e tch-
estito tsarstvo, ton bon royaume est in-
complet, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 19)

ela v. impér. (16 occurrences), yala v.
impér. (14 occurrences), el v. impér. (3
occurrences), elay v. impér. (1 occur-
rence), yalay v. impér. (1 occurrence)

viens ! ◊ Tatko go vikat : « Ela pri
mene, Le père l’appelle : « Viens auprès
de moi, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 3) ◊ ela pri mene, yaz da te
stoplyam ! » viens auprès de moi, que je
te réchauffe ! » (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 4) ◊ Mayka go vikat :
« Ela pri mene, La mère l’appelle : « Viens
auprès de moi, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 8) ◊ Brat ye ya vikat :
« Ela pri mene, Le frère l’appelle : « Viens
auprès de moi, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 13) ◊ Sestra go vikat :
« Ela pri mene, La sœur l’appelle : « Viens
auprès de moi, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 18) ◊ « Gde si, ses-
tro, ela, iztseri me ! » « Où es-tu, ma
sœur, viens et guéris-moi ! » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 36) ◊ « Ya
ela, svakya, da vidim « Allons donc voir,
ma parente, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 24) ◊ elay,
libe, doydi, libe, dovetcher, amène-
toi, bien-aimé, viens ce soir, (Kostadin
Gougov, № 9, 3) ◊ zdravi idete, zdravi
yalate ! partez sains, revenez sains !
(Sœurs Kouchlev, № 3, 6) ◊ « El’ da ti
polegnam na skoutot, « Viens que je me
couche dans ton giron, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 89) ◊
« Ela mi otvărzi zounga ot tozloukot,
« Viens détacher les lacets de mes guêtres,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 120) ◊ toukou ela doma
da sednime, mais viens à la maison que
nous nous assoyions, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 57) ◊
« Ya ela, mayko, pri mene « Viens donc,
mère, chez moi (Stoïn, Chants populaires du

Timok à la Vita, № 2621, 4) ◊ tche de da
si, sega pri men ela ! » où que tu sois,
viens auprès de moi ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 34) ◊ ta si yala na Guyourgovden, et
viens à la St-Georges, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 43) ◊ Ta yalayte da chiete. » Venez
coudre. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 13) ◊ —
Yala, yala, loudo-mlado, —Viens, viens,
ô jeune-fou, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 9) ◊
« Yala mi, Yano, po-ovamo, « Viens, ô
Yana, plus par ici, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 38,
1) ◊ tina mi yala pri mene, et toi, viens
à côté de moi, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 38, 7)

ela s. f. (2 occurrences)
sapin ◊ do dvana dăba i vita ela, deux
chênes et une épinette élancée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 43,
13)

eletche s. n. (2 occurrences)
petit gilet ◊ ot bouzite na belo eletche,
de mes joues sur mon petit gilet blanc,
(Sœurs Bisserov, № 5, 3) ◊ ot eletche na
chareni poli. de mon petit gilet sur ma
jupe diaprée. (Sœurs Bisserov, № 5, 4)

elkenjiya s. m. (1 occurrence)
navigateur ◊ Pavli elkenjiya, à Pavli, le
navigateur, (Boris Machalov, № 9, 23)

elhitsa s. f. (1 occurrence)
petit sapin ◊ po zelenite elhitsi à
travers les verts sapins (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 8)
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elyoum adv. (1 occurrence)
seulement, ne… que, rien que, unique-
ment ◊ Elyoum eden siromachets À un
seul petit pauvre, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 51)

em conj. (26 occurrences), hem conj.
(8 occurrences), yem conj. (1 occur-
rence)
I et, aussi, aussi bien ; tout en (géron-
dif) ◊ Pil săm vino, mamo, vino ’em
rakiya. J’ai bu du vin, maman, du vin et
de l’eau-de-vie. (Ville de Bansko, № 17, 1)
◊ ’em sadila, yem ye naritchela : elle
le plantait, tout en le destinant : (Ville de
Bansko, № 18, 2) ◊ da ti vele, djanim,
em gouvore : et il te parle, mon âme,
et il te dit : (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 5) ◊ Pa i vele, em gou-
vore : Et il lui parle, et il lui dit : (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 9)
◊ Ona vele, em gouvore : Elle parle,
et elle dit : (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 22) ◊ Seymen vele, em
gouvore : Le gendarme parle, et il dit :
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 24) ◊ On i vele, em gouvore : Il lui
parle, et il lui dit : (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 30) ◊ ’em oni si
nossat et ils portaient (Kostadin Gougov,
№ 30, 32) ◊ ărti ’em zagari, des lévriers
et des chiens courants, (Kostadin Gougov,
№ 30, 34) ◊ veli ’em govori : il parle
et il dit : (Kostadin Gougov, № 46, 11) ◊
Hem si vetcherya vetcherya, Il prenait
le souper, (Nedyalka Keranova, № 3, 5) ◊
hemsepodmoustakpodsmiva. tout en
riant sous cape. (Nedyalka Keranova, №
3, 6) ◊ hem gui mete, hem si platche,
elle la balaye, tout en pleurant, (Ensem-

ble “Filip Koutev”, № 8, 2) ◊ em nemou
pesna peeche : tout en lui chantant une
chanson : (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 20, 33) ◊ hem si pere,
hem govori : elle fait la lessive, tout en
parlant : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
500, 3) ◊ hem go biye, em mou progo-
varya : il la bat, tout en lui parlant : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 3) ◊ em kitka i nossi. et
lui porte des bouquets. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 8) ◊ em dvori mete, em na slăntse
vrevi : elle balaye la cour, tout en con-
versant avec le soleil : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 6) ◊ Em primenich, em naredich,
Que vous vous pariez, que vous vous ap-
prêtiez, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 38) ◊ em
tchie e tova dete et même quel est cet
enfant (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 24, 25) ◊ em ga
veze, em platche elle le brodait tout en
pleurant (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 67, 5)
II cependant, toutefois ◊ le hem mi
ima mladi nevesti, mais cependant il y
a de jeunes femmes, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 20)

erguen s. m., erguenin s. m. (20 oc-
currences), yerguen s. m., yerguenin
s. m. (1 occurrence)
célibataire ◊ Barem se yerguen,
mamo, nayodih, Au moins j’ai vécu à
satiété dans le célibat, (Ville de Bansko,
№ 7, 1) ◊ vse ergueni premeneni, les
célibataires, tous parés, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 19, 2) ◊ vse ergueni na-

glasseni, les célibataires, tous soignés
dans leur mise, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 19, 3) ◊ za da se polyoubya săs mladi
ergueni, pour que je fasse l’amour aux
jeunes célibataires, (Boris Machalov, №
16, 10) ◊ săs mladi ergueni, săs vakli
ovtcheri. aux jeunes célibataires, aux
bergers aux yeux noirs. (Boris Machalov,
№ 16, 11) ◊ săs mladi ergueni, săs mladi
serbezi. aux jeunes célibataires, aux je-
unes braves. (Boris Machalov, № 16, 17) ◊
levenina, erguenina. le gaillard, le céli-
bataire. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 4) ◊ Lele, Yano,
chto be’a ergueni, Oh là là, Yana, ceux
qui gardaient le célibat, (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 1, 3) ◊ Ozdole idat
Chopi erguenye, D’en bas viennent des
Chopes célibataires, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 2) ◊ oy, Chope, Chope, Chopi
erguenye, oh, Chope, Chope, des Chopes
célibataires, (Radio nationale bulgare, №
1, 3) ◊ ergueni da gorat. pour mettre en
feu les célibataires. (Lyoubka Rondova,
№ 7, 7) ◊ da gui gorat erguenite. de
mettre en feu les célibataires. (Slaveykov,
Livre des chants, № 8, 10) ◊ Lesno sa ly-
oubyat ergueni, Il est aisé d’aimer les
célibataires, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2482, 5) ◊ lesno se libat ergueni. » il
est aisé d’aimer les célibataires. » (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2483, 5) ◊ Otdolou
idat erguenite, Les célibataires arrivent
d’en bas, (Mita Stoytcheva, № 2, 1) ◊
do vseki erguen — i moma, à côté
de chaque célibataire — une jeune fille,
(Mita Stoytcheva, № 2, 11) ◊ — More,
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begam, begam, ergueni levene, — Or
çà, je m’enfuis, ô gaillards célibataires,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 18) ◊ — Zevam,
zevam, ergueni levene, — Je l’ai pris, ô
gaillards célibataires, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
84, 23) ◊ do troïtsa ergueni, trois céli-
bataires, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 90, 5) ◊ « Yoy,
seymeni, yoy, ergueni ! « Ô gendarmes,
ô célibataires ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 99, 18)

erguentche s. n. (1 occurrence)
petit célibataire, jeune célibataire ◊
kato na mlado erguentche ? » comme à
un jeune célibataire ? » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10, 48)

erliets s. m. (1 occurrence)
local, indigène ◊ Ne mori hora erliytsi,
Elle ne fait pas mourir les gens locaux,
(Boris Machalov, № 7, 7)

essaptchiya s. m. (1 occurrence)
comptable ◊ Oven essaptchiya, le Bélier
comptable, (Kostadin Gougov, № 30, 24)

eto part. (6 occurrences), ete part. (3
occurrences)
voici, voilà, c’est ◊ Ete te Tourtche
tche doyde, Voilà que le jeune Turc
revint, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 130) ◊ Ete doy-
doha koumove, Voilà que les parrains
arrivèrent, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 197) ◊ Ete
koumove doydoa, Voilà que les parrains
arrivèrent, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 320) ◊ eto

tche ide metchkata, voilà l’ourse qui ar-
rive, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 55) ◊ « Eto tebe, roussa Stano, « Ô
toi, blonde Stana, voilà (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 54) ◊ Eto
Youda de dohoda, Voilà la Nymphe qui
arriva, (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 87) ◊ Eto mi
mene pogatcha. » Moi, voici mon pain. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 39) ◊ eto go,
male, de ide ! le voilà, ô mère, qui re-
vient ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 119, 15)

etărva s. f. (3 occurrences), yatărva s.
f. (1 occurrence)
belle-sœur (femme du beau-frère) ◊
koga da stane’ yatărvi, quand mes
belles-sœurs se lèveront, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 20) ◊ « E
vieka, bre etărvi, « Eh ! vous, mes
belles-sœurs, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 31) ◊ Poslouchali ya etărvi : Ses belles-
sœurs l’écoutèrent : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 38) ◊ dve topole, dve etărve,
pour deux belles-sœurs, deux peupliers,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 257, 15)

efendi s. m. (6 occurrences)
effendi ◊ v konaka pri efendito dans
le palais, chez l’effendi, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 56) ◊ Efendito
mou doumache : L’effendi lui par-
lait : (Konstantinov, Jeravna, № 13, 62)
◊ pri efendito doveli ils les amenèrent
chez l’effendi, (Konstantinov, Jeravna,

№ 13, 74) ◊ kadiya, efendiya. le cadi,
l’effendi. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 54, 7) ◊ « Yoy,
kadiya, efendiya, « Ô cadi, ô effendi,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 20)

eftinya s. f. (1 occurrence)
bon marché ◊ i se stori golema eftinya,
et il y eut un bon marché, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 55)

ehtya v. impf. (5 occurrences)
gémir, pousser des gémissements, gein-
dre ; résonner, retentir, gronder ◊ kato
blaeche, ehteche, quand elle bêlait, elle
gémissait, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 37) ◊ zachto
mi ehtich i blaïch — pourquoi gémis-tu
et bêles-tu — (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 44) ◊ kato
vărveche, ehteche, lorsqu’il avançait, il
grondait, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 5)
◊ voyvoda pee, gorata ehti. le com-
mandant chante, la forêt résonne. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
2978, 4) ◊ i si ehtat do devet kraleta et
jusqu’à neuf clarinettes retentissent (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 34)
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Jj
jaba s. f. (11 occurrences)
grenouille ◊ pri tiya jabi krilati, parmi
ces grenouilles ailées, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 79)
◊ sărtse mi jabi pieha, des grenouilles
buvaient mon cœur, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8,
52) ◊ Jaba zourladjiyka, la Grenouille
joueuse de zurna, (Kostadin Gougov, №
30, 22) ◊ i mi nayde Jaba kretchanoga,
et il rencontra la Grenouille aux jambes
torses, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 22, 6) ◊ « A eguidi Jabo
kretchanogo, « Ah çà, Grenouille aux
jambes torses, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 22, 8) ◊ a
eguidi Jabo poulyooko, ah çà, Grenouille
aux yeux écarquillés, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 9) ◊
Toga zborvit Jaba kretchanoga : Alors
la Grenouille aux jambes torses parla :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 11) ◊ da possetchit Jaba
kretchanoga ; pour fendre la Grenouille
aux jambes torses ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 22) ◊ ot
jaba noga tsela pastărma, d’une jambe
de grenouille je fais un jambon entier,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 4)

jaden adj. (3 occurrences), jeden adj.
(2 occurrences)
assoiffé, altéré, qui a soif ◊ ne me
pita, mamo, « Momko, jaden le si ? »,
elle ne m’a pas demandé, maman, « Garçon,
es-tu assoiffé ? », (Ville de Bansko, №
17, 9) ◊ Voda gazya, jaden hodya,

Je patauge dans l’eau, je vais assoiffé,
(Dafinka Damyanova, № 6, 13) ◊ pou
dvori gladni i jadni, par la cour affamés
et assoiffés, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
15) ◊ Ili si gladna i jedna ? Es-tu af-
famée et assoiffée ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 21) ◊ gladni, jedni kato hărta ?
affamés, assoiffés comme des lévriers ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 5)

jal s. f. (16 occurrences)
I ~ mi e : être triste, avoir du chagrin,
être peiné, avoir de la peine ◊ Ili ti e
jal za mayka ? As-tu du chagrin pour ta
mère ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 17) ◊ Ili ti e jal
za bachta ? Ou as-tu du chagrin pour ton
père ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 18) ◊ Ili ti e jal
za brati ? Ou as-tu du chagrin pour tes
frères ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 19) ◊ Ili ti e
jal za sestri ? Ouas-tu du chagrin pour tes
sœurs ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 20) ◊ Ili ti
e jal za drouchki ? Ou as-tu du chagrin
pour tes compagnes ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 21)
II tristesse, chagrin, pitié ◊ na de-
voyka techko jal i padna, que la je-
une fille ressentit un lourd chagrin, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 60) ◊ yad padnalo, jal dobilo, elle
ressentit de la colère, elle eut du chagrin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 10)

jalba s. f. (10 occurrences), jalyba s. f.
(1 occurrence)
tristesse, chagrin, peine ◊ Stouyan ot
jalba zabyagna, Stoyan s’enfuit par cha-
grin, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 58, 3) ◊ dano mou
jalba olekne, dans l’espoir que son chagrin
s’allégeât, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 58, 5) ◊ nito
mou jalba olekva. son chagrin ne s’allège
pas. (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 58, 6) ◊ toukou
mi e drouga jalba : mais ma peine est
tout autre : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 24) ◊ Mene mi jalba dojale Cela m’a
fait de la peine (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 33) ◊ tchi mou sa jalba năjăli,
il s’attrista de chagrin, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 121) ◊ Ne mi jalba,
Yagodo, Je ne suis pas chagrin, ô Yagoda,
(Guyourga Pindjourova, № 1, 10) ◊ ne mi
jalba, Yagoditse, je ne suis pas chagrin,
ô Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, № 1,
11) ◊ ne mi jalba, det’ ga preoteche, je
ne suis pas chagrin de ce qu’ilme l’a enlevée,
(Guyourga Pindjourova, № 1, 12) ◊ nay mi
jalba, det’meprikoumiche. mais je suis
chagrin de ce qu’il m’a choisi pour parrain.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 13) ◊ kakvo
e jalyba za mladost, qu’est-ce qu’un cha-
grin de jeunesse, (Lyoubka Rondova, № 17,
4)

jalen adj. (9 occurrences)
triste, désolé ; affligé ; plaintif ; pitoy-
able ◊ Jalna im baba nasrechtcha
Une grand-mère affligée à leur encontre
(Ville de Bansko, № 12, 9) ◊ Jalna mi
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babo, poslouchay, Ô grand-mère af-
fligée, écoute un peu, (Ville de Bansko, №
12, 36) ◊ « Mori sestro, jalna Yano ! « Or
çà, ma sœur, ma triste Yana ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
20) ◊ Neli Yano, jalna Yano ! Mais ma
Yana, ma triste Yana ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 36) ◊
Neli Yana, jalna Yana ! Mais ma Yana,
ma triste Yana ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 41) ◊ Togay
Yana, jalna Yana Alors Yana, la triste
Yana, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 19, 48) ◊ ot jalna Make-
doniya ? hors de la tristeMacédoine ? (Ly-
oubka Rondova, № 3, 6) ◊ « Od Boga jalno
dete bezmayka, « ParDieu c’est triste un
enfant sans mère, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2978, 9) ◊ od Boga
jalno voyvoda da skita. » par Dieu c’est
triste un commandant qui erre. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
10)

jalene s. n. (4 occurrences)
regret, (le fait de) regretter, api-
toiement, (le fait de) plaindre ; chagrin,
(le fait de) s’attrister, affliction, (le
fait de) s’affliger ; deuil ◊ jalno, tăjno
za jalene, tristement, mélancoliquement
pour s’attrister, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 99,
24) ◊ za jalene, za platchene, pour
s’attrister, pour pleurer, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 99, 25) ◊ za jalene i za platch-
ene, pour s’attrister et pour pleurer,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 31)

jalnitchko adv. (1 occurrence)
très tristement, avec grande tristesse,
très plaintivement ◊ jalnitchko da ti
popeya, que je chante tristement pour toi,
(Vesselin Djigov, № 2, 4)

jalno adv. (19 occurrences), jalosno
adv. (2 occurrences)
I tristement, avec tristesse, plaintive-
ment, pitoyablement ◊ i jalno si ya
pitache : et tristement elle la question-
nait : (Vesselin Djigov, № 1, 6) ◊ tchi
jalno, milno zasviri. et il se mit à
jouer tristement, tendrement. (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 10) ◊ moma mou se jalno
moli : la fille l’implore plaintivement :
(Village de Kolarovo, № 1, 5) ◊ chto mi
si jalno zablyala ? pourquoi t’es-tu mise
à bêler tristement ? (Konstantinov, Jer-
avna, № 8, 3) ◊ zachto mi jalno zab-
leya, pourquoi t’es-tu mis à bêler triste-
ment, (Boris Machalov, № 1, 7) ◊ Agăntsi
jalno prodouma : L’Agnelet se mit à par-
ler tristement : (Boris Machalov, № 1, 11) ◊
Agăntse jalno prodouma : L’Agnelet se
mit à parler tristement : (Boris Machalov,
№ 1, 20) ◊ jalno si, milno platchyache ;
tu pleurais tristement, tendrement ; (Boris
Machalov, № 1, 27) ◊ Todour si jalno
najali, Todor s’attrista tristement, (Boris
Machalov, № 1, 36) ◊ jalno Boga pomo-
lila : imploraDieu tristement : (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
49) ◊ jalno, milno platche : elle pleure
tristement, tendrement : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1061, 4)
◊ sălzi si ronat, jalno narejdat : elle
versent des larmes, se lamentent triste-
ment : (Stoïn, Chants populaires du Timok

à la Vita, № 2978, 8) ◊ zasviri jalno ta
milno. il se mit à jouer tristement et
tendrement. (Vălkana Stoyanova, № 2,
8) ◊ da zapeyat jalno, tăjno, qu’elles
chantent tristement, mélancoliquement,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 23) ◊ jalno, tăjno
za jalene, tristement, mélancoliquement
pour s’attrister, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 99,
24) ◊ ta zapeyaha jalno, tăjno et elles
chantèrent tristement, mélancoliquement
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 30) ◊ zasvir-
iha jalno, tăjno ils jouèrent tristement,
mélancoliquement (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 99,
43)
II ~ mi e : être triste, avoir du cha-
grin, être peiné, avoir de la peine ◊ pa e
makya za tchelyad jalosno, et une mère
a du chagrin pour ses enfants, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
72) ◊ Nali makya za tchelyad jalosno,
Une mère a du chagrin pour ses enfants,
n’est-ce pas, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 78) ◊ chto ti
e balno i jalno, pourquoi as-tu de la peine
et du chagrin, (Vesselin Djigov, № 1, 8) ◊
— Balno mi, jalno, maytchinko, — J’ai
de la peine, du chagrin, maman, (Vesselin
Djigov, № 1, 10)

jalost s. f. (2 occurrences)
affliction, chagrin, peine ◊ ot jalosti
tayanemi skorna, à cause du chagrin elle
ne put réveiller, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 61) ◊ ot
jalosti soldzi g’ izgoreha. à cause du cha-
grin les larmes le brûlèrent. (Frères Miladi-
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nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 65)

jalosten adj. (1 occurrence)
attristé, affligé ; triste ; plaintif ; af-
fligeant, attristant ◊ sloucham vi
glasso’i, glasso’i jalostni. j’écoute vos
voix, vos voix affligées. (Lyoubka Ron-
dova, № 15, 11)

jalya v. impf. (17 occurrences)
regretter, avoir regret, plaindre,
s’apitoyer sur ; se chagriner, avoir
du chagrin, s’attrister, s’affliger ;
s’endeuiller, être en deuil, se mettre
en deuil, prendre le deuil, porter le deuil
◊ plakala makya, jalila sa mère pleura,
se chagrina (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 95) ◊ za
Yana ti da ne jalich ! » pour ne pas te
chagriner pour Yana ! » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 186)
◊ nemoy da me jalite, ne vous apitoyez
pas sur moi, (Kostadin Gougov, № 1, 2)
◊ Jala mene i ne jala, Je plains et ne
plains pas mon sort, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 68) ◊ a si jala mila brata. » mais je
plains le sort de mon cher frère. » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 69) ◊ to si jali mili brata,
plaint le sort de son cher frère, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 73) ◊ « Imam libe da me
jali. » « J’ai une amante qui aura regret
pour moi. » (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 5) ◊ « Imam mayka da me jali. » « J’ai
une mère qui aura regret pour moi. » (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 7) ◊ libe jali
den do pladne, le regret d’une amante
dure une demi-journée, (Ensemble “Filip

Koutev”, № 2, 10) ◊ mayka jali tchak do
groba ! » le regret d’une mère dure jusqu’au
tombeau ! » (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 11) ◊ Al ne’esta da si jalya, Dois-je
plaindre ma jeune mariée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 23,
25) ◊ ali prosso da jalyame ? ou dois-je
plaindre le millet (gaspillé) ? (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 23,
26) ◊ Ne jalyay, mochne ne platchi ;
Ne te chagrine pas, ne pleure pas tant ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 24) ◊ Il’ mayka jalich, Es-tu
en deuil de ta mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 42,
4) ◊ Ne mayka jala, Je ne suis pas en
deuil de ma mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 42,
7) ◊ Tokou si jala Mais je suis en deuil
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 9)

jăna v. impf. (7 occurrences), jniya v.
impf. (2 occurrences), jana v. impf. (2
occurrences), jena v. impf. (2 occur-
rences)
moissonner, récolter ◊ Jenala e dyoul-
ber Yana La belle Yana moissonnait (En-
semble “Filip Koutev”, № 1, 1) ◊ da go
jenat devoykite, pour que les filles le
moissonnent, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 5) ◊ A, Roussa e, Roussa e jetva
janala, Ah, Roussa, Roussa faisait la
moisson, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 1) ◊ janala na dvana droumi chi-
roki. la moisson au bord de deux grands
chemins. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 433, 2) ◊ Jănala chto e jănala, Elle
moissonna ce qu’elle moissonna, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement

de Lovetch, № 20, 28) ◊ mayka ti niva
chte jăne. » ta mère moissonnera le
champ. » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 33) ◊ da
mou jniet pchenitsata, qui lui moisson-
neront le froment, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 63, 6) ◊ i ti da jniech pchenit-
site, toi aussi pour moissonner le froment,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 63, 12)

jetva s. f. (2 occurrences), jatva s. f. (1
occurrence)
moisson ◊ me prati’a pravo dole na
jetva. ils m’envoyèrent droit là-bas à la
moisson. (Kostadin Gougov, № 3, 7) ◊ f
outrina ranobossana jatva, tôt lematin
nu-pieds à lamoisson, (FrèresMolerov,Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 105,
4) ◊ A, Roussa e, Roussa e jetva janala,
Ah, Roussa, Roussa faisait la moisson,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 1)

jăltitsa s. f. (15 occurrences), jatitsa s.
f. (4 occurrences), jlătitsa s. f. (1 occur-
rence)
pièce d’or, monnaie d’or ◊ na tchelo
nossi jăltitsa, sur son front elle portait
une pièce d’or, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 26) ◊ edna
beche ot jălti jăltitsi, l’une était cou-
verte de pièces d’or jaunes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 8) ◊ Koya beche ot jălti jăltitsi, De-
vant celle couverte de pièces d’or jaunes (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 11) ◊ stotina jălti jăltitsi,
une centaine de pièces d’or, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
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44) ◊ sas devet măski jăltitsi, avec neuf
mules chargées de pièces d’or, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 160) ◊ i jatitsi săntse ne videli ; et
des pièces d’or qui n’ont point vu le soleil ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 16) ◊ po
kaïtsa vrăf jatitsi, des coiffes ornées d’un
rang de pièces d’or, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 20) ◊ tri kaïtsi sos jatitsi : trois
coiffes avec des pièces d’or : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 23) ◊ da ti sipeme koup
jatitsi. » que nous te versions un tas de
pièces d’or. » (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 62) ◊ te tchinat chapa jăltitsi. ils
valent une poignée de pièces d’or. (Mag-
dalena Morarova, № 1, 4) ◊ kemer so
jăltitsi. une ceinture avec des pièces d’or.
(Lyoubka Rondova, № 2, 22) ◊ jălti jăltitsi
da broïch. » tu compteras de jaunes pièces
d’or. » (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 10) ◊ toy mi dade tri vărvi jlătitsi ! »
ilm’a donné trois rangs demonnaies d’or ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 12) ◊ na belo gărlo
jălti jăltitsi, de louis d’or pour ma gorge
blanche, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 55, 11) ◊ za
trista jălti jăltitsi, pour trois cents louis
d’or. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 91, 5)

jega s. f. (1 occurrence)
chaleur, grande chaleur, canicule ◊ pa
potegli sredi letna jega et il partit au
milieu de la chaleur estivale (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №

64, 3)

jegăl s. m. (1 occurrence)
cheville de bois ◊ bossilkovi mou
jeglite ! ses chevilles sont de basilic !
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 17)

jeja v. impér. (3 occurrences)
chauffer très fort, chauffer à blanc ◊ so
strebro, so jejeno zlato. avec leur argent,
avec leur or chauffé à blanc. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
20) ◊ so strebro i zlato jejeno ; d’argent
et d’or chauffé à blanc ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 25) ◊
tchisto strebro i jejeno zlato, de l’argent
pur et de l’or chauffé à blanc, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
149)

jejăk adj. (2 occurrences)
chaud, brûlant, ardent, torride ◊ tche
go jechko slăntse izgorilo, et le soleil ar-
dent l’avait brûlée, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 10) ◊
neli padna edna jechka soldza alors une
larme brûlante tomba (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 107)

jelezen adj. (1 occurrence)
de fer, ferré ◊ desseta vrata jelezna, la
dixième porte de fer, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 131)

jelezo s. n. (2 occurrences), jelyazo s.
n. (1 occurrence)
fer ◊ Napravete zemnya na jelezo,
Changez la terre en fer, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
92) ◊ napravile zemnya na jelezo. ils

changèrent la terre en fer. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 109) ◊ sabya bilo stoudeno jelyazo.
le sabre, disent-ils, est un fer froid. (Boris
Machalov, № 17, 10)

jelyka s. f. (5 occurrences), jelka s. f.
(2 occurrences)
tortue ◊ a Jelykite panaguyourvet. et
les Tortues festoient. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 27, 2) ◊ si
posvărchi koutra Jelyka, il se fiança à la
pauvrette Tortue, (FrèresMiladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 4) ◊ koutra
Jelyka za nevesta. à la pauvrette Tortue,
future mariée. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 5) ◊ i ye
vide koutra Jelyka et il vit la pauvrette
Tortue (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 27, 22) ◊ so Jelykata s’
kerdossa’e. se marier ensemble. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
27, 26)

jălt adj. (36 occurrences), jelt adj. (2
occurrences), jăt adj. (1 occurrence)
jaune ◊ pri tiya jălti gouchteri, parmi
ces lézards jaunes, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 81) ◊
edna beche ot jălti jăltitsi, l’une était
couverte de pièces d’or jaunes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 8) ◊ Koya beche ot jălti jăltitsi, De-
vant celle couverte de pièces d’or jaunes (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№4, 11)◊ stotina jălti jăltitsi, une
centaine de pièces d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 44)
◊ jălta mi dyoulya sred lyato, un coing
jaune au milieu de l’été, (Ensemble “Gotse
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Deltchev”, № 3, 8) ◊ a ti si, sinou, jălt
zelen tu es, mon fils, vert et jaune, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 6) ◊
kato jălta nerantsa comme une jaune or-
ange (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 7) ◊ jăltata vratiga i koumaniga,
la tanaisie et le mélilot jaunes, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 39) ◊ iz-
vadi jălta yabălka, elle sortit une pomme
jaune, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 17) ◊ părvi
nossi kitka jălta iglika, le premier porte
un bouquet de jaunes primevères, (Nadka
Karadjova, № 10, 4) ◊ zapali mou jăti
svechti, elle lui alluma des bougies jaunes,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 47) ◊ i
na konya, Kino-Kintche, edno jălto
sedlo, et sur le cheval, ô Kintche, une
selle jaune, (Nedyalka Keranova, № 7, 7)
◊ jăltite tchehli, byala Done, tes pan-
toufles jaunes, ô blanche Dona, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 7, 4) ◊ Zatropali jălti
tchehli, Ils se mirent à taper de leurs pan-
toufles jaunes, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 19, 6) ◊ Tamo imat jălto tsveke, Là-
bas, il y a une fleur jaune, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №6, 18) ◊
jălto tsveke samovilsko, une fleur jaune
de laNymphe, (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares,№6, 19)◊ izgazila jălto
tsveke, elle piétina la fleur jaune, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 24) ◊ Se pofali jălta Douna ot grad-
inata : Le jaune Cognassier du jardin se
vanta : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 21, 1) ◊ « Chto se falich,
jălta Douno kochogla’itse ! « Qu’as-tu
à te vanter, ô jaune Cognassier échevelé !

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 4) ◊ săs jelti tchehli na
pryabouch, avec des pantoufles jaunes à
ses pieds nus, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 26) ◊ jălti jăltitsi da broïch. » tu
compteras de jaunes pièces d’or. » (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 279, 10) ◊ litse
chte ye jălto i zeleno ; ton visage serait
jaune et vert ; (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 51)
◊ jălta kitka na glavata, avec un bou-
quet jaune sur la tête, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 32, 9) ◊ na Velikden sos jălti pa-
poutsi, à Pâques avec des pantoufles
jaunes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 40, 20) ◊ ot
jălto zlato. d’or jaune. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
41, 11) ◊ yaz ke nikna jălto tsveke, Ve-
liko, je pousserai des fleurs jaunes, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 11) ◊ na belo
gărlo jălti jăltitsi, de louis d’or pour ma
gorge blanche, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 55, 11)

jelyourok s. m. (4 occurrences)
tortue mâle ◊ Se posvărchi
Jelyourokot, Le Tortu se fiança, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 27, 3) ◊ I si stana Jelyourokot : Et le
Tortu se leva : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 27, 6) ◊ I podstana
Jelyourokot, Et le Tortu se leva, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 27, 20) ◊ Ye dogleda Jelyourokot, Le
Tortu l’aperçut, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 28, 6)

jena s. f. (19 occurrences)
femme◊nito jenanitobedna tchelyad,
ni une femme, ni de pauvres enfants, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 122) ◊ tchovek jenata da
si prodava qu’un homme vende sa femme
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 117) ◊ dve jeni vodich,
tu mènes deux femmes, (Sœurs Bisserov,
№ 12, 5) ◊ Samodiva jena da vodich,
à prendre une Nymphe pour femme, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 48)
◊ nared sedyat tri jeni, trois femmes
sont assises à la file, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 16) ◊ tri jeni, tri
Samodivi, trois femmes, trois Fées, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 6, 17)
◊ ne zemayte vakva jena. ne prenez
pas une telle épouse. (Kostadin Gougov,
№ 21, 9) ◊ i tya mi e mnogo jeni à
cause de laquelle bien des femmes (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 66) ◊ Koy sa zakle văv jena
i detchitsa, L’un jura sur sa femme et sur
ses petits enfants, (Boris Machalov, № 17,
4) ◊ tchia jena si tselival ! » de qui as-tu
embrassé la femme ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 28, 9) ◊ ne
da batsich tchouja jena ! » non pour que
tu embrasses la femme d’autrui ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 15) ◊ Nikako mi jena ne postigna,
Aucune femme n’enfanta, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37,
8) ◊ măchki detsa jeni postignale, les
femmes enfantèrent des enfants mâles,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 53) ◊ tche ou nazi imam
houbava jena car chez nous j’ai une belle
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femme (Village de Nova Byala reka, № 6,
30) ◊ jena ke oumora, je ferai mourir
ta femme, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 34) ◊ Moyata jena Ma femme
sera (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 9) ◊ pri dete
stoyat tri jeni, près de l’enfant se tiennent
trois femmes, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
36)

jenenye s. n. (5 occurrences)
mariage, (le fait de) marier ◊ dour
golemi za jenenye, jusqu’à grands pour le
mariage, (Slavi Boytchev, № 1, 8) ◊ golem
younak za jenenye ; un grand preux à
marier ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 12, 8) ◊ da se storit
younak za jenenye, qu’il devienne un je-
une homme à marier, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 37) ◊
se storilo younak za jenenye ; jusqu’à
ce qu’il devînt un jeune homme à marier ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 45)

jenitba s. f. (1 occurrence)
mariage, noces ◊ stanal e, nastal
jenitba, il parvint à l’âge de se marier,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 13)

jenya v. impf. (25 occurrences)
I ~ se : se marier, épouser ◊ da se ne
jenat momite que les jeunes filles ne se
marient pas (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 10, 3) ◊ jeni li
chta sa, ne chta li. si je veux me marier
ou si je ne veux pas. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 9, 3) ◊ Vtchera să

jeni mlad Stouyan, Hier le jeune Stoyan
se maria, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 58, 1) ◊ —
Kokochkite krekat, mene mi se jeni,
— Les poules piaillent, je veux me marier,
(Kostadin Gougov, № 10, 7) ◊ Zayko da se
jeni ; qu’il se mariera ; (Kostadin Gougov,
№ 30, 4) ◊ ta malki da se ne jenyat, de
ne pas semarier jeunes, (Nadka Karadjova,
№ 5, 3) ◊ tche se jeni yassen Messets
que la claire Lune semarie (Ensemble “Filip
Koutev”, № 19, 15) ◊ Tamo se jenit Yank-
oula ; Là-bas Yankoula se marie ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 15) ◊ — Mi se jenit Komar bey —
Le bey Moustique se marie (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 25, 7)
◊ Komar bey se jeneche, Le bey Mous-
tique se mariait, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 26, 1) ◊ glavi
se, tyakyou, jeni se ! » fiance-toi, ô père,
marie-toi ! » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 19) ◊ i ya
misle da se jene, moi aussi je songe à me
marier, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants,№372, 22)◊nek’ se jeni
moyto libe, nek’ se kerdossa, que mon
amant se marie, qu’il prenne femme, (Ly-
oubka Rondova, № 4, 8) ◊ zachto se taya
ne jeni, car elle ne se marie pas, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2621,
7) ◊ Messets se, mayka, ne jeni. » Lune,
ô fiston, ne se marie pas. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 21) ◊ “Jeni se, Velo,
“Marie-toi, ô Vela, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 42,
20) ◊ da se jeni Yovan. pour Yovan de
semarier. (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 121, 8)
II marier, donner en mariage, faire
épouser ◊ devet douch mi sa jeneti,
neuf personnes sont mariées, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 22) ◊ nay me pita, mamo, « Momko,
jenen le si ? » mais elle m’a demandé,
maman, « Garçon, es-tu marié ? » (Ville
de Bansko, № 17, 10) ◊ « Jenich ma,
mamo, godichma, « Tumemaries,mère,
tu me fiances, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 9, 1) ◊ sega săm, mamo,
jenena, maintenant, maman, je suis mar-
iée, (Nadka Karadjova, № 5, 8) ◊ tate
iska da me jeni, papa veut me marier,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 10) ◊
More, tchitcha retche da me jeni, Oh
là, mon oncle décida de me marier, (Guy-
ourga Pindjourova, № 3, 1) ◊ Lele, Yano,
chto be’a jeneni, Oh là là, Yana, ceux qui
étaient mariés, (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 7)

jertva s. f. (6 occurrences)
proie, victime, sacrifice, oblation, of-
frande ◊ jertva Bogou ke go prilojam. »
je l’offrirai en sacrifice à Dieu. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 9) ◊ « Kamo ti jertva, chto Bogou
si taksal ? » « Où est ton sacrifice que
tu as promis à Dieu ? » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 17)
◊ tatko ti ke do’it, jertva da tchinit,
ton père viendra faire un sacrifice, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 23) ◊ « Tatko ke do’it, jertva ke
tchinit ; « Mon père viendra faire un sacri-
fice, (FrèresMiladinov,Chansonspopulaires
bulgares, №29, 29) ◊ toy jertva ke tchinit,
ya seïr ke gledam. » il fera un sacrifice,
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moi, je regarderai la cérémonie. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 30)

jiv adj. (22 occurrences)
I ~ i zdrav : sain et sauf ◊ jivo zdravo
niz droumichta vărvi. il alla sain et
sauf par les chemins. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 63)
◊ Sitchko e jivo i zdravo, Tout est sain
et sauf, (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 9)
◊ da sa jivi i zdrave, qu’ils soient sains
et saufs, (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens, № 110, 9) ◊ “Da sa
jivi, da sa zdravi : “Qu’ils soient sains et
saufs : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 112, 13)
II vif ; vivant, en vie ◊ jiva ye zămya
hvanala, elle a pris un serpent vivant
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
38) ◊ jiva na tsarskite konatsi. » vi-
vante devant les palais du roi. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 124) ◊ site jivi se fati’a na drobno
toutes vivantes elles se mirent (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 134) ◊ tou oumreni, tou jivi. cer-
taines mortes, certaines vivantes. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 138) ◊ jiva doucha ot vas ne osta-
vat. » il ne restera pas une âme vivante
parmi vous. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 142) ◊ otroy
se, Mitro, jiva ne odi, empoisonne-
toi, ô Mitra, ne demeure pas en vie,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 105, 2) ◊ no si, Mando,
jiva prestorena, mais tu es vivante, tu
feins, Manda, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 52)

◊ Stouene, jivă răzdyală, Stouyan, ô
vive séparation, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
13) ◊ Jivo e pile fatila, Elle saisit un
poulet vivant, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 86, 4) ◊
jivo go v zemya zarila, elle l’enfouit vi-
vant dans la terre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 86, 5)
◊ Jivo e yagne fatila, Elle saisit un ag-
neau vivant, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 86, 12) ◊
Jivo e zmie fatila, Elle saisit un serpen-
teau vivant, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 86, 20) ◊
jiva ga e v voguen fărlyila, elle le lança
vivant dans le feu, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 86,
21)
III vsitchko ~ : tout le monde, tous ◊ ta
sitchko jivo saboudi, et il a réveillé tout
le monde, (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
19) ◊ sitchkite jivi jivotni. tout le monde
animal. (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
20)

jiveya v. impf. (7 occurrences)
I demeurer, habiter ◊ « De jiveye Filip
Madjarina ? » « Où demeure Filip le Mag-
yar ? » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 22) ◊ Toy
jivee vo Prilepa grada. » Il demeure dans
la cité de Prilep. » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 35)
II vivre, exister, subsister ; être vivant
◊ ti vele’e : « Ji ti doucha, ils te disaient :
« (Dieu) garde ton âme, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 20) ◊ ji
ti doucha, kartchmaritse ! (Dieu) garde
ton âme, ô tavernière ! (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 44, 21) ◊ Ti
veleche : « Ji mi Boga, Toi, tu disais :
« Dieu me garde, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 24) ◊ ji mi
Boga, Bog mi doucha, Dieu me garde,
Dieu garde mon âme, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 25) ◊
Niko jivya dva dni i dvya nochtchi,
Niko vécut deux jours et deuxnuits, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 42)

jivot s. m. (3 occurrences)
vie, existence ◊ tejok jivot, pousta
petchalba. pénible vie, maudit travail
à l’étranger. (Kostadin Gougov, № 39,
8) ◊ na sitchki zdrave i jivot, — à
tous — santé et longue vie, — (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 25) ◊ tselivane do
jivota ! » l’embrassade reste pour la vie ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 25)

jivotno s. n. (1 occurrence)
animal, bête ◊ sitchkite jivi jivotni.
tout lemonde animal. (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 20)

jivya v. pf. (1 occurrence)
ranimer, rendre à la vie, ressusciter ◊
davno si ya jiva i săjiva ! » puissé-je
la ranimer et la rendre à la vie ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 67)

jiten adj. (3 occurrences)
de blé ◊ yedna pita jitena, d’une miche
de blé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 5) ◊
dve mi piti jiteni, de deux miches de blé,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 18) ◊ tri mi
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piti jiteni, de troismiches de blé, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 33)

jito s. n. (9 occurrences)
blé ◊ padnalo se vino y ochte jito ;
échurent en partage le vin et encore le blé ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 77) ◊ i ne dayte jito da se
rodi, et ne permettez pas que le blé germe,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 90) ◊ nito jito nito kapka
vino ! ni le blé ni une goutte de vin ! (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 91) ◊ ni sa dale jito da se
rodi, ni ils ne permirent que le blé germe,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 107) ◊ da ne se rodi vino,
ni jito. » pour que ni leur vin, ni leur blé ne
germe. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 51) ◊ ne se rodi ni
vino, ni jito ; ni leur vin, ni leur blé ne
germa ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 79) ◊ rodilo se i
vino i jito. et leur vin et leur blé germa.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 105) ◊ oran orat, jito seyat,
ils labourent le labour, ils sèment du blé,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 3)

jitchka s. f. (2 occurrences)
petit fil ; petite corde ◊ jitchki da se
skăsat, que les petits fils se rompent,
(Boris Machalov, № 10, 6) ◊ trista se
jitchki skăsali. trois cents fils se rom-
pirent. (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2482, 4)

Zz
za prép. (317 occurrences), z prép. (3 oc-
currences)
I par ◊ edin go fana za rouke, l’un le
saisit par les bras, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 67) ◊
pa me fana loudo-mlado za guerdana.
et le jeune-fou m’a attrapée par le collier.
(Sœurs Bisserov, № 19, 2) ◊ pa me fana
loudo-mlado za kolana. et le jeune-fou
m’a attrapée par la ceinture. (Sœurs Bis-
serov, № 19, 7) ◊ pa me fana loudo-
mlado za foustana. et le jeune-fou m’a
attrapée par la robe. (Sœurs Bisserov, №
19, 12) ◊ fati si ya dyado za desnata
noga. que grand-père l’attrapa par la
jambe droite. (Sœurs Bisserov, № 35, 10) ◊
Pa gui fanah za ratseto, Et je les ai sai-
sis par le bras, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa,№6,
39) ◊metchka za ouho vodeche. il tirait
un ours par l’oreille. (Boris Machalov, №
18, 21) ◊ da n’ te fatam za tvoyata, que
je ne t’empoigne pas par tes, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
15) ◊ za tvoyata roussa kossa, par tes
cheveux blonds, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 16) ◊ ta ye
fati za neydzina, et il l’empoigna par ses,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 26) ◊ za neydzina roussa
kossa, par ses cheveux blonds, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
27) ◊ za desna raka a fati, il la prit par la
main droite, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 61, 15) ◊ za
răka bi me hvanala, tu m’aurais pris par
la main, (Lyoubka Rondova, № 17, 7)
II pour ; à, avec ; en échange de, con-

tre ; à cause de ◊ a iskat glava za glava.
et ils exigent une tête pour une tête. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 3) ◊ pa e makya za tchelyad
jalosno, et une mère a du chagrin pour
ses enfants, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 72) ◊ Nali
makya za tchelyad jalosno, Une mère a
du chagrin pour ses enfants, n’est-ce pas,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 78) ◊ ya tebe tche za
bachta da znaem. » je te tiendrai pour
mon père. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 44) ◊ no
dadebachkatomatchka zapoganets. »
mais guette, comme le chat guette le rat. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 61) ◊ platchat za voyvo-
data, kapetano. ils pleurent le comman-
dant, le capitaine. (Sœurs Bisserov, № 32,
3) ◊ za edna Makedonka porobena.” »
à une Macédonienne asservie.” » (Sœurs
Bisserov, № 32, 16) ◊ Niya sme dochle
za vacha Mara, Nous sommes venus pour
votre Mara, (Ville de Bouhovo, № 1, 7) ◊ za
vachaMara, zanachYovantcho. » pour
votre Mara, pour notre Yovantcho. » (Ville
de Bouhovo, № 1, 8) ◊ dour golemi za
jenenye, jusqu’à grands pour le mariage,
(Slavi Boytchev, № 1, 8) ◊ — Za kogo
tchouvach, devoytche, tsărnite otchi ?
— Pour qui gardes-tu tes yeux noirs, jeune
fille ? (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 5) ◊ — Tchouvam, ’i tchou-
vam, younatche, za tsărnă zemya ! —
Je les garde pour la terre noire, jeune brave !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 6)◊Zakogo tchouvach, devoytche,
roudoto gărlo ? Pour qui gardes-tu ta
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douce gorge, jeune fille ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 17) ◊ —
Tchouvam, go tchouvam, younatche,
za tsărnă zemya ! — Je la garde pour
la terre noire, jeune brave ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 18) ◊ —
Tchouvam, ya tchouvam, younatche,
za tsărnă zemya ! — Je la garde pour
la terre noire, jeune brave ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 22) ◊ ou
drougo selo za drouga. dans un autre
village à une autre. (Chœur de femmes,
№ 19, 5) ◊ chto rano ’odi za voda qui
va de bonne heure pour de l’eau (Ensemble
“Gotse Deltchev”, № 1, 2) ◊ otvori pătya
za Drama ! ouvre la route vers Drama !
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 3, 4) ◊ za
samodivska popadya. » pour prêtresse
des Nymphes. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 12) ◊ tya za sin tya za
dăchterya ? » qu’elle lui tient lieu de fils et
de fille ? » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 16) ◊ ozdravi go za den i do
pladne, le guérit enun jour et jusqu’àmidi,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
43) ◊ za sinets i za dăchterya ; je lui suis
pour fils et pour fille ; (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 46) ◊ i za neya se
ojeni ; et se maria avec elle ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 56) ◊ nă Ker-
menli ză kirmidi, à Kermenli pour des
tuiles, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 234, 4) ◊ mene
maykazagraguyaninnedava. mamère
ne me donne pas à un citadin. (Kostadin
Gougov, № 3, 2) ◊ digni kaptche yaz da
te vidam ; izgorev za teb ! relève le bon-
net pour que je te voie ; je brûle d’amour
pour toi ! (Kostadin Gougov, № 4, 6) ◊ za

nachto komchiytche, à cause de notre
voisine, (Kostadin Gougov, № 11, 11) ◊ za
mene nevesta, pourmoi, elle sera épouse,
(KostadinGougov, №11, 23) ◊ za tebe yot-
mena, pour toi, elle sera relève, (Kostadin
Gougov, № 11, 25) ◊ a za tebe — chto Bog
dade ! » quant à toi — Dieu en décidera ! »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 50) ◊ a za tvoyta
— chto Bog dade ! » quant à la tienne —
Dieu en décidera ! » (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
72) ◊ nemam rătse za da te pregărna, je
n’ai plus de bras pour t’embrasser, (Nadka
Karadjova, № 18, 23) ◊ nemam otchi
za da te oplatcha. » je n’ai plus d’yeux
pour te pleurer. » (Nadka Karadjova, № 18,
24) ◊ Ne prilitchach za kaourin, Il ne
te sied pas d’être chrétien, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 4, 14) ◊ ta gui vărjah za
boriki : et je les ai attachés aux pins : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 41) ◊ za kilo
vărla, lyoube, rakiya. pour un kilo de
forte eau-de-vie, ô bien-aimée. (Nedyalka
Keranova, № 5, 4) ◊ ako ne, milo ly-
oube, za drougo, sinon pour le reste, ô
chère bien-aimée, (Nedyalka Keranova, №
5, 10) ◊ za nachta măjka, lyoube, ro-
jbitsa, du moins, ô bien-aimée, pour notre
enfant mâle (Nedyalka Keranova, № 5, 11)
◊ za tvoïte drebni detchitsa pour qu’à
tes menus enfants (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 49) ◊ za moyta mila maytchitsa :
pour ma chère maman : (Konstantinov,
Jeravna, № 8, 11) ◊ mama y za obyad
gotvila, ta mère avait préparé le déjeuner,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 5) ◊ ti si za

obyad ne doyde. tu n’es pas venu pour dé-
jeuner. (Konstantinov, Jeravna, № 12, 7) ◊
i se za drougui godyava.” et elle se fi-
ance à un autre.” (Konstantinov, Jeravna,
№ 12, 29) ◊ za nevyasta yasna Zvezda,
avec la claire Étoile pour épouse, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 16) ◊ za mama
dyal ostavete. laissez une part à ma
mère. (Boris Machalov, № 7, 36) ◊ za edna
moma houbava, avec une belle jeune fille,
(Boris Machalov, № 7, 43) ◊ za moma za
Bindertchenka”. avec une jeune fille de
Binder”. (Boris Machalov, № 7, 44) ◊ za
voda da ide, pour quérir de l’eau, (Boris
Machalov, № 9, 3) ◊ za voda stoudena.
pour de l’eau froide. (Boris Machalov, №
9, 4) ◊ pa ya tebe le za sestra chte
imam… » et moi, je t’aurai pour sœur… »
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 17) ◊ « Iskach neya za
sestra da imach, « Tu veux l’avoir pour
sœur, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 21) ◊ bărzou
konyou za opachka, au cheval rapide, à
la queue, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 18) ◊Dete platchit za
lelyanye, L’enfant pleure pour un berce-
ment, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 71) ◊ za lelyanye, za
tsitsanye. » pour un bercement, pour un
allaitement. » (FrèresMiladinov,Chansons
populaires bulgares, № 1, 72) ◊ dete platchit
za tsitsanye, l’enfant pleurera pour un
allaitement, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 75) ◊ zaplatchilo
za lelyanye, se mit à pleurer pour un
bercement, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 86) ◊ ta si prati
za mladi berberin, et elle envoya chercher
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un jeune barbier, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 36)
◊ eli da si e za mene ? » ou la garder
pour moi ? » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 38) ◊
« Pa ti a zapri za tebe. » « Retiens-la
pour toi. » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 40) ◊
za topola se ye dărjala, elle se tenait à
un peuplier, (Magdalena Morarova, № 1,
16) ◊ libi za libi outidi, le bien-aimé alla
à sa bien-aimée, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 36) ◊ douchlo i vremi za
svalba. vint le temps pour le mariage.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 8) ◊
Kătou za boulka hodyaha, Quand on al-
lait prendre la mariée, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 19) ◊ as chta za ouda da
ida j’irai quérir de l’eau (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 84) ◊ za ouda ni si out-
vajda. » elle ne va pas quérir de l’eau. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 91) ◊
ti ne prilitchach za kontche, il ne te
sied pas d’être à cheval, (Paskalevski,Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 18) ◊ ti si, Mandou mari, za ly-
oubenye, tu es faite, ô Manda, pour les
ébats amoureux, (Ivan Polintchev, № 1, 2)
◊ ala ne si, Mandou mari, za zemanye.
mais tu n’es pas faite, ô Manda, pour les
épousailles. (IvanPolintchev,№1, 3)◊ tya
e, Mandou mari, za lyoubenye, elle est
faite, ô Manda, pour les ébats amoureux,
(Ivan Polintchev, № 1, 8) ◊ za lyoubenye,
Mandou mari, za zemanye. pour les
ébats amoureux, ô Manda, pour les épou-
sailles. (Ivan Polintchev, № 1, 9) ◊ na
bounar za voda. au puits pour de l’eau.
(Lyoubka Rondova, № 2, 18) ◊ i yaz ke, i

yaz ke oumram za nego. et moi, et moi
je mourrai pour lui. (Lyoubka Rondova, №
9, 11) ◊ za svekor i za svekărva. à mon
beau-père et à ma belle-mère. (Lyoubka
Rondova, № 12, 9) ◊ za toy mi Gueorgui,
Gueorgui Sougarev : pour ce Gueorgui,
Gueorgui Sougarev : (Lyoubka Rondova,
№ 15, 2) ◊ Za tebe sa zemya razmirila,
À cause de toi la terre s’est agitée, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
10) ◊ za tebe sa voyska razigrala, à
cause de toi l’armée s’est déchaînée, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
11) ◊ za tebe sa dva tsareve biyat, à
cause de toi deux rois se battent, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1062, 12) ◊ Kato Tsona platche za svoeto
tchedo, Tandis que Tsona pleure pour son
enfant, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1473, 3) ◊ i za men, mamo,
chte pitach : et que tu t’enquières de
moi : (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 37) ◊ za tebe, pri tebe,
nevesto houbava, pour toi, chez toi, ô
belle mariée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 143, 4) ◊ pri tebe, za tebe, nevesto
houbava, chez toi, pour toi, ô belle mar-
iée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143,
6) ◊ koga za mene doydohte ? quand
vous êtes venus pour moi ? (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 175, 2) ◊ za tebe
nema devoytche. pour toi il n’y a pas
de jeune fille. (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 170, 2) ◊ Za tebe
ladna odaya, Pour toi il y a une chambre
froide, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 170, 3) ◊ za tebe slama
kamara. pour toi il y a un monceau de
paille. (Stoïn, Chansons populaires des con-

fins de l’Ouest, № 170, 4) ◊ tchechka za al-
tăn davache, mari. or çà, elle en don-
nait une tasse contre de l’or. (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 5) ◊ tche săm za
voda zagorel, mari, or çà, parce que je
suismort de soif, (GueorguiTchilinguirov,
№ 2, 13) ◊ i săm sa za teb zabolel. »
et que je suis malade d’amour pour toi. »
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 14) ◊ za
men nema kon ot tvoyte kone ! » au-
cun de tes chevaux n’est pour moi ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 31) ◊ « Deteto ti e za
naze, « Ton enfant est à nous, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 40) ◊ messila go za sebe
si, elle le pétrit pour elle-même, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 17) ◊ tretiya snop za
syanka la troisième gerbe pour donner de
l’ombre (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 24) ◊ i
za nivata trăgnala. et elle partit au
champ. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 24) ◊ za
baya, male, Messetchka ! » pour épouse,
ô mère, de mon frère Lune ! » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 18) ◊ Ili ti e jal za
mayka ? As-tu du chagrin pour ta mère ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 17) ◊ Ili ti e jal
za bachta ? Ou as-tu du chagrin pour ton
père ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 18) ◊ Ili ti e jal
za brati ? Ou as-tu du chagrin pour tes
frères ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 19) ◊ Ili ti e
jal za sestri ? Ouas-tu du chagrin pour tes
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sœurs ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 20) ◊ Ili ti
e jal za drouchki ? Ou as-tu du chagrin
pour tes compagnes ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 21)
III (suivi d’un complément de temps)
durant ; pour ◊ za dvana’esset godini ;
douze années durant ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 13, 3) ◊ ne
mi zborvala za tri godini. elle ne parla
pas trois années durant. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 21)
IVde◊da se setich zamladotovreme. »
que tu te souviennes de notre jeune temps. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 80) ◊ ke ve pracha za
mene, aman, za mene : hélas, car elle
s’enquerra de moi auprès de vous : (Sœurs
Bisserov, № 32, 10) ◊ i za nih se yaze
setih, et je me suis souvenu d’eux, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 48) ◊ za men
da găltchot, za men da găltchot, les
gens parler de moi, les gens parler de moi,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 5) ◊ za
men da găltchot, Rado, po tselo selo,
les gens parler de moi, Rada, par tout le vil-
lage, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 6) ◊
za mene ke zapracha, elle s’enquerra de
moi, (Lyoubka Rondova, № 3, 17) ◊ kakvo
e jalyba za mladost, qu’est-ce qu’un cha-
grin de jeunesse, (Lyoubka Rondova, № 17,
4) ◊ ti za tvoyto lissye, goro, toi, après
tes feuilles, ô forêt, (Stoïn,Chants populaires
duTimok à laVita, № 1061, 7) ◊ az zamoyta
mladost. moi, après ma jeunesse. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1061,
8) ◊ se za teb da mi govoryat, me parle

constamment de toi, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 4)
V chto ~ … ! : quelle espèce de … ! ◊ chto
ke boudit za tchoudo golemo ! quelle
espèce de grande merveille c’était ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 16) ◊ Chto da videt za tchoudo
golemo ! Quelle espèce de grandemerveille
ils virent ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 37)

zabavya v. pf. (4 occurrences)
I attarder, mettre en retard, retarder ◊
magaredapadni,maykada zabavi, que
l’âne tombe, qu’il attarde ma mère, (Boris
Machalov, № 16, 9)
II ~ se : s’attarder ◊ za da se zabavi,
za da se polyoubya pour qu’il s’attarde,
pour que je fasse l’amour (Boris Machalov,
№ 16, 16) ◊ oti se, Fatmich, zabavi ?
pourquoi, ô Fatmich, t’es-tu attardée ?
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 2) ◊
— Zabavihme se, male le, — Je me suis
attardée, ô maman, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 3)

zabegna v. pf. (2 occurrences),
zabyagna v. pf. (1 occurrence)
s’enfuir ◊ nay mi libe, more, you gora
zabegna, mais mon amant insurgé, oh là,
a gagné la forêt, (Olga Borissova, № 1, 5)
◊ Stouyan ot jalba zabyagna, Stoyan
s’enfuit par chagrin, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 58,
3) ◊ Guyorgui si daletch zabegna, Gue-
orgui s’enfuit au loin, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 39)

zableya v. pf. (5 occurrences)

se mettre à bêler ◊ chto mi si jalno
zablyala ? pourquoi t’es-tu mise à bêler
tristement ? (Konstantinov, Jeravna, № 8,
3) ◊ ala săm tăjno zablyala mais je me
suis mise à bêler tristement (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 10) ◊ Zableyalo mi
Agăntse Un Agnelet se mit à bêler (Boris
Machalov, № 1, 1) ◊ kato mou Agne
zableya, quand son Agneau se mit à bêler,
(Boris Machalov, № 1, 3) ◊ zachto mi
jalno zableya, pourquoi t’es-tumis à bêler
tristement, (Boris Machalov, № 1, 7)

zaboleya v. pf. (2 occurrences)
I tomber malade ; commencer de souf-
frir, commencer d’avoir mal ◊ Zabolelo
guyou e Elle a commencé d’avoir mal
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 15)
II ~ se : tomber malade ; commencer de
souffrir, commencer d’avoirmal ◊ i săm
sa za teb zabolel. » et que je suis malade
d’amour pour toi. » (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 14)

zaboravya v. pf. (12 occurrences),
zabravya v. pf. (3 occurrences),
zaboraya v. pf. (2 occurrences),
zabouryaya v. pf. (1 occurrence),
zaborya v. pf. (1 occurrence)
oublier ◊ hessap tchini, zabori go. il
faisait un compte, il l’oublia. (Village de
Draguinovo, № 12, 7) ◊ Zabravi si Marko
alyanoto kontcheMarko oublia son petit
cheval écarlate (Yovtcho Karaïvanov, № 3,
1) ◊ az ne ti sa sărdya, deto ma zabravi
je ne te suis pas fâché de ce que tu m’as
oublié (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 5) ◊ ta
’se ke si zabora’ich et tu oublieras tout
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
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gares, № 28, 22) ◊ sveti Ilya zabora’i. il
oublia saint Élie. (Frères Miladinov, Chan-
sonspopulaires bulgares,№41, 8)◊oti soum
te zabora’il ! » car je t’ai oublié ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 27) ◊ zatvoreni ta zabouryaeni ; en-
fermés et oubliés ; (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 15)
◊ tche si rojba zabravila qu’elle avait
oublié son nourrisson (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 56) ◊ i da gou zaborava ? et
comment l’oublier ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 61,
12) ◊ zaboravi go, drouchko. oublie-
le, ô compagne. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 61,
39) ◊ kak da gou zaborava ? comment
l’oublier ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 61, 64) ◊
pouchkata si zaboravilo, il oublia son
fusil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 65, 17) ◊ zaboravi
si tchivt pichtole. il oublia sa paire de
pistolets. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 65, 18)

zabritcha v. pf. (1 occurrence)
~ se : entreprendre de se (faire) raser ◊
Zabritchi se mladi mladojena, Un jeune
marié se faisait raser, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 335, 1)

zabountche s. n. (1 occurrence)
petite veste ◊ i samodivsko
zabountche. et la veste merveilleuse.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
4, 17)

zabouham v. pf. (1 occurrence)

se mettre à huer ◊ zabouhat ptitsi
zlokobni, oiseaux de malheur se mettent
à huer, (Ville de Bansko, № 12, 39)

zabărkam v. pf. (1 occurrence)
se méprendre, se tromper, faire une
faute, commettre une faute, commettre
une erreur, confondre, commettre une
confusion, être dans l’erreur ◊ Neli păta
si zabărka, Mais tu te trompas de chemin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 42)

zavalya v. pf. (1 occurrence)
~ ogăn : allumer un feu ◊ ogăn da naydi
zavalen ; qu’il trouve le feu allumé ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 15)

zavalya v. pf. (3 occurrences)
se mettre à pleuvoir ◊ siten dăjdets
zavalyalo, une pluie fine se mit à pleuvoir,
(Slavi Boytchev,№1, 22)◊kogadăjdetsăt
zavali — quand la pluie se mettra à pleu-
voir— (Daskalova,Chants thraces,№66, 33)
◊ Po pladne dăjdets zavale, À midi, de la
bruine semit à tomber, (Konstantinov, Jer-
avna, № 4, 4)

zavardya v. pf. (2 occurrences)
I protéger, défendre, veiller sur, sauve-
garder, préserver ◊ kăchtata da ti
zavardya, que je préserve tamaison, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 19)
II s’embusquer, se mettre en embus-
cade ◊ Zavardia tesnite klissouri, Ils
s’embusquèrent dans les défilés étroits,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 25)

zavarya v. pf. (5 occurrences),
zăvarya v. pf. (1 occurrence)

trouver, rencontrer ◊ tya pri de-
tentse zavari, qui trouva-t-elle près de
l’enfançon ? (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 6, 15) ◊ da si zavarim, kar-
dachlar, nous y trouverons, ô frères,
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 11) ◊ tam
si zăvari Nikola elle y trouva Nikola
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 102)
◊ tamo si Dano zavarih, là-bas j’ai ren-
contré Dano, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2621, 11) ◊ toy chte
tebe mărtva da zavari ! » il te trouvera
morte ! » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 47) ◊
tam zavarih, mamo, sama Tsenka,
j’y ai découvert, maman, Tsenka elle-
même, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 16)

zavedav. pf. (8 occurrences), zavodya
v. pf. (4 occurrences), zăvida v. pf. (2
occurrences), zavoguya v. pf. (1 occur-
rence)
conduire, mener ; amener, emmener
◊ ochte ne sa ya zaveli ils ne l’avaient
pas encore amenée (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 98) ◊
I tamo sa ya zaveli, Et ils l’amenèrent
là-bas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 100) ◊ A Kolyo si ya
zavede Et Kolyo l’emmena (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 9, 111) ◊ ta ya zavede, zavede et il
l’emmena, l’emmena (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
298) ◊ Tche ya ou tyah si zavede, Et
il l’emmena chez lui, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 54) ◊ zeli ya i
zavoguyat ya ils la prirent et ils l’amènent
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
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tiques de Kotel, № 71, 6) ◊ i gui v Tsarigrat
zaveli, et ils les ont emmenées à Tsari-
grat, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 6) ◊
Zaveli ya v tcharchiyata Ils l’amenèrent
au marché (Konstantinov, Jeravna, № 6,
14) ◊ zavodi ya ti, yaze ke ya teram,
toi, mène-la, moi, je la pousserai, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 122) ◊ ou mama da ma zăvidech,
conduis-moi chez maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 20) ◊ siga ma,
libi, zăvidi, ô bien-aimé, conduis-moi à
présent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 23) ◊ Zavol metchka po nego, Il
mène un ours derrière lui, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 119, 19) ◊ Zavodeyte nevesta,
Conduisez la mariée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 121, 25) ◊ Zavodiha nevesta, Ils con-
duisirent la mariée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 121,
28)

zaverouvam v. pf. (2 occurrences)
se mettre à croire ◊ Toga tsarot
zaverouva Alors le roi se mit à croire
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 148) ◊ da zaverouvat ris-
syani, pour que les chrétiens aient la foi,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 29)

zavet s. m. (1 occurrence)
abri ◊ pod moïte poli na zavet. sous ma
jupe, à l’abri. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1770, 6)

zavivka s. f. (5 occurrences), zavifka
s. f. (1 occurrence)

couverture de lit, couvre-lit, dessus-de-
lit ; couverture ◊ i ochte devet zavivki,
et encore neuf couvertures, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 94) ◊ zavivka mou sinyo nebe, sa
couverture, c’est le ciel bleu, (Zahariya
Atanassova, № 1, 3) ◊ i drougui devet
zavifki, et neuf autres couvertures, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 9) ◊ — Chto
mou e zavivka ? — Quelle est sa cou-
verture ? (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 212, 16) ◊ nemamo
zavivkou. nous n’avons pas de couver-
ture. (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 231, 17) ◊ nyemou e zavivka
sa couverture sera (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 231, 25)

zavidya v. pf. (1 occurrence)
envier, éprouver de l’envie, porter en-
vie, jalouser ◊ Koy ke vidi, da zavidi ! »
Qui verra, enviera ! » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 28)

zaviya v. pf. (1 occurrence)
se mettre à hurler ◊ zaviyat vlătsi,
lessitsi, loups et renards se mettent à
hurler, (Ville de Bansko, № 12, 38)

zaviya v. pf. (5 occurrences)
I couvrir, envelopper ; emballer, en-
tortiller ; emmailloter, langer ; emmi-
toufler ◊ chareni yorgan zavili, on
les couvrit d’une couverture bigarrée, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№9, 203)◊Si go zavi vokoumach
pelena, Elle l’enveloppa d’une lange de
tissu, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 19) ◊ ta mi te,

Stoyno, zaviha, et ils t’enveloppèrent, ô
Stoyna, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 11) ◊ da si zaviech
sayata, pour que tu couvres ta robe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 20)
II ~ se : (en parlant du vent) se lever ;
s’enrouler, se tortiller ; tourner ; tour-
billonner ◊ sviha se, Stoyno, zaviha se
levèrent, ô Stoyna, s’élevèrent (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 20,
9)

zavărtya v. pf. (3 occurrences), za-
vortya v. pf. (1 occurrence)
(faire) tourner ; (en parlant d’une épée)
faire le moulinet ; manier ◊ Zavorti
mi, sestre mori, pernitcheto Tourne, ô
sœur, mon petit oreiller (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 779, 3) ◊ ta
zavărteh nalevo, nadesno et j’ai fait
le moulinet à gauche, à droite (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 36) ◊ Dvach horo
zavărte, Deux fois il tourna dans la ronde,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 15) ◊ tărn da
zavărti, nema dek’ da fati. tu ferais
tourner une épine, elle n’aurait pas où
s’accrocher. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 120, 30)

zavărna v. pf. (2 occurrences), za-
vrăchtam v. pf. (1 occurrence)
~ se : revenir, s’en retourner, rentrer
◊ ne se zavrăchtam ou doma je ne re-
tourne pas à la maison (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 14) ◊ Tchi să v
seloto zavărna, Et il retourna dans son
village, (Gaytandjieva, Chansons populaires
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authentiques de Kotel, № 58, 7) ◊ tche pa
togaz se zavărni ! » et alors seulement re-
viens ! » (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 20)

zavărja v. pf. (2 occurrences)
lier ; attacher, nouer, bander ◊ Ivan,
zavărzan na vărha, Ivan, attaché au
sommet, (Mita Stoytcheva, № 1, 6) ◊
Stoyan, zavărzan na dăno, Stoyan, at-
taché au fond, (Mita Stoytcheva, № 1, 8)

zavărna v. pf. (3 occurrences)
se mettre à pleuvoir, (en parlant de la
pluie, de la neige, de la grêle) se met-
tre à tomber ◊ tri godini doch da ne
zavărne, que la pluie ne tombe pas du-
rant trois années, (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 48) ◊ Tri go-
dini dojd ne zavărna, Durant trois an-
nées la pluie ne tomba pas, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 76)
◊ Douri togay doch im zavărnalo, Alors
seulement les pluies tombèrent, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
103)

zagazya v. pf. (2 occurrences)
I s’embourber, s’enfoncer, s’enliser
◊ zagazia tozi souhi pessok, ils
s’enlisèrent dans ce sable aride, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 116)
II patauger dans l’eau ou dans la boue,
barboter, patouiller ◊ Zagazia prez Be-
lotomore, Ils pataugèrent à travers lamer
Blanche, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 115)

zagalya v. pf. (1 occurrence)

se mettre à aimer, s’éprendre, pren-
dre en affection ◊ Mitra e Tourtchin
zagalil, Un Turc s’éprit de Mitra, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 279, 1)

zagar s. m. (1 occurrence)
chien courant ◊ ărti ’em zagari, des
lévriers et des chiens courants, (Kostadin
Gougov, № 30, 34)

zaguina v. pf. (15 occurrences)
périr ◊ ot nego Tourtchin zaguinal,
à cause de lui un Turc aurait péri, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 2) ◊ ot mene Tourtchin
zaguinal, à cause de moi un Turc aurait
péri, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 15) ◊ ta yaze mlado
zaguinaf ! » et j’ai péri jeune ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 73) ◊ tche săm azi touk
zaguinal. » mandez-lui que j’ai péri ici. »
(ZahariyaAtanassova,№1, 9)◊Akooum-
ram il’ zaguinam, Si je meurs ou je
péris, (Kostadin Gougov, № 1, 1) ◊ oti ke
zaguinich car tu périras (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №8, 14) ◊
oti ke zaguinam car je périrai (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
32) ◊ Ak’ zaguina nay-mala Todora, Si
la plus petite Todora périt, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 82)
◊ ne zaguina mlada zetachtina, le je-
une gendre ne périt pas, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 83) ◊ ke
zaguinich mlada i zelena ! tu périras je-
une et verte ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 44) ◊ ako padne
da zaguine toeto lyoube : si ta bien-
aimée tombe et périt : (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
25, 13) ◊ chto e zaguinalo qui est mort
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 11)

zaguiya s. f. (1 occurrence)
paire ◊ do dve zaguii papoutse, deux
paires de pantoufles, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
81, 14)

zagladya v. pf. (1 occurrence)
lisser ◊ zagladi brada nadolou. lissa sa
barbe vers le bas. (Boris Machalov, № 18,
8)

zagledam v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’oublier à regarder, ne pouvoir dé-
tacher les yeux de, lorgner, fixer ses re-
gards sur, fixer les yeux sur ◊ Kirtcho
sa v neya zagleda Kirtcho s’oublia à la re-
garder (Dafinka Damyanova, № 8, 7)

zagorya v. pf. (1 occurrence)
commencer à brûler, se mettre à flam-
ber, prendre feu, s’enflammer ; ressen-
tir une soif extrême, mourir de soif ◊
tche săm za voda zagorel, mari, or çà,
parce que je suis mort de soif, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 13)

zagradya v. pf. (9 occurrences)
I enclore, clôturer, entourer d’une clô-
ture, entourer d’une palissade, entourer
d’une haie ; environner, ceindre, encer-
cler, envelopper ◊ bi ya gora zagradila
j’en aurais (déjà) enveloppé la forêt (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 28) ◊ chto zagradi dvorovite, car
ils ont bâti un mur autour de votre cour,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 14)
II se mettre à construire, se mettre à
bâtir, se mettre à édifier ; se mettre
à maçonner ◊ zagradi străga kamena,
il bâtit un portillon de bergerie en pierre,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 15) ◊ tcherkova da si
zagradi à se bâtir une église (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 2) ◊ Zagradila
Samovila, Une Nymphe se mit à constru-
ire, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 10, 1) ◊ zagradila vito kale
se mit à construire une forteresse arquée
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 2) ◊ zagradi go v temen
oblak. elle se mit à la construire dans un
sombre nuage. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 4)
III achever de construire, achever de
bâtir ◊ gradi, gradi ta zagradi, il con-
struisait et achevait de construire, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
3)
IV ~ se : être construit, être bâti, être
édifié ◊ Otkoga se Troyan zagradilo,
Depuis la fondation de Troyan, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
108)

zagrija v. pf. (1 occurrence)
~ se : se mettre en peine, se faire des
soucis, s’inquiéter ◊ Zagriji se Vidin
batchko, Le père de Vida se mit en peine,
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 1)

zagoubya v. pf. (21 occurrences)
I ~ se : se perdre, disparaître ◊ tamo se e
zakon zagoubilo : là-bas la loi s’était per-
due : (Arnaoudov, Chansons populaires du

village de Svogue, № 6, 31) ◊ kato se Stoyan
zagoubi, quand son fils eut disparu, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 36)
◊ Za brata si sestra se zagoubi, Pour son
frère, la sœur se perdit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 79)
IIperdre, égarer ◊mayka li si zagoubilo
as-tu perdu ta mère (Valya Balkanska, №
9, 3) ◊ am’ săm mayka zagoubilo mais
j’ai perdu ma mère (Valya Balkanska, №
9, 7) ◊ i da me imat zagouben, et qu’on
me croie perdu, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 24) ◊ Ti ne mojich da
zagoubich nimi, Toi, tu ne peux pas les
faire périr, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 40, 10) ◊ ossoum
koutchki lamii zagoubif, j’ai fait périr
huit chiennes de lamies, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40, 41)
◊ Zagoubila Tsona măchkata si rojba
Tsona perdit son nourrisson mâle (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1473,
1) ◊ pa si go mama zagoubi. et puis la
mère le perdit de vue. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 8) ◊ pa si ta mama zagoubi. et
puis ta mère t’a perdu de vue. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 26) ◊ tchivt pichtole
si zagoubi. » tu as égaré ta paire de pis-
tolets. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 65, 27) ◊ po teh
sam si kalpako zagoubil. à cause d’elles
j’ai perdu mon bonnet. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 7) ◊ po teh sam si pouchkata
zagoubil. à cause d’elles j’ai perdu mon
fusil. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 98, 15) ◊ po teh

sam si tchivt pichtolyi zagoubil. à
cause d’elles j’ai perdu ma paire de pis-
tolets. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 98, 23) ◊ po
teh sam si tchivt palaski zagoubil. »
à cause d’elles j’ai perdu ma paire de car-
touchières. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 98, 31)
III faire périr ; perdre ; ruiner, détru-
ire, anéantir ◊ chto da tchinit, kako
da zagoubit, quoi faire, comment faire
périr, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 6) ◊ da zagoubit de-
vet koutchki lami. faire périr les neuf
chiennes de lamies. (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№40, 7)◊ ’Site
ossoum dete ’i zagoubi, L’enfant les fit
périr toutes les huit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 32) ◊ i
deveta lamya ye zagoubi. et il fit périr
lui-même la neuvième lamie. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №40,
45) ◊ nego mlado zagoubia, lui, tout je-
une, ils le firent périr, (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants,№67, 44)

zagărna v. pf. (1 occurrence)
couvrir, recouvrir, envelopper ; enfer-
mer, enserrer ◊ zagărnalo gounya, sedi
i si tcheka. enveloppé dans son manteau,
il reste et attend. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 49, 9)

zad prép. (6 occurrences), zat prép. (3
occurrences), zăt prép. (1 occurrence)
derrière ◊ so nozete zad vratata, avec
les jambes derrière la porte, (Kostadin
Gougov, № 21, 3) ◊ Samovila ye zad gora,
la Nymphe est derrière la forêt, (Frères Mi-
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ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
2) ◊ « Opouli se chto imat zad tebe. »
« Jette les yeux sur ce qu’il y a derrière toi. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№29, 46)◊Mălămka—zăt tcherk-
ouvata. Mălămka — derrière l’église.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 134) ◊
— O keralo, zad botchkite, — Dans le
cellier, derrière les tonneaux, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 16, 3) ◊ Zad syaka bouka — ay-
douka, Derrière chaque hêtre — un re-
belle, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2975, 5) ◊ zad syaka krouchka
— i pouchka, derrière chaque poirier —
un fusil, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2975, 6) ◊ zat seki baïr — i
bayrak. derrière chaque colline — un éten-
dard. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2975, 7) ◊ zat kachtata, grad-
inata, derrière la maison, dans le jardin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 10) ◊ Zat kach-
tata kroucha ima, Derrière la maison, il
y a un poirier ; (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 31, 12)

zadam v. pf. (11 occurrences), zdam v.
pf. (1 occurrence)
~ se : se montrer, apparaître, (vx)
s’apparaître ◊ tejka sa svatba zadadi,
la grande noce est apparue, (Chœur de
femmes, № 19, 15) ◊ Tămen se oblak
zadade Un sombre nuage apparut (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 1) ◊ Zadale
se silnine vetro’i, De forts vents ap-
parurent, (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 72) ◊ zadale se
măgli i pra’o’i, des brouillards et de la
poussière apparurent, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 17, 73) ◊
Se zadade temna măgla, Une sombre
brume apparut, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 16) ◊ toga se
zdadela neznaena delia alors un preux
inconnu apparut au-devant, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
62) ◊ zadade se teven oblak, un som-
bre nuage apparut, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
8) ◊ Tsărna se tchouma zadade La peste
noire apparut (Lyoubka Rondova, № 3,
1) ◊ Zadali mi se drenovskite momi,
Les jeunes filles de Drenov se montrèrent,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 1) ◊ de se zadadoha apparurent
on ne sait d’où (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 94, 7)
◊ Zadadoha se Tatari, Des Tartares ap-
parurent, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 100, 5)

zadevam v. impf. (5 occurrences)
taquiner ◊ — Nemoy me, loudo,
zadevach, — Ne me taquine pas, ô fou,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 3) ◊ — Nemoy
mi, loudo, zadevach, — Ne me taquine
pas, ô fou, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 38, 10) ◊
— Nimoy me, loudo, zadevay, — Ne me
taquine pas, ô fou, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 38,
17)

zadigna v. pf. (2 occurrences)
enlever, emporter en soulevant◊az chta
da te zadigna. » je vais t’emporter. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 50)
◊ i si Rada zadigna, qu’il emporta Rada,

(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
52)

zadrima v. pf. (2 occurrences)
s’assoupir, s’endormir, se laisser gag-
ner par le sommeil ◊ De gou passe,
zadrimala, Là où elle le paissait, elle
s’assoupit, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 94, 4) ◊
zadrimala i zaspala. elle s’assoupit et
s’endormit. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 94, 5)

zadrănkam v. pf. (1 occurrence)
semettre à tinter, semettre à sonner, se
mettre à résonner, semettre à retentir ◊
sas zlaten zvănets zadrănka. il se mit
à tinter une clochette d’or. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
21)

zadrya v. pf. (1 occurrence)
taquiner ◊ lyou sakach Mitra da
zadrech. » mais tu veux Mitra à
taquiner. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 10)

zadoumam v. pf. (1 occurrence)
se mettre à parler ◊ zastoyache,
zadoumache, lele. ils s’arrêtèrent, ils se
mirent à parler, oh là. (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86,
4)

zadărja v. pf. (1 occurrence)
se mettre à observer ; se mettre à re-
specter ◊ zadărjale Petka i Nedelya.
ils se mirent à respecter Vendredi et Di-
manche. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 94)
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zadyana v. pf. (2 occurrences)
prendre sur son dos, accrocher à son dos
◊ pa si deteto zadyana, et elle accrocha
l’enfant à son dos, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 17) ◊ măjko si dete zadyana, elle prit
son enfant sur le dos, (Vakarelski,Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 20)

zajenya v. pf. (2 occurrences)
~ se : entreprendre de se marier, en-
treprendre un mariage ◊ zajenil se e
oukya ti, ton oncle a entrepris de se
marier, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 30) ◊ More, zajeni
sa Guyouro skendeliya, Oh là, Guyouro
le querelleur entreprit de se marier, (Chœur
de femmes, № 7, 1)

zajăvam v. impf. (1 occurrence)
se mettre à moissonner ◊ Petkana niva
zajăva. Petkana se met à moissonner le
champ. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 35)

zazborvam v. pf. (1 occurrence)
commencer à parler, commencer de par-
ler, se mettre à parler ◊ zazborvala mi
nadenSpassovden, elle commença àpar-
ler au jour de l’Ascension, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 4)

zazidya v. pf. (1 occurrence)
maçonner ; bâtir, construire, édi-
fier ◊ zid zazidi, var varossa, ils
l’ont maçonné, ils l’ont badigeonné,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 15)

zazori v. pf. impers. (2 occurrences)

~ se : l’aube point, l’aube se lève, l’aube
commence à paraître ◊ zora zazorila,
mila moya mayno lyo, l’aube s’est levée,
ma chère mère, (Chœur mixte, № 2, 2) ◊
zora zazorila, l’aube s’est levée, (Chœur
mixte, № 2, 3)

zaïgraya v. pf. (7 occurrences)
I se mettre à danser ◊ a Mariyka y’
zaïgrala et Mariyka commença à danser
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
72) ◊ ’oro da zaïgrate. pour danser
une ronde. (Kostadin Gougov, № 1, 11)
◊ zaïgrali vito horo, ils se mirent à
danser une ronde tourbillonnante, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 7) ◊ Kolkou
’oro zaïgrala, À peine se fut-elle mise à
danser la ronde, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 67) ◊ za-
peyaa, zaïgraa, à chanter, à danser,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 63)
II (en parlant d’une ronde) se mettre
à tournoyer ◊ Zaïgrali sa, Doyne, dor
tri hora, Jusqu’à trois rondes, ô Doyna,
tournoyèrent, (Boris Machalov, № 12, 4) ◊
Zaïgra horo Une ronde tournoya (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2479, 1)

zayda v. pf. (5 occurrences), zahoj-
dam v. impf. (1 occurrence)
(en parlant d’un astre) se coucher ◊
Slăntse zayde meguyou dve planini,
Le soleil se couche entre deux montagnes,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
1029, 1) ◊ Slăntseto trepti, zahojda, Le
soleil vacille, se couche, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 1) ◊ messetsa dorgde
ne zayde, pendant que la lune ne s’est

pas couchée, (Boris Machalov, № 5, 9) ◊
Ayde slăntse zayde Tiens ! le soleil s’est
couché (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1362, 1) ◊ da să zvezdi zachli
biha. même s’ils étaient des étoiles, ils
s’éteindraient. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 20) ◊ Douri
slăntse da si zayde, Le temps que le soleil
se couchât, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 21, 11)

zayko s. m. (10 occurrences)
lapin ◊ Storil niet Zayko, Le Lapin
prit la décision, (Kostadin Gougov, № 30,
1) ◊ Zayko kokorayko, le Lapin écar-
quillé, (KostadinGougov, №30, 2) ◊ Zayko
serbezliya, le brave Lapin, (Kostadin
Gougov, № 30, 3) ◊ Zayko da se jeni ; qu’il
se mariera ; (Kostadin Gougov, № 30, 4) ◊
Mi posvărchil Zayko Le Lapin se fiança
(Kostadin Gougov, № 30, 10)

zaytcher s. m. (1 occurrence)
chasseur de lièvres ◊ na zaytcherya v
kissiyata, dans le sac du chasseur, (Verka
Siderova, № 4, 7)

zakanya v. pf. (1 occurrence)
~ se : menacer, faire des menaces, user
de menaces, dire d’un ton menaçant ◊
Kanom se zakanili : Ils te dirent d’un
ton menaçant : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 13, 12)

zakaram v. pf. (5 occurrences)
conduire, mener ; amener, emmener
◊ zakara go Marko na beli Dounava.
Marko l’emmena au Danube blanc.
(Yovtcho Karaïvanov, № 3, 3) ◊ Zakara
ga touka dolo v gorata, Il l’emmena ici-
bas dans la forêt, (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 59,
5) ◊ zakaraha Maroucha on emmena
Maroucha (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 6) ◊
zakaraha Doyna ils emmenèrent Doyna
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 30) ◊ zakaraha
v Yovanove, ils l’amenèrent dans la cour,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 29)

zăkătcha v. pf. (2 occurrences), za-
katcha v. pf. (2 occurrences)
I toucher, effleurer, frôler ; accrocher,
heurter ◊ zakatchila gore, elle frôla de
ses manches les forêts, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 50) ◊ zakatchi mi veyka, une branche
m’a heurté, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 48, 23)
II ~ se : s’accrocher, se raccrocher ◊
koussata mi sa zăkătchi mes cheveux se
sont accrochés (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 16) ◊ koussata i sa zăkătchi ses
cheveux se sont accrochés (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 30)

zakitcha v. pf. (1 occurrence)
se mettre à orner, se mettre à parer,
se mettre à embellir ◊ s altăni cha ta
zakitcha, je t’aurais couverte de pièces
d’or, (Dafinka Damyanova, № 8, 11)

zakleya v. pf. (5 occurrences)
~ se : jurer, faire serment, prêter
serment ◊ Koy sa zakle văv jena i
detchitsa, L’un jura sur sa femme et sur
ses petits enfants, (Boris Machalov, № 17,
4) ◊ koy sa zakle văv părvo si libe,
l’autre jura sur sa première bien-aimée,

(Boris Machalov, № 17, 5) ◊ tche sa zakle
văv kon i văv sabya, et il jura sur son
cheval et sur son sabre, (Boris Machalov,
№ 17, 7) ◊ tche sa zakleh văv kon i văv
sabya, et j’ai juré sur mon cheval et sur
mon sabre, (Boris Machalov, № 17, 20)

zaklyoutcha v. pf. (15 occurrences)
fermer à clef, verrouiller ; mettre sous
clef ◊ Zaklyoutchete nebo i pa zem-
nya, Fermez à clef le ciel et la terre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 84) ◊ zaklyoutchete na
sred na neboto, fermez à clef le mi-
ciel, (Arnaoudov,Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 6, 85) ◊ zaklyoutchete
reki i kladentsi, fermez à clef les riv-
ières et les sources, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 86)
◊ zaklyoutchete tchechmi i bounare,
fermez à clef les fontaines et les puits, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 87) ◊ zaklyoutchete magli
i oblatsi, fermez à clef les brouillards et
les nuages, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 88) ◊ zatvo-
rila i zaklyoutchila, elle l’enferma et la
mit sous clef, (Slavi Boytchev, № 1, 13) ◊
zaklyoutchila v tămna izba, la mit sous
clef dans une sombre cave, (Slavi Boytchev,
№ 1, 14) ◊ Ye zaklyoutchi desno krilo,
Il mit sous clef son aile droite, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
40) ◊ da zaklyoutcham măgli i oblatsi ;
pour que je ferme à clef les brouillards et les
nuages, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 47) ◊ si zaklyoutchi
măgli i oblatsi. il ferma à clef les brouil-
lards et les nuages. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 75)

zakolya v. pf. (6 occurrences)
égorger, couper la gorge ; saigner ; im-
moler, sacrifier ◊ kourban ke zakole. »
immolera une bête. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8,
39) ◊ tebe, sintche, kourban ya ke
te zakolyam. » c’est toi, fiston, la vic-
time que j’immolerai. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 34)
◊ touk zakoli dva tsărni ovna. » im-
mole plutôt les deux béliers noirs. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 51) ◊ i zaklaha Vălko mladojentche.
et ils égorgèrent Vălko, le jeune époux.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 27) ◊ razhvărlyana, mamo, i
zaklana. jetée en désordre, maman, et
égorgée. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 17) ◊
Dvata ti brata zaklaha. » On a égorgé tes
deux frères. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 71, 13)

zakon s. m. (4 occurrences)
loi ◊ ta trajime bojite zakoni ; et nous
veillons sur les lois divines ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 28) ◊ sekade se zakono dărjeche.
partout la loi se maintenait. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
29) ◊ tamo se e zakon zagoubilo : là-bas
la loi s’était perdue : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№6, 31) ◊
zakoni po zemya kajouvat, il célèbre les
lois sur terre, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 35, 11)

zakopam v. pf. (3 occurrences), zako-
paya v. pf. (2 occurrences)
enterrer, enfouir, ensevelir, inhumer,
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mettre en terre ◊ milata mayka si ya
zakopa, et il enterra la chère mère, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 63) ◊ ke zakopam trista startsi, star-
itsi, je ferai enterrer trois cents vieux et
vieilles, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 21, 17) ◊ iskopala i
gui zakopala, elle creusa et les enterra,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 17) ◊ mene da zakopat.
de m’ensevelir. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 29, 33)

zakoukam v. impf. (1 occurrence)
se mettre à coucouer, se mettre à
coucouler ◊ Zakoukala koukovitsa,
mome le Yove, Un coucou se mit à
coucouler, ô fille Yova, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 1)

zakărpya v. impf. (1 occurrence)
rapiécer, raccommoder ; repriser,
ravauder, remmailler ◊ da gui perech,
zakărpich, pour que tu les laves, les
rapièces, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 40)

zalazyam v. impf. (1 occurrence)
(en parlant d’un astre) se coucher ◊
Gdeto slăntseto zalazya, Où le soleil
se couche (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 1)

zalak s. m. (3 occurrences)
bouchée, morceau ◊ ta mi go napra’i
zalak po zalaka, et elle le réduit en
morceau sur morceau, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 30) ◊
nay-golem zalak kolkou mrava nossit.

le plus grand morceau de la portée d’une
fourmi. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 31)

zalaya v. pf. (1 occurrence)
se mettre à aboyer ◊ koutchetata sa
zalali les chiens se mirent à aboyer (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 13)

zaleya v. pf. (3 occurrences), zalaya v.
pf. (1 occurrence)
I arroser, inonder, baigner, submerger,
tremper ◊ tsărni me kărvi zalyali, un
sang noir m’inondait, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 51)
II verser, remplir, puiser, aller quérir
(à une fontaine) ◊ da mi zaleït ot ly-
oube voda, elle puiserait de l’eau chez
son bien-aimé, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 17) ◊ i si
zalea ot lyoube voda. et puiser de l’eau
chez son bien-aimé. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 37) ◊ da
zalaa stoudna voda, pour puiser de l’eau
fraîche, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 47)

zalyoulyam v. pf. (2 occurrences), za-
lelyam v. pf. (1 occurrence)
se mettre à bercer ◊ ke zalelyam
măchko dete. » je bercerai mon enfant
mâle. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 83) ◊ Koy ke go nego
zalyoulya ? Qui est-ce qui le bercera ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 34) ◊ ta ke mou
lyoulyka zalyoulyam, et je lui bercerai le
berceau, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 41)

zalyoubya v. pf. (11 occurrences),
zălibya v. pf. (3 occurrences), zalibya
v. pf. (3 occurrences)
semettre à aimer, s’éprendre de, tomber
amoureux de ◊ Zalibil Gueorgui dve
malki momi, Gueorgui s’éprit de deux
jeunes filles, (Roza Bantcheva, № 7, 1)
◊ drougo gui libe dvete zalibi. un
autre amant les prit toutes les deux.
(Roza Bantcheva, № 7, 8) ◊ more, pa
zalibi Yanka belolika : oh là, et il
tomba amoureux de Yanka au visage blanc :
(Chœur de femmes, № 7, 4) ◊ kakvo si
lyoubi zalyoubih, quel amant j’aimais,
(Chœur de femmes, № 19, 2) ◊ kakvo si
lyoubi zalyoubih… quel amant j’aimais…
(Chœur de femmes, № 19, 23) ◊ ta
ye Tourtchin ya zalyoubil, dont un
Turc s’est épris, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 32) ◊ ke zalyoubam
yaz drougo libe ako ne doydich, je
prendrai un autre amant si tu ne viens
pas, (Kostadin Gougov, № 4, 8) ◊ ’ouba’a
Yana si ya zalyoubi. et il se mit à aimer
la belle Yana. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 64) ◊ tebe
mlada ke zalyoubaa. toi, toute jeune,
ils te feront l’amour. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
39) ◊ nea mlada zalyoubia. elle, toute je-
une, ils lui firent l’amour. (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 45) ◊ Zălibi Nikola, zălibi, Nikola
tomba amoureux, amoureux, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 1) ◊ zălibi Nikola
Mălămka, Nikola tomba amoureux de
Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 2) ◊ yaz si zalyoubih drougo libe. »
moi, je me suis épris d’une autre. » (Ly-

962



oubka Rondova, № 6, 14) ◊ da bi mlada,
bi go zalyoubila ! si j’étais jeune, j’en
tomberais amoureuse ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
40, 13) ◊ ke zalyouba tsarioto, je prendrai
pour amant le petit, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 78, 9)
◊ Zalyoubila e Karafila Karafila s’était
mise à aimer (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 107, 2)

zaloja v. pf. (2 occurrences)
~ se : parier, faire un pari, gager, faire
une gageure ◊ Zalojila se Todora Todora
fit un pari (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 1)

zalostya v. pf. (1 occurrence)
barricader, barrer ◊ pendjer zalostila. a
barré la fenêtre. (Lyoubka Rondova, № 2,
16)

zaloum s. m. et adj. invar. (1 occur-
rence), zoloum s. m. et adj. invar.
(1 occurrence)
I injustice, cruauté, vilenie ◊ nichto
zoloum ne outchinia. ils ne commirent
aucune vilenie. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département deDoupnitsa, № 7,
16)
II injuste, cruel, vilain ◊
« Guyourguitse, zaloum douch-
itse ! « Ô Guyourguitsa, ô âme cruelle !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 1)

zalyoupya v. pf. (1 occurrence)
couvrir d’un couvercle ◊ mama si beche
lebets zalyoupila, maman avait couvert
le pain, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 254)

zaman s. m. (3 occurrences)
temps ◊ oh aman, aman, zor zaman.
oh hélas, hélas, temps difficiles. (Sœurs
Bisserov, № 33, 3) ◊ Koga ke ye toya
zaman, Quand viendra-t-il le temps
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 73, 5) ◊ Doyde
zaman i pomina, Le temps vint et passa,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 73, 10)

zamecham v. pf. (3 occurrences),
zamessya v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : se mêler ◊ se zamechaa, lele,
odaïte ; nos chambres, hélas, se mêlèrent ;
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 11) ◊ se zamechaa, lele, dvoroïte ;
nos cours, hélas, se mêlèrent ; (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 925, 13) ◊ se
zamechaa, lele, obrazite ! nos visages,
hélas, se mêlèrent ! (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 925, 15)
II pétrir le pain ◊ zamessi byala
pogatcha, pétris une miche ronde, (Boris
Machalov, № 5, 10)

zamina v. pf. (7 occurrences)
I partir, s’en aller ◊ da mina, da si
zamina ; passer et m’en aller ; (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 17)
II dépasser, passer son chemin, contin-
uer son chemin◊po-stariRada zamina,
l’aîné dépasse Rada, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 6) ◊ Koy kak mina,
zamina me, Chacun qui passa, passa son
chemin, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 34)
◊ ti mina, ne me zamina, tu passas, tu
ne passas pas ton chemin, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 35)

III passer ; traverser, passer par,
franchir ◊ Nagore minech, zaminech,
Tu passes dans le haut quartier, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 9) ◊
Kolkou zamina ’ouba’a Yana, À peine la
belle Yana fut-elle passée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 42)
◊ Ftchera mi, maytcho, zaminah Hier,
ô mère, je suis passé (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 1)

zamreja v. pf. (1 occurrence)
couvrir d’un filet, envelopper d’un filet
◊ ta zamreji găsta gora, et couvre du filet
la dense forêt, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2810, 24)

zamrăkna v. pf. (2 occurrences)
s’anuiter, être surpris par la nuit ◊ v
Filibya chte zamrăknime, au crépuscule
nous serons à Filibya, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 9) ◊ snochti si az zamrăknah
hier soir jeme suis anuité (BorisMachalov,
№ 3, 12)

zamărzna v. pf. (3 occurrences)
I geler, se geler ; se glacer, se figer ◊ kay
zamărznalo Tsărnoto more comment la
mer Noire s’est gelée (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
27, 3) ◊ I zamărznali, Yano, devet
guemii. Et neuf bateaux, Yana, se sont
gelés. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 27, 5)
II ~ se : geler, se geler ; se glacer, se
figer ◊ Sa se zamărznali, Yano, sa se
pogoubili Elles ont gelé, Yana, elles ont
péri (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 27, 11)

zanat s. m. (1 occurrence)
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métier, profession, occupation ◊ ke go
da’ime na zanat, nous Lui donnerons un
métier, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 33, 17)

zandan s. m. (11 occurrences)
cachots, prison, geôle ◊ v tămnitsa,
tămni zandani. en prison, dans les som-
bres cachots. (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 3) ◊ pokray tămni zandani, le
long des sombres cachots, (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 6) ◊ văv tezi pousti
zandani. dans ces maudits cachots.
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 11) ◊
Ke go karat vo zandani, Maintenant
ils l’emmèneront en prison, (Kostadin
Gougov, № 26, 11) ◊ vo zandani, Soloun
grada, Andonebre, en prison dans la ville
de Soloun, ô Andon, (Kostadin Gougov, №
26, 12) ◊ obajda sa ot temni zandane : il
s’écria depuis les sombres cachots : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 19) ◊ pousni ma men iz
temni zandane, élargis-moi des sombres
cachots, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 21) ◊ Pousna
go tsar ot temni zandane, Le roi l’élargit
des sombres cachots, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 4, 23) ◊ f edrenski tămni zandane.
dans les sombres cachots d’Edrene. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 17) ◊ ta ke te fărlet
temna zandana ». et ils te jetteront dans
la sombre prison ». (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
96, 17) ◊ bre ta gou fărlyiha v temna
zandana or çà, ils le jetèrent dans la som-
bre prison (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 96, 23)

zanessa v. pf. (15 occurrences)
I porter, apporter, transporter ; remet-
tre en passant ; déposer ◊ ta go pri
tsara zanele. et ils l’apportèrent au
roi. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 72) ◊ ta go pri
tsara zanesse. et il l’apporta au roi.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 139) ◊ tamo sa kosti
zaneli, ils transportèrent les os là-bas,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 102) ◊ ponouda da mou
zanessa : pour porter de la nourriture à
son chevet : (Ensemble “Gotse Deltchev”,
№ 3, 7) ◊ a tche me ou vas zanesse, et
tu m’apportas chez vous, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 39) ◊ tche gui v gradinka
zanessi, et dépose-les dans le jardinet,
(Boris Machalov, № 4, 15) ◊ Tamo gui,
Nedke, zanessi, Dépose-les-y, Nedka,
(Boris Machalov, № 4, 17) ◊ Zanesse
ya na byalata skala Il l’apporta sur le
rocher blanc (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 51) ◊
v tcherkova da go zanesse de l’apporter
dans l’église (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
12) ◊ da zanessa stoudna yoda, pour ap-
porter de l’eau fraîche, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 35)
II emporter, entraîner ◊ matna
me voda zanela, une eau trouble
m’emportait, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 50) ◊
zanessoha te, Stoyno, zanessoha
elles t’emportèrent, Stoyna, emportèrent
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 7) ◊ zanessoha

te, Petro, ils t’emportèrent, ô Petra,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 14)

zaod s. m. (2 occurrences), zahod s. m.
(1 occurrence)
coucher du soleil ; couchant ◊
« Săntseto e na zaoda, « Le soleil est à
son coucher, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
6) ◊ Săntseno mi ye na za’od, Le soleil
est à son coucher, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 1) ◊ slăntseto
zahod nakloni, le soleil déclina vers le
couchant, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 40)

zaodya v. pf. (1 occurrence)
commencer à marcher, faire ses pre-
miers pas, se mettre à marcher, com-
mencer demarcher ◊mi za’odila na den
Petrovden. elle commença à marcher au
jour de la St-Pierre. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 5)

zapazya v. pf. (2 occurrences)
conserver, garder, se réserver ◊ Jer-
ouna chte ti zapazya, je conserverai ta
Jerouna, (Konstantinov, Jeravna, № 14,
34) ◊ zapazila zemya do kraynina il
se réservait les confins de la terre, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 2)

zapalya v. pf. (15 occurrences)
I allumer, enflammer, mettre le feu à,
mettre en feu,mettre en flammes, livrer
aux flammes, incendier, embraser ◊
Zapali, Kito, borina, Allume une torche,
ô Kita, (Ville de Bansko, № 6, 1) ◊ zapali
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mou jăti svechti, elle lui alluma des bou-
gies jaunes, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 47) ◊ i kandiloto zapali, et allume
la veilleuse d’icône, (Konstantinov, Jer-
avna, № 9, 19) ◊ kato Jerouna zapalya,
quand j’incendierai Jerouna, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 18) ◊ Ti zapali dve
svechti vaklivi, Toi, allume deux chan-
delles de cire, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 28) ◊
« Zapali, zapali borina, Doune velya,
« Allume, allume une chandelle, ô Douna,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 82, 1) ◊ zapali go
sredo dvoro, elle lui mit le feu emmi
la cour, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 93, 32) ◊
Zapali, more, borina, Or çà, allume
une torche, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 108, 4) ◊
zapalila e borina, elle alluma une torche,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 108, 8)
II ~ se : s’allumer, s’enflammer, pren-
dre feu ◊ Se zapalile do dvana dăba,
Deux chênes se sont enflammés, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
43, 12) ◊ zapali se taya tsărkva, l’église
prit feu, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 16, 21) ◊ tsărk-
vata se zapalila ! l’église a pris feu !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 30)

zapasvam v. impf. (1 occurrence)
ceindre ◊ zapasva sabya frendjiya, il
ceint son sabre français, (Ville de Bansko,
№ 12, 45)

zapacha v. pf. (1 occurrence)
ceindre ◊ zapacha poyas savitchki,
elle ceignit une ceinture [savitchki ?],
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 7)

zapeya v. pf. (14 occurrences), zape-
vam v. impf. (1 occurrence)
se mettre à chanter, entonner ◊
pesna zapeyte, entonnez une chanson,
(Kostadin Gougov, № 1, 6) ◊ v ravni
droumi i zapea : par le plat pays et elle
entonna : (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 87) ◊ i
pa kat mayka le sladko mou zapeva :
et puis comme une mère il lui chante genti-
ment : (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 14) ◊ toukou da
zapeïch i da se nasmeïch, mais mets-
toi à chanter et à rire, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 16) ◊ Ne
mi zapeala, ni se nasmeala, Elle ne se
mit pas à chanter, ni à rire, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 7,
24) ◊ zasviria, zapeyaa, elles se mirent
à en jouer, à chanter, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 62) ◊ zapeyaa, zaïgraa, à chanter, à
danser, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 63) ◊ slojila ro-
jba, zapyala : elle y déposa le nourrisson,
elle entonna : (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
31) ◊ Zapyala y moma v goura zilena,
Une jeune fille se mit à chanter dans la
forêt verte, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
1) ◊ Kato y zapyala, slăntseto spryala,
Quand elle se mit à chanter, elle fit ar-
rêter le soleil, (Vakarelski, Chansons pop-

ulaires de l’arrondissement de Lovetch, №
658, 3) ◊ Zachto ne zapya onăz god-
ina, Pourquoi ne t’es-tu pas mise à chanter
cette année-là, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
8) ◊ da zapeyat jalno, tăjno, qu’elles
chantent tristement, mélancoliquement,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 99, 23) ◊ ta zapeyaha
jalno, tăjno et elles chantèrent triste-
ment, mélancoliquement (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 99, 30)

zapra v. pf. (10 occurrences), zapiram
v. impf. (1 occurrence)
I arrêter, suspendre, retenir ; s’arrêter,
faire halte, s’interrompre ◊ po-mladi
Rada zapira le plus jeune arrêteRada, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 7) ◊
« Ya zapri, Vlado, koulata, « Arrête donc
la voiture, Vlado, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 12) ◊
Vlado si zapre koulata, Vlado arrêta sa
voiture, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 15) ◊ « Pa ti a
zapri za tebe. » « Retiens-la pour toi. »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 40) ◊ zapri zourli i
toupani, arrête les zurnas et les tambours,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 11) ◊ Guimiya tamo e zapryala,
Le bateau fut retenu là-bas, (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 3) ◊ ya da zaprat do de-
vet kralleta ! que les neuf clarinettes
s’arrêtent ! (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 57)
II ~ se : s’arrêter, faire halte,
s’interrompre ◊ Na poleto se zapryaha.
Ils firent halte sur la plaine. (Konstanti-
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nov, Jeravna, № 4, 3) ◊ ne se zaprya, ne
posloucha. ne s’arrêta pas, ne l’écouta
pas. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 42, 38) ◊ Nakray seloto
se zaprel. Il s’arrêta au bout du village.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 51) ◊ i se e v neya zapryalo. et
il s’arrêta sur elle. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
25, 25)

zaplatcha v. pf. (15 occurrences),
zăplatcha v. pf. (1 occurrence)
se mettre à pleurer, se mettre à verser
des larmes, se mettre à jeter des pleurs
◊ zaplakaa gortchivi plakove. elles se
mirent à répandre des pleurs amers. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 13) ◊ zaplakal Kole, zaredil :
Kole se mit à pleurer, à se lamenter : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 16) ◊ pa si zaplaka, zaredi :
et il se mit à pleurer, à se lamenter : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 55) ◊ Zaplakala e gorata,
La forêt se mit à pleurer, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 1, 1) ◊ koga dete zaplatchilo,
lorsque l’enfant se mit à pleurer, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 85) ◊ zaplatchilo za lelyanye, se mit
à pleurer pour un bercement, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 86) ◊ touk’ mi zaplakala i mi ye
viknala : mais elle se mit à pleurer et
elle cria : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 25) ◊ i mi lejala,
mi zaplakala ; et elle resta alitée, elle se
mit à pleurer : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 4) ◊ Tchi
vikna Markou, zăplaka, Alors Markou

jeta des cris, des pleurs, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 52) ◊ Zaplakalo e Mari-
ovo, Mariovo La région de Mariovo se mit
à pleurer (Lyoubka Rondova, № 15, 1) ◊
katchila i zaplakala : elle y monta et se
mit à pleurer : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 19)
◊ viknala ta zaplakala, elle a crié et s’est
mise à pleurer, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 42)
◊ tsikna si Yana, zaplaka : Yana jeta des
pleurs, des larmes : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
15) ◊ tsikna si Neda, zaplaka : Neda jeta
des cris, des pleurs : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 91, 31) ◊ tsikna, ta se zaplaka :
elle jeta des pleurs et versa des larmes :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 10) ◊ Tsikna se
Neda, zaplaka : Neda jeta des cris, des
pleurs : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 105, 17)

zaplodya v. pf. (1 occurrence)
élever ◊ drougo stado chte zaplodim,
nous élèverons un autre troupeau,
(Daskalova, Chants thraces, № 67, 6)

zapoved s. f. (1 occurrence)
ordre, commande ; ordonnance, décret ◊
zapoved stroga izdade : donna un ordre
sévère : (Mita Stoytcheva, № 4, 14)

zapomtya v. pf. (2 occurrences)
retenir, mémoriser ◊ « Tchouyte, stari,
zapomtete, mladi : « Entendez, ô vieux,
retenez, ô jeunes : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 115)

zapoya v. pf. (1 occurrence)

abreuver, donner à boire, étancher la
soif de, faire boire ◊ zapoena eMara sos
roynovino. Mara fut abreuvée avec du vin
pétillant. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 9, 6)

zapratya v. pf. (2 occurrences)
envoyer, expédier, mander ; faire partir,
dépêcher ◊ svite devet na boy zapratila
tous les neuf je les ai envoyés loin au com-
bat, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 6) ◊ zapratila na
Kossovo polye. envoyés loin au combat
dans la plaine des Merles. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 7)

zapracha v. pf. (1 occurrence)
empoussiérer, couvrir de poussière ◊ na
Nedelya otchi zaprachia, ils empous-
siérèrent les yeux de sainte Dimanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 52)

zapracham v. pf. (1 occurrence)
demander, interroger, questionner,
s’enquérir auprès de ◊ za mene ke
zapracha, elle s’enquerra de moi, (Ly-
oubka Rondova, № 3, 17)

zapregna v. pf. (3 occurrences)
retrousser ◊ skouti ne si zapregnala, tu
n’as pas retroussé ta jupe, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 7) ◊ Zapregni si tenki sk-
outi, Retrousse ta fine jupe, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 66, 5) ◊ zapregna si skoute,
elle retroussa sa jupe, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 11)

zapoustya v. pf. (1 occurrence)
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~ se : se dévaster, se ravager ; se ru-
iner ◊ — Nek’ se veni, nek’ se roni,
nek’ se zapousti, — Qu’elles se fanent,
qu’elles s’égrènent, qu’elles se ruinent, (Ly-
oubka Rondova, № 4, 7)

zarad prép. (1 occurrence), zarat prép.
(1 occurrence), zaradi prép. (1 occur-
rence)
pour, à cause de, en considération de ; à
cause de, par la faute de ◊ zarad nego,
more, ya ou’ilna ’oda. à cause de lui, oh
là, je marche triste. (Olga Borissova, № 1,
6) ◊ zarat edna malka moma ; à cause
d’une jeune fille ; (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
91) ◊ zaradi Indje voyvoda. à cause du
commandant Indje. (Yovtcho Karaïvanov,
№ 1, 9)

zaradvam v. impf. (4 occurrences)
I réjouir, rendre joyeux, rendre
heureux ; contenter ◊ staretsa mnogo
zaradvan le vieillard, tout content, (Boris
Machalov, № 18, 6)
II ~ se : se réjouir ◊ Togay se Kolyo
zaradva, Alors Kolyo se réjouit, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 313) ◊ I se e Kolyo zaradval,
Et Kolyo se réjouit, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 316) ◊
Zaradva se sveti Guergui, Saint Georges
se réjouit, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 34)

zarana adv. (6 occurrences), zaran
adv. (1 occurrence), zarano adv. (1 oc-
currence)
le matin, la matinée ◊ Ya stani zarana
rano, Lève-toi de bonne heure le matin,

(Boris Machalov, № 5, 7) ◊ stanala e
zarana rano, elle se leva de bonne heure
le matin, (Boris Machalov, № 5, 15) ◊
youtrin rano, Fatme le, zarano le,
tôt le matin, ô Fatme, dans la mat-
inée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 2) ◊ zaran săm im otchi isklyout-
salo. » ce matin j’ai picoré leurs yeux. »
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 10) ◊ Zarana vetchera
gotvi, Dès le matin, prépare le souper,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 2) ◊ zarana, pred
govedata, dès le matin, avant le bétail,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 3) ◊ tche ke
zarana da doyda car au matin je viendrai
chez toi ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 76, 4) ◊ Zarana
vetchera zgotvila ; Dès le matin, j’ai pré-
paré le dîner ; (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 76, 11)

zaranya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se mettre à manger ◊ za’rani se
tozi tchesni narod. ce peuple honorable
se remit à manger. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 126)

zaredya v. pf. (2 occurrences)
se mettre à se lamenter ◊ zaplakal
Kole, zaredil : Kole se mit à pleurer, à
se lamenter : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 16) ◊ pa si
zaplaka, zaredi : et il se mit à pleurer, à
se lamenter : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 10, 55)

zariya v. pf. (3 occurrences), zărina v.
pf. (2 occurrences)

I ~ se : s’enfoncer dans la terre ◊ krăka
mi sa zărinăha mes pieds se sont enfon-
cés (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 18)
◊ krăka i sa zărinăha ses pieds se sont en-
foncés (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182,
32)
II enterrer, enfouir, ensevelir, inhumer,
mettre en terre ◊ harno mene, mene
zariyayte, quant àmoi, enterrez-moi bien,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 9) ◊ jivo go v ze-
mya zarila, elle l’enfouit vivant dans la
terre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 86, 5)

zarobya v. pf. (4 occurrences)
asservir, assujettir, soumettre ◊ kak
sa naze, le yanăm, zarobile, comment,
mon âme, ils nous ont asservis, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 7) ◊ zarobile,
le yanăm, privărzale. asservis, mon
âme, ils nous ont garrottés. (Village de
Draguinovo, № 15, 8) ◊ mladi momi
zarobili ils ont asservi nos jeunes filles,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 5) ◊ nas
zarobi platno da mou belim, nous, il
nous a asservies pour que nous blanchis-
sions sa toile, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 19)

zarossya v. pf. (15 occurrences)
I se mettre à tomber en forme de rosée,
se mettre à se répandre en forme de
rosée ; (en parlant de la rosée) se met-
tre à perler ◊ sitna rossa zarossila ; une
fine rosée se répandit ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 30) ◊
Nel zarossi sitna rossa, Mais une fine
rosée se répandit, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 37) ◊ nito
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rossa mi ye zarossilo ; ni la rosée ne
tomba ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 6) ◊ sitna rossa mi
ye zarossilo, la fine rosée tomba ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 52) ◊ rossa da zarossi, sevde, que la
rosée tombe, mon amour, (Village de Nova
Byala reka, № 5, 2) ◊ i ga ke zarossi,
et lorsqu’elle perlera, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 54) ◊ a vneter da zarossi, qu’elle
perle au dedans (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 29, 55) ◊
Drebna mi rossa zaroslo, Une fine rosée
est tombée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 7) ◊
drebna e rossa zaroslo, une fine rosée
est tombée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 10)
◊ da zarossi drebna rossa, qu’une fine
rosée tombe, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 21)
II faire tomber de la rosée, répandre de
la rosée ◊ ke zarossam sitna rossa, je
répandrai une fine rosée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 77) ◊
Zarossi rossa kărva’a Répands une rosée
ensanglantée (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 49) ◊ i zarossi
drebna rossa, et fais tomber une fine
rosée, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 59, 28)

zarătcham v. pf. (1 occurrence)
commander ; charger quelqu’un ; or-
donner ◊ Zarătchal Delyo, porătchal
Delyo commanda, ordonna (Valya Balkan-
ska, № 1, 4)

zasvirya v. pf. (16 occurrences),

zăsvirya v. pf. (1 occurrence)
I se mettre à jouer (d’un instrument)
◊ sas meden kafal zasviri, il se mit à
jouer d’une flûte de cuivre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 20) ◊ săs svirkata si zasviri, il joua
du chalumeau, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 13) ◊ Stoyan s mechnitsa
zasviri Stoyan se mit à jouer de la musette
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
71) ◊ tchi jalno, milno zasviri. et il se
mit à jouer tristement, tendrement. (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 10) ◊ s medyan si kaval
zasviri ; il se mit à jouer de sa flûte de
cuivre ; (Boris Machalov, № 1, 37) ◊ za-
toupaa, zasviria, ils semirent à en battre,
à en jouer, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, №67, 51) ◊ zasviria,
zatoupaa ; ils se mirent à en jouer, à en
battre ; (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants,№67, 57)◊ zasviria, za-
peyaa, elles semirent à en jouer, à chanter,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 62) ◊ săs medyan kă-
val zăsviri ; il se mit à jouer de sa flûte de
cuivre ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
74) ◊ pred stado ovtchar zasviril devant
le troupeau un berger jouait (Slaveykov,
Livre des chants, № 6, 3) ◊ zasviri jalno ta
milno. il se mit à jouer tristement et ten-
drement. (Vălkana Stoyanova, №2, 8) ◊ da
zasviret, da zatăjet, qu’ils jouent, qu’ils
éveillent la mélancolie, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 99, 38) ◊ zasviriha jalno, tăjno
ils jouèrent tristement, mélancoliquement
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 43)

II se mettre à siffler ; se mettre à
soupirer ; retentir ◊ samodivski si
zasviri, et siffla à la façon des Nymphes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
93) ◊ Zasvirili sa, Doyne, dor tri gaydi,
Jusqu’à trois cornemuses, ô Doyna, re-
tentirent, (Boris Machalov, № 12, 1) ◊
Zasvirili sa kavali. Des flûtes retentirent.
(Village de Nova Byala reka, № 4, 2)

zassenya v. pf. (3 occurrences)
ombrager ◊ senka i se zassenilo une om-
bre l’ombragea (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 23)
◊ senka mi se zassenilo. une ombre
m’ombragea. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 57)

zassilya v. pf. (1 occurrence)
~ se : faire un effort ◊ Zassili se
le Marko Kralyevitche Le petit Prince
Marko fit un effort (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 31)

zaskitam v. pf. (1 occurrence)
semettre à errer ◊ ta zaskita niz gorata.
et tu temis à errer à travers la forêt. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 43)

zaslouja v. pf. (1 occurrence)
se mettre à officier, se mettre à célébrer
l’office ◊ zasloujili svettsi ot godina,
ils se mirent à célébrer leurs saints dans
l’année, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 93)

zaslouchouvam v. impf. (2 occur-
rences), zasloucham v. pf. (1 occur-
rence)
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~ se : se mettre à écouter, prêter
l’oreille, tendre l’oreille ◊ a Tanyo se
e zaslouchal — et Tanyo tendit l’oreille
— (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 8, 11) ◊ ta si veze i se
zaslouchouva. et elle brode et elle tend
l’oreille. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants,№84, 5) ◊ ta chtcho
vezech i se zaslouchouvach ? pourquoi
brodes-tu et tends-tu l’oreille ? (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 23)

zăsmeya v. pf. (1 occurrence), zas-
meya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se mettre à rire ◊ Kihnă Guergui,
tchi să zăsme, Guergui éclata, et se mit à
rire, (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 92, 1) ◊ sade osta da
sa ne zasmeya ! » peu s’en fallut que je ne
me misse à rire ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 83)

zaspya v. pf. (23 occurrences), zaspi-
vam v. impf. (6 occurrences)
s’endormir ◊ Yolaki si e zaspalo Yolaki
s’endormit (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 205) ◊ Yana
si ne e zaspala, Yana ne s’endormit pas,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 207) ◊ kray selo krotko
zaspalo, près du village paisiblement en-
dormi, (Ville de Bansko, № 12, 6) ◊ tam
ima moma zaspala, là il y a une fille en-
dormie, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 2) ◊ na locho ye myasto
zaspala, dansun endroit périlleux elle s’est
endormie, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 3) ◊ i zaspiva pod botchvata.
et elle s’endort sous le tonneau. (Kostadin

Gougov, № 21, 11) ◊ Chto pobărza, mlad
tchelebi, ta zaspa, Pourquoi t’es-tu
hâté, mon jeune monsieur, à t’endormir,
(Nadka Karadjova, № 10, 1) ◊ po-lesno
da zaspiva, pour qu’elle s’endorme plus
facilement, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
48) ◊ Pa legnala, ta zaspala. Et elle se
coucha, et elle s’endormit. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 96) ◊ Az byah v syan-
oto zaspala Moi, j’étais endormie dans
le foin (Konstantinov, Jeravna, № 7, 28) ◊
legnali ta sa zaspali ; ils se couchèrent et
s’endormirent ; (Konstantinov, Jeravna, №
9, 11) ◊ a legnala, a zaspala. à peine était-
elle entrée, qu’elle s’endormit. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
87, 22) ◊ Mi zaspala mlada Momiritsa.
La jeune Momiritsa s’endormit. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 28) ◊ Zaspala sveta Nedelya Sainte
Dimanche s’était endormie (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
35, 1) ◊ Si ya nayde sirota zaspana, Il
trouva la pauvre malheureuse endormie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 48) ◊ Legnala Stana, zaspala
Stana, s’étant couchée, s’endormit, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 6) ◊ i zaspala, son videla :
et s’étant endormie, elle vit un songe :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 7) ◊ « Deka legna,
deka zaspa, « Où t’es-tu couchée, où
t’es-tu endormie, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 16,
1) ◊ tam dek’ bralo, tam dek’ bralo,
krotko zaspalo. là où elle cueillait, elle
s’endormit paisiblement. (Lyoubka Ron-

dova, № 4, 2) ◊ « Stani, stani, malkoy
mome, chto si zaspalo ? « Lève-toi,
jeune fille, pourquoi t’es-tu endormie ?
(Lyoubka Rondova, № 4, 4) ◊ Zaspala
Toudora na letna gramada, Toudora
s’est endormie sur la falaise en été, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1063, 1) ◊ Zaspal younak văv gora ze-
lena Un preux s’endormit dans la forêt
verte (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 1) ◊ Zaspala e malka moma Une
jeune fille s’est endormie (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 1) ◊ tam be
Nedelya zaspala, là-bas Nedelya s’était
endormie, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 14) ◊ ta si zaspa machko dete que
l’enfant mâle s’endormît (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 28, 47) ◊ Chto slatko bi si
zaspala ! Combien doucement je dormais !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 74, 12) ◊ zadrimala
i zaspala. elle s’assoupit et s’endormit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№94, 5)◊podlegnala e,
zaspala e, elle se coucha, elle s’endormit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 5) ◊ podlegna,
zaspa si. elle se coucha, elle s’endormit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 105, 7)

zastana v. pf. (1 occurrence)
s’arrêter, rester, se tenir, demeurer sur
place ◊ pa si zastana kray străga, et il se
tint debout près du portillon, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
19)

969



zastoya v. pf. (1 occurrence)
s’arrêter ◊ zastoyache, zadoumache,
lele. ils s’arrêtèrent, ils se mirent à parler,
oh là. (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 86, 4)

zassoutrom adv. (2 occurrences)
demain main ◊ koy ke zassoutrom
soutrom da doyde celle qui viendra de-
main matin (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7,
9) ◊ da ne zassoutrom soutrom da
doyde. qu’elle ne vienne pas demain
matin. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 13)

zassoutcha v. pf. (4 occurrences)
I retrousser ◊ zassouka moustak nago-
rya, retroussa sa moustache vers le haut,
(Boris Machalov, № 18, 7) ◊ zassoukali si
moustatsite, ils ont retroussé leursmous-
taches, (Mita Stoytcheva, № 2, 5)
II se mettre à téter ◊ ta zassoukal
mleko samodivsko, et il se mit à téter le
lait de la Nymphe, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 25) ◊
ta zassouka ot levo i desno, et il se mit
à téter du sein gauche et droit, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 38)

zatvornik s. m. (1 occurrence)
prisonnier, détenu, reclus ◊ « Stoyane,
mlat zatvornikou, « Stoyan, jeune pris-
onnier, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 37)

zatvorya v. pf. (15 occurrences),
zatvoryam v. impf. (1 occurrence)
I fermer, clore, barrer ◊ ou nedelya
tsărkvi zatvoreni, le dimanche les églises

étaient fermées, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 47)
◊ zatvorite mali vrati, fermez les pe-
tites portes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 61) ◊ Zatvorile
mali vrati, Ils fermèrent les petites portes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 64) ◊ i toy si zatvori badji i
măzgalki ; et il ferma les cheminées et les
fentes ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№2, 27)◊aTodora otchine
zatvorat, or Todora ne ferme pas les yeux,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 30) ◊ on da otvore i on da
zatvore. à lui d’ouvrir et à lui de fermer.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 71) ◊ koukya ke zatvora. je
fermerai ma maison. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
126, 4) ◊ porti zatvorila, a fermé les
portes, (LyoubkaRondova,№2, 14)◊porti
zatvorila, loudo, a fermé les portes, jeune
fou, (Lyoubka Rondova, № 2, 15) ◊ Loudo
i porti zatvorilo, Ton jeune fou a fermé
les portes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 34, 13)
II enfermer ; emprisonner, mettre en
prison ◊ nay si Radka zatvorila, mais
elle enferma sa Radka, (Slavi Boytchev,
№ 1, 12) ◊ zatvorila i zaklyoutchila,
elle l’enferma et la mit sous clef, (Slavi
Boytchev, №1, 13) ◊ ottoga sme, brayno,
zatvoreni, depuis lors, mon frère, nous
sommes enfermés, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 14) ◊
zatvoreni ta zabouryaeni ; enfermés et
oubliés ; (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 15)
III ~ se : se fermer, se clore, se barrer ◊

rayski porti s’ zatvori’e, que les portes du
paradis se fermèrent, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 79)

zateka v. pf. (2 occurrences), za-
titcham v. pf. (1 occurrence)
I trouver, rencontrer ◊ deteto z doucha
zatetche, il trouva l’enfant sain et sauf,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 108) ◊ deteto z doucha
zatekoh j’ai trouvé l’enfant sain et sauf,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 119)
II ~ se : se mettre à courir ◊ Tsona se
zatitcha i si rojba nayde, Tsona se mit à
courir et elle trouva son nourrisson, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1473,
9)

zatna v. pf. (1 occurrence)
ajuster, fixer, ficher ◊ tche go zate na
glavata ; elle l’ajustera dans ses cheveux ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 79)

zatoa part. (3 occurrences), zatova
part. (2 occurrences)
voilà pourquoi, c’est pourquoi, à cause
de cela ◊ zato’a gorat, zato’a tleat. »
voilà pourquoi ils brûlent, pourquoi ils se
consument. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 43, 22) ◊ Zato’a si,
mayko, grechna. Voilà en quoi, ô mère,
tu es pécheresse. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 39) ◊ zatova
derdovite beram, voilà pourquoi j’ai de
la douleur au cœur, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 102,
25) ◊ zatova yadovite imam. » voilà
pourquoi j’ai du chagrin. » (Verkovitch,
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Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 102, 26)

zatriya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se perdre, se ruiner ◊ ega se
Kolyo zatrie, quand Kolyo s’était ruiné,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 326)

zatropam v. pf. (1 occurrence)
se mettre à taper, se mettre à taper à
frapper, se mettre à taper à cogner ◊
Zatropali jălti tchehli, Ils se mirent à ta-
per de leurs pantoufles jaunes, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 6)

zatroupam v. pf. (2 occurrences)
ensevelir, recouvrir ◊ tche zatroupadva
ovtcharya, et elle ensevelit deux bergers,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 2, 2)

zatouy part. (4 occurrences)
voilà pourquoi, c’est pourquoi, à cause
de cela ◊ zatouy săm tcherna zelena. »
voilà pourquoi je suis noire et verte. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 40) ◊ Zatouy te
gledam, Stoyane, Voilà pourquoi je te
veille, Stoyan, (Konstantinov, Jeravna, №
7, 47) ◊ zatouy săm tănka, vissoka, c’est
pourquoi je suis élancée et grande, (Mag-
dalena Morarova, № 1, 18) ◊ zatouy săm
bela, tsărvena ! » c’est pourquoi je suis
blanche et rouge ! » (Magdalena Morarova,
№ 1, 19)

zatoupam v. pf. (2 occurrences)
se mettre à battre, se mettre à donner
des tapes, se mettre à taper, se met-
tre à frapper ◊ zatoupaa, zasviria, ils
se mirent à en battre, à en jouer, (Frères

Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 51) ◊ zasviria, zatoupaa ; ils
se mirent à en jouer, à en battre ; (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 57)

zatăja v. impf. (1 occurrence)
tomber dans la mélancolie, sombrer
dans la mélancolie, plonger dans la
mélancolie ◊ da zasviret, da zatăjet,
qu’ils jouent, qu’ils éveillent la mélancolie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 38)

zafalya v. pf. (1 occurrence)
se mettre à louer, se mettre à décerner
des louanges, se mettre à flatter, se
mettre à vanter ◊ site Boga da zafalyat.
pour que tous se mettent à louer Dieu.
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 11)

zafachtam v. impf. (4 occurrences),
zahvana v. pf. (1 occurrence)
commencer, se mettre à, entrepren-
dre, entamer, aborder ◊ tche săm
tcherkova zahvanil que j’ai entrepris de
bâtir une église (Dozon,Chansons populaires
bulgares, № 5, 8) ◊ Temel zafachta —
se stari lyoudi, Elle jeta un fondement
— tous des vieillards, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 4) ◊ ou drouchki vezba da zafachta. »
chez ses compagnes faire de la broderie. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 50, 23) ◊ oudrouchki
veza zafachta, Guini le. faire de la
broderie chez ses compagnes, ô Guina.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 3)

zatchoudya v. pf. (2 occurrences)

~ se : se mettre à se demander ; se met-
tre à se creuser, se mettre à se casser
la tête ◊ se zatchoudi tsărn siromaf, le
pauvremalheureux se demanda (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 23,
22) ◊ Se zatchoudi tsara Kostadina, Le
roi Kostadin se creusa la tête, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
15)

zatchouya v. pf. (11 occurrences),
zătchouya v. pf. (1 occurrence)
I entendre, écouter, ouïr, prêter l’oreille
◊ Zatchoula go y’ sestra Samodiva, Sa
sœur la Nymphe l’entendit, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 37) ◊ Ka
zatchoua trista momtsi, Quand les trois
cents hommes l’ouïrent, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 18) ◊ Kă zatchouya Tourtsi
Anadoltsi, Quand les Turcs, les Ana-
toliens l’entendirent, (Nadka Karadjova, №
18, 9) ◊ De go zatchou moma Vida,
Sa fille Vida l’entendit on ne sait d’où,
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 5) ◊ Chto
go zatchou, ’se posloucha, Tout être
qui l’entendait s’arrêtait pour l’écouter,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 36) ◊ De gou y Mălămka
zătchoula ; Mălămka l’entendit on ne sait
d’où ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
80) ◊ De gui zatchoula moma Boy-
ana, Il arriva que la jeune fille Boyana
les entendit, (Radio nationale bulgare,
№ 1, 16) ◊ Otde go zatchou Mariyka,
Mariyka l’entendit on ne sait d’où, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 29) ◊ De go
zatchou konya Charkoliya, Son cheval
Charkoliya l’entendit on ne sait d’où, (Tsit-
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selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 35) ◊ Zatchoul i Gospod
molbata, Le Seigneur entendit sa sup-
plication, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 9) ◊
Kak si ya zatchoul tcheren kalouguer,
Lorsque le moine noir l’entendit, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 5)
II ~ mi se : entendre, écouter, ouïr,
prêter l’oreille ◊ De sa zatchou Marko
Kralyoviti, Le Prince Marko l’entendit on
ne sait d’où, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 18)

zachto conj. (6 occurrences), zacht
conj. (1 occurrence)
parce que, car ◊ zachto me tize iz-
dade, car tu m’as trahi, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 2, 72) ◊ zachto ya si imam to’a
măchko dete. » parce que j’ai cet en-
fant mâle. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 2, 34) ◊ zacht’ ne
potcheka tches da dostoram, car elle n’a
pas attendu que j’aie fini mes hommages,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 51) ◊ zachto koga dete si
postigna, car lorsque tu enfantas l’enfant,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 52) ◊ zacht’ imache mnogo
younachtina, car celui-ci avait beaucoup
de bravoure, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 103) ◊ zachtomi
tourna svirkyata parce que tu m’as mis à
la flûte (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1429, 8) ◊ zachto se taya ne
jeni, car elle ne semarie pas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2621, 7)

zachtitya v. pf. (2 occurrences)
défendre ; protéger, sauvegarder,
garantir ◊ zachtiti si kon i sebe ; il
protégea son cheval et soi-même ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 54)

zachto adv. (32 occurrences)
I pourquoi ?, pour quelle raison ? ◊
zachto mi ehtich i blaïch — pourquoi
gémis-tu et bêles-tu — (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3,
44) ◊ ta zachto si tolkova ougrijen ?
mais pourquoi es-tu si soucieux ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 10) ◊ zachto dadohte imane
pourquoi avez-vous donné de l’argent (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 69) ◊ znaech li, svate,
zachto sme dochli ? sais-tu, parent,
pourquoi nous sommes venus ? (Ville de
Bouhovo, № 1, 6) ◊ « Zachto, Dimtche, ti
da ne doydich mene da vidich ? « Pour
quelle raison, Dimtcho, ne viens-tu pas
me voir ? (Kostadin Gougov, № 4, 2) ◊
Zachto, tate, po dvor odich, Pourquoi,
papa, marches-tu dans la cour, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 11) ◊ Zachto
tize sam da idech ? Pourquoi y aller
toi-même ? (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 39) ◊ zachto me tchesto spohojdach,
pourquoi viens-tu souvent à moi, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 14) ◊ « Zachto
me, Doyno, otkradna ? »… « Pourquoi
m’as-tu enlevé, Doyna ? »… (Konstantinov,
Jeravna, № 10, 17) ◊ Kato metech, zachto
platchech, Quand tu balayes, pourquoi
pleures-tu, (Ensemble “Filip Koutev”,

№ 8, 4) ◊ zachto mi jalno zableya,
pourquoi t’es-tu mis à bêler tristement,
(Boris Machalov, № 1, 7) ◊ zachto ya,
bayno, proudadi pourquoi, mon frérot,
l’as-tu vendue (Boris Machalov, № 1, 34)
◊ Zachto si tolkoz possărnal, Pourquoi
es-tu si morne, (Boris Machalov, № 3, 3) ◊
zachto sa sami vrăchtate ?”, pourquoi
rentrez-vous seuls ?”, (Boris Machalov, №
7, 40) ◊ da vidimo zachto dni goubimo,
voyons pourquoi nous avons perdu nos
journées, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 26, 3) ◊ zachto
mi sbărka kountsyata ? » pourquoi as-
tu embrouillé mes fils ? » (Verka Siderova,
№ 13, 7) ◊ zachto si tolkouz sărnala ?
pourquoi es-tu si flétrie ? (Verka Siderova,
№ 15, 4) ◊ « On guidiya zachto stoï,
« Pourquoi ce jeune fou s’est arrêté (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
17) ◊ zachto stoï pa me gleda ? s’est
arrêté et m’a regardée ? (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 18) ◊
zachto si tolkouz vessela ? pourquoi
es-tu si joyeuse ? (Vălkana Stoyanova,
№ 4, 3) ◊ zachto revech i ne mlăk-
vach ? » pourquoi beugles-tu et ne te
calmes-tu pas ? » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 50) ◊ Zachto ne zapya onăz god-
ina, Pourquoi ne t’es-tu pas mise à chanter
cette année-là, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
8) ◊ I yaz ne zna zachto e Dena Moi
non plus je ne sais pas pourquoi Dena
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 6) ◊ zachto e
Dena na den bela, pourquoi Dena est
un jour blanche, (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
31) ◊ zachto ti sam dochel pourquoi je
suis venu à toi (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 48, 4) ◊
zachto gou ovărzahte, pourquoi l’avez-
vous chargé de chaînes, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 54, 21) ◊ « Zachto begach, Eleno
robinyo ? « Pourquoi t’enfuis-tu, ô esclave
Elena ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 84, 17)
II ~ mi e ? : que me sert ?, à quoi bon ?
◊ zachto tche ti dessyat ilyad voyska,
que te sert une armée de dix mille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 33) ◊ « Zachto mi e staro,
kat si fatih mlado ! » « Que me sert
une vieille, quand j’ai attrapé une jeune ! »
(Sœurs Bisserov, № 35, 16)

zbiya v. pf. (1 occurrence)
~ se : être en travail d’enfant ◊ Zbila mi
se bojya mayka, Maria, Marie, la mère
du Seigneur, était en travail, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 32,
1)

zborouvam v. impf. (39 occurrences),
zborvam v. impf. (10 occurrences),
sborouvam v. impf. (1 occurrence),
sborya v. impf. (1 occurrence)
I parler ; dire ; converser, causer,
s’entretenir, discuter ◊ « Sbori, mome,
doucho moya, « Dis-moi, jeune fille, mon
âme, (KostadinGougov, №15, 1) ◊ ’Ouba’a
Yana ne mi zborveche, La belle Yana
ne parlait pas, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 20) ◊ ne mi
zborvala za tri godini. elle ne parla pas
trois années durant. (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 16, 21) ◊
toukou ne zborvam, atar si dărjam ;
mais c’est par respect que je ne parle pas ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 45) ◊ kădemi zborvit ’ouba’a
Yana. ce que la belle Yana dit. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 16, 54) ◊ Toga zborvit Momir-beg
voyvoda : Alors le commandant Momir-
bey parla : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 4) ◊ Yaze na libe
sborouvam : Moi, je parle à mon bien-
aimé : (Lyoubka Rondova, № 6, 9) ◊ Ya
Youda im zborouvache : Or la Nymphe
leur répondait : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 20)
◊ Na Neda si zborouvache : Elle par-
lait à Neda : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 28)
◊ Ya Neda i zborouvache : Or Neda lui
parlait : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 32) ◊ na
Neda si zborouvaha : parlaient à Neda :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 50) ◊ Ya Youda
mi zborouvache : Or la Nymphe me par-
lait : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 68)
II se réunir, s’assembler, se rassembler,
venir en foule, venir en masse ◊ tchi
chte da idat zbor da zborouvat, elles
iront se réunir à la foire, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3159, 3) ◊ zbor
da zborouvat, tam da nochtouvat. se
réunir à la foire, y passer la nuit. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
4)

zvezda s. f. (8 occurrences), dzvezda
s. f. (8 occurrences)

étoile, astre ◊ na tcheloto mou
dzvezdite, sur son front — les étoiles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 5) ◊ yasna si dzvezda
izgreya, une claire étoile se leva, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 75) ◊ ta site dzvezdi
nadgreya, elle surpassa par sa clarté
toutes les étoiles, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 76) ◊
kolko dzvezdi na neboto, autant que
les étoiles au ciel, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
94) ◊ za nevyasta yasna Zvezda, avec
la claire Étoile pour épouse, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 16) ◊ yasna Zvezda,
Vetchernitsa. la claire Étoile, l’Étoile du
soir. (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 17)
◊ yasna Zvezda — byala Rada. la claire
Étoile, c’est la blanche Rada. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 19) ◊ nad nego
ye dzvezda Vetchernitsa au-dessus de
lui est l’Étoile du soir, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 2) ◊
« A eguidi dzvezdo Vetchernitso ! « Ah
çà, Étoile du soir ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 4) ◊
I mou zborvit dzvezda Vetchernitsa :
Et l’Étoile du soir lui parle : (Frères Miladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№121, 10)
◊ moyte otchi zvezdi li să, même si mes
yeux étaient des étoiles, (Stoïn, Chants pop-
ulaires duTimokà laVita,№2810, 19)◊da să
zvezdi zachli biha. même s’ils étaient des
étoiles, ils s’éteindraient. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 20) ◊
Koya mi zvezda nay-rano rani, L’étoile
qui se lève le plus de bonne heure, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
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1) ◊ taya mi zvezda voyvoda boudi.
cette étoile réveille le commandant. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
2) ◊ kato zvezde na nebeto. » comme les
étoiles dans le ciel. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
12, 20)

zver s. m. (1 occurrence), dzver s. m. (1
occurrence)
bête◊Ta chtoni dochlo ’oubo’o dzvere,
Mais quelle belle bête nous est venue,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 31) ◊ zverove da te raski-
nat. » que les bêtes te déchirent. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
15)

zvănets s. m. (1 occurrence)
clochette, sonnaille ◊ sas zlaten
zvănets zadrănka. il se mit à tinter une
clochette d’or. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 21)

zglavnitsa s. f. (5 occurrences)
oreiller, coussin ◊ i ochte devet
zglavnitsi, et encore neuf oreillers, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 93) ◊ meki zglavnitsi
tourili, on leur mit de doux oreillers, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 202) ◊ i drougui devet
zglavnitsi. et neuf autres oreillers. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 10) ◊ devet
zglavnitsi skapa. tu as usé neuf oreillers.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 5) ◊ devet si
zglavnitsi skinal, tu as usé neuf oreillers,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 66)

zgovaryam v. impf. (1 occurrence)
~ se : se mettre d’accord, convenir,
tomber d’accord, s’accorder, s’entendre,
se concerter ◊ Selyanye se zgovarat
— Les villageois se concertent — (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 31)

zgovor s. m. (4 occurrences), zgovora
s. f. (3 occurrences)
entente, bonne entente, accord, bon ac-
cord, bonne intelligence ◊ zgovora si
e s komchii ; elle est en bonne entente
avec ses voisins ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 36) ◊
aydoutsi sa na zgovora les brigands se
mettent d’accord (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 8) ◊ zere aydoutsi sa na zgovora :
car les brigands se mettent d’accord : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 35) ◊ Troïtsa
brati zgovor tchiniha, Trois frères se
mirent d’accord, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 2) ◊ zgovor tchiniha, tsărkva da
gradet, se mirent d’accord pour bâtir une
église, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 3) ◊ Zgovor
tchiniha troïtsa brati, Les trois frères
se mirent d’accord, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 8)
◊ Zgovor tchiniha pak troïtsa brati Les
trois frères se mirent de nouveau d’accord
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 11)

zgovoren adj. (6 occurrences), sgov-
oren adj. (2 occurrences)
uni, qui vit en bonne intelligence ◊

« Drougari verni, sgovorni, drougari,
« Mes camarades fidèles et unis, mes ca-
marades, (Sœurs Bisserov, № 32, 4) ◊
« Droujino verna, sgovorna, « Ô troupe
fidèle et unie, (Lyoubka Rondova, № 3,
14) ◊ Droujina verna, zgovorna, Ô
compagnie fidèle et unie, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 1)
◊ « Droujina moya zgovorna ! « Ma
compagnie unie ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 79,
14) ◊ Posloucha go droujina verna,
zgovorna, La compagnie fidèle et unie lui
obéit, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 88, 23)

zgovorno adv. (1 occurrence)
en bonne entente, en parfaite intelli-
gence, en bon accord ◊ zgovorno da e
s komchii, qui soit en bonne entente avec
ses voisins, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 28)

zgodya v. pf. (3 occurrences), sgodya
v. pf. (2 occurrences)
I fiancer ◊ mama iska da me sgodi,
maman veut me fiancer, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 8)
II ~ se : se trouver ◊ nikoy mi se
pokrayneanezgodi, personnene se trou-
vait auprès d’elle, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 32, 2) ◊ zgodila
se alamanka devoyka, une jeune fille
charitable s’y trouva, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 32, 3) ◊
Mi se zgodi poyasmoto, Se trouvait (là-
bas) l’écheveau, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 85) ◊ v gar-
dina se ye sgodila, elle se trouvait dans
un jardin, (Magdalena Morarova, № 1, 15)
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zgotvya v. pf. (2 occurrences)
préparer le repas, apprêter le repas,
faire la cuisine, cuisiner ◊ rano si
vetchera zgotvia, elles préparèrent tôt
le souper, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
39) ◊ Zarana vetchera zgotvila ; Dès le
matin, j’ai préparé le dîner ; (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 76, 11)

zdrav adj. (14 occurrences)
I jiv i ~ : sain et sauf ◊ jivo zdravo
niz droumichta vărvi. il alla sain et
sauf par les chemins. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 63)
◊ Sitchko e jivo i zdravo, Tout est sain
et sauf, (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 9)
◊ da sa jivi i zdrave, qu’ils soient sains
et saufs, (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens, № 110, 9) ◊ “Da sa
jivi, da sa zdravi : “Qu’ils soient sains et
saufs : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 112, 13)
II sain, bien portant, en bonne santé
◊ zdravi idete, zdravi yalate ! partez
sains, revenez sains ! (Sœurs Kouchlev, №
3, 6) ◊ Yan-kehayana zdrav dano ide,
Le maître-berger puisse-t-il partir sain,
(Sœurs Kouchlev, № 3, 7) ◊ zdrav dano
ide, bolen da doyde ! » puisse-t-il par-
tir sain, revenir malade ! » (Sœurs Kouch-
lev, № 3, 8) ◊ « Izlezi, kerko, zdrava ne
izlegla, « Sors,ma fille, ô toi qui ne sors ja-
mais, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 40, 10) ◊ zdrava
ne vărnala, sinon tu ne retourneras pas
vivante, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 115, 7)

zdravye s. n. (1 occurrence), zdrave s.
n. (1 occurrence), zdravi s. n. (1 occur-
rence)
I mnogo ~ : grandes salutations,
profondes salutations, grands com-
pliments, bien des compliments ◊
« Mnogo zdravi nossete « Portez de pro-
fondes salutations (Boris Machalov, № 9,
20)
II santé ◊ deka imat zdravye i beriket.
où ils trouveraient santé et prospérité.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 84) ◊ na sitchki zdrave i
jivot, — à tous — santé et longue vie, —
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 25)

zdravets s. m. (2 occurrences)
géranium◊nanegoe (niknal) toa zelen
zdravets ; du géranium vert avait poussé
sur elle ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 100) ◊ barem
se v gorski zdravets nalejah, au moins
j’ai couché à satiété dans l’herbe des forêts,
(Ville de Bansko, № 7, 6)

zdravitsa s. f. (2 occurrences)
coupe pour porter un toast ◊ da na-
totchich dve zdravitsi vino, pour tirer
deux coupes de vin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 66, 8)
◊ i natotchi dve zdravitsi vino. et elle
tira deux coupes de vin. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 14)

zema v. pf. (136 occurrences), vzema
v. pf. (32 occurrences), youzema v.
pf. (12 occurrences), ouzema v. pf. (10
occurrences), zevam v. impf. (9 oc-
currences), zimam v. impf. (9 occur-

rences), zeva v. pf. (7 occurrences), ze-
mam v. impf. (7 occurrences), vezma
v. pf. (2 occurrences), zyoma v. pf. (2
occurrences), vzemam v. impf. (2 oc-
currences), zeav. pf. (1 occurrence),vz-
imamv. impf. (1 occurrence), zomav.
pf. (1 occurrence), ovzema v. pf. (1 oc-
currence), zyama v. pf. (1 occurrence)
I prendre, saisir, ramasser ; amener,
emmener ; épouser ; recevoir, toucher
(de l’argent), gagner ; acheter ; enlever,
ravir, s’emparer de, mettre la main sur
◊ na tsaro tsarstvo da zemech, pour que
tu prennes au roi le royaume, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 24) ◊ na kralyo kralstvo da zemech,
pour que tu prennes aumonarque lamonar-
chie, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 25) ◊ Dete mou
ouze tsarstvoto, L’enfant prit son roy-
aume, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 155) ◊ deka tche
glava da zemem ? » où prendrai-je une
tête ? » (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 17) ◊ otdaletch zima
nevesta, il prend une jeune épouse de loin,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 32) ◊ koya da lăje, koya
da vzeme ; laquelle fille séduire, laquelle
fille prendre ; (Roza Bantcheva, № 7, 6) ◊
devet, desset kitki vzimam, neuf, dix
bouquets je leur ai pris, (Roza Bantcheva,
№ 14, 11) ◊ Da beh znala, tche ne chte
ma zeme, Si j’avais su qu’il ne m’épousera
pas, (Sœurs Bisserov, № 5, 5) ◊ « Zemi
me, Teno, « Épouse-moi, Tena, (Sœurs
Bisserov, № 12, 1) ◊ zemi me, kouzoum !
épouse-moi, agnelle ! (Sœurs Bisserov, №
12, 2) ◊ yaz ke te zema so mene, je
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te prendrai avec moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 10) ◊ zemi mi
ga, kadăn Guyourgue, prends-la-moi, ô
femme Guyourguya, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 20) ◊ zemi mi
ga, peri mi ga ! » prends-la-moi, lave-la-
moi ! » (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 21) ◊ lyoubih go, chtyah da
go vzema, je l’aimais, j’allais l’épouser,
(Chœur de femmes, № 19, 3) ◊ Az ouzeh
stomna zilena J’ai pris ma cruche verte
(Chœur de femmes, № 19, 12) ◊ tchi az ti
vzimah lyoubito. » car c’est moi qui ai
épousé ton amant. » (Chœur de femmes,
№ 19, 21) ◊ « Hayde da zemem Mariyka
« Allons, prenons Mariyka (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 11) ◊ « Kak
chtem da zemem Mariyka « Comment
prendrions-nous Mariyka, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 14) ◊ gdeto
chte da te zememe que nous voulons
te prendre (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 30) ◊ ta si lăki i streli ouzela
elle prit un arc et des flèches (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 23) ◊ zeli ya i
zavoguyat ya ils la prirent et ils l’amènent
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 6) ◊ ponedelnik
zedov sărpot na ramo, le lundi je pris la
faucille sur l’épaule, (Kostadin Gougov, №
3, 6) ◊ pari nemam da te vzemam, je
n’ai pas d’argent pour t’épouser, (Kostadin
Gougov, № 15, 3) ◊ mene vzemi me,
épouse-moi, (Kostadin Gougov, № 15, 6) ◊
ne day drougui da me vzemit, ne per-
mets pas qu’un autre m’épouse (Kostadin
Gougov, № 15, 7) ◊ teb da te vzemam.
pour t’épouser. (Kostadin Gougov, № 15,
12) ◊ koy da zeme malka moma. pour

savoir qui prendra la jeune fille. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 26) ◊ ta si zima malka
moma ; et il prit la jeune fille ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 36) ◊ tche nema tebe
da zyoma ? de ce que je ne t’épouserai
pas ? (Nadka Karadjova, № 1, 2) ◊ —
Neno le ! Libi go, sestro, vzemi go,
— Ô Nena ! Aime-le, ma sœur, épouse-le,
(Nadka Karadjova, № 22, 6) ◊ Neno le ! li-
bih ya, pa ne ya vzemah. » Ô Nena !
je l’aimais, mais je ne l’ai pas épousée. »
(Nadka Karadjova, № 22, 8) ◊ Togay zel
ya tsarski tchovek Alors un homme du
roi l’enleva (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
97) ◊ Kaji mi koya da vzema ! » Dis-
moi laquelle prendre ! » (Nedyalka Ker-
anova, № 4, 8) ◊ Ya vzemi, sinko,
Slavyanka, Prends donc Slavyanka, fis-
ton, (Nedyalka Keranova, № 4, 13) ◊ li-
bila păk go ne vzela. » un amant que tu
n’as pu épouser ? » (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 25) ◊ vze me, Stoyane, touri me
tu me pris, Stoyan, tu me mis (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 37) ◊ kakăv arma-
gan da vzema ? » quel présent acheter ? »
(Boris Machalov, № 2, 7) ◊ kakăv arma-
gan da vzemech ? quel présent acheter ?
(Boris Machalov, № 2, 11) ◊ Vzemi mi,
libe, vzemi mi Achète-moi, bien-aimé,
achète-moi (Boris Machalov, № 2, 12) ◊ ot
mnogo malko vzemayte, du beaucoup
prenez peu, (Boris Machalov, № 7, 35) ◊
si go zede măchko dete. elle reprit son
enfant mâle. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 90) ◊ « Kogo da
pouchtime, Meftera da zemit ? « Qui

enverrons-nous pour saisir le Musicien ?
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 5) ◊ i go zede măchko dete,
et elle prit son enfant mâle (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 3, 14)
◊ ta si zede bela parta, et elle prit sa
blanche broderie, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 12) ◊ i ta si
zede dve vedra v rătse, et elle prit deux
seaux dans ses mains, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 22) ◊ pa
ya kyou tebe da zema. et c’est toi que
je veux épouser. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 26)
◊ rekoa mi da te zema. ils m’ont dit
de t’épouser. (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 44) ◊
— Koyto mene zeme, dost, — À celle
qui m’épousera, mon amie, (Magdalena
Morarova, № 2, 17) ◊ — Ya tchou tebe
zema, dost, — Moi, je t’épouserai, mon
ami, (Magdalena Morarova, № 2, 19) ◊ ya
tchou tebe zema. moi, je t’épouserai.
(Magdalena Morarova, № 2, 20) ◊ măjki
rojbi vzemat, mamo, ils prennent les
enfants mâles, maman, (Ivan Panovski,
№ 1, 3) ◊ Vzeli kogo vzeli, mamo, Ils
prirent ceux qu’ils prirent, maman, (Ivan
Panovski, № 1, 5) ◊ vzeli i Stoïla, ils
prirent aussi Stoïl, (Ivan Panovski, № 1, 6)
◊ da ti ye zevet Smilyana. » pour amener
ta Smilyana. » (Lyoubka Rondova, № 1, 15)
◊ beli pari zimat, mamo le, elles gag-
nent des pièces blanches, ô maman, (Ly-
oubka Rondova, № 7, 3) ◊ Kato ti vzemah
Quand j’ai pris (Village de Sklave, № 1,
13) ◊ da ne ti vzemah as-tu perdu (Vil-
lage de Sklave, № 1, 16) ◊ ako me nad-
jenech, mene chte da zemech, si tu
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me surpasses à lamoisson, tum’épouseras,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 6) ◊ ako te nadjenem, tebe
chte da zemem. » si je te surpasse à la
moisson, je t’épouserai. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1063, 7)
◊ dogde mou glava zemali, jusqu’à ce
qu’ils lui aient pris la tête, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 9) ◊
da si zema prăsten bourmaliya. » que
je reprenne mon anneau nuptial. » (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
33) ◊ ta si ovze ostroto nojlentse, et
elle saisit le petit couteau pointu, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
3082, 37) ◊ ta mi zemi farach metla, et
prends le balai à balayures, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 4) ◊ Selyam
mou dadoh, ne zo go ; Je lui ai donné
le Selâm, elle n’a pas répondu ; (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 488, 6) ◊ vze li
ti boulya păk drouga ? t’a-t-il amené
une autre belle-sœur ? (Mita Stoytcheva,
№ 3, 9) ◊ i chte, Mando, tebe da si
zeme. » et c’est toi, Manda, qu’il va pren-
dre. » (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 23) ◊ tche si
ide Marko da ta zeme — car Marko
vient pour te prendre— (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 46) ◊ golyam obzalog chte vzeme,
elle prendra un grand enjeu, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 8) ◊ toy chte si zeme
Todora il prendra Todora (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 12) ◊ chte zemi svekrou
bivoli, elle recevra de son beau-père des
buffles, (Vakarelski, Chansons populaires

de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 9)
◊ detentseto da si zeme. pour pren-
dre son petit enfant. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 50) ◊ golyam chta bakchich da
zemich, tu toucheras une grande récom-
pense, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 57) ◊
Ya ouzemi drebni klyoutchevi, Prends
donc les petites clefs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 22) ◊ zela e Neda nova stomna, elle
prit une cruche neuve, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 19) ◊ ot zemya părs da zemech, de
ramasser de la terre, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 30) ◊ ot zemya părs zela. elle ramassa
de la terre. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 5, 39) ◊ de
doydoha i youzeha ga, ils vinrent et ils
la prirent, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 30)
II ~ se : se prendre ; se marier, s’épouser
◊ tchi nema da sa zyomimi, devoyko. »
car nous ne nous marierons pas, jeune
fille. » (Kostadin Dourev, № 1, 10) ◊ Se
zedo’a, otido’a, Ils se prirent, ils allèrent
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 27, 25) ◊ ako se dvama niy
vzemem, si nous nous marions tous les
deux, (Quatuor masculin “Bulgarie”, №
2, 9) ◊ chtehmi sa, lyoubi, zehmi sa,
nous nous sommes voulus et mariés, bien-
aimé, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
11) ◊ koga se dvama vzemahme, quand
nous nous sommes mariés tous les deux,
(Vălkana Stoyanova, № 4, 6) ◊ dvaminka

da sa zyamime ! » pour que nous nous
mariions tous deux ! » (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 1, 12) ◊ chto se zeva, da se
vrachta ! » qu’une chose prise soit ren-
due ! » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 35) ◊ ka se
zeha brat i sestra ? lorsque frère et sœur
se marient ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 22, 12)
III ~ se : apparaître, venir ◊ de sa zea
Novosseltsi, des habitants de Novoselo
apparurent, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 58) ◊
Otgde se y vzela Orlina, Une Aigle vint
on ne sait d’où, (Konstantinov, Jeravna, №
7, 8)
IV se mettre à, commencer à, com-
mencer de ◊ ouzele sa mouka da go
mătchat. ils se mirent à le tourmenter
de tourment. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 77) ◊ Ze
Stoyan na makya da kajouva : Stoyan
se mit à avouer à sa mère : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 10) ◊ Bratyata vzeha
da mislyat, Les frères se mirent à songer
(Mita Stoytcheva, № 4, 17) ◊ Zela e
snopi da săbira, Elle se mit à rassem-
bler les gerbes, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
32) ◊ Zela da igrae, Elle se mit à danser,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 28, 49) ◊ Zeha da
ventchouvat Ils commencèrent à marier
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 31)
V ~ se : s’emporter ◊ ili zemya ke se
zeme ? ou est-ce que la terre s’emportera ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
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gares macédoniens, № 22, 10)

zevnek s. m. (1 occurrence)
cave, cellier ◊ pa oyde v dălbok zevnek,
et elle alla dans le profond cellier, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 43)

zelen adj. (73 occurrences), zilen adj.
(10 occurrences), zeleni adj. (1 occur-
rence)
vert ◊ po pousta gora zelena, à travers
la forêt verte et déserte, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 3) ◊
na nego e (niknal) toa zelen zdravets ;
du géraniumvert avait poussé sur elle ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 100) ◊ Ka nastana goritsa
zelena, Quand il parvint dans un bocage
vert, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 64) ◊ ta premina
prez gora zelena, et il traversa la forêt
verte, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 89) ◊ oy more, goro
zelena ! oh, forêt verte ! (Ville de Ban-
sko, № 12, 42) ◊ Malay moma zelen bor
sadila, Une jeune fille plantait un pin vert,
(Ville de Bansko, № 18, 1) ◊ Az ouzeh
stomna zilena J’ai pris ma cruche verte
(Chœur de femmes, № 19, 12) ◊ stignali
gora zelena, ils parvinrent à une forêt
verte, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
21) ◊ « Goro le zelena, « Ô forêt verte,
(Daskalova,Chants thraces,№80, 10)◊ raz-
lyoulyay gora zelena, berce la forêt verte,
(Ensemble “GotseDeltchev”, №3, 2) ◊ ouv
dălboko dolye pod dărvo zeleno, dans
une profonde vallée sous un arbre vert, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 6) ◊
po zelenite elhitsi à travers les verts sap-

ins (Dozon, Chansons populaires bulgares, №
4, 8) ◊ săs zelen poyas mominski avec la
verte ceinture virginale (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 16) ◊ ou pousti
gori zeleni dans les vertes forêts solitaires
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
100) ◊ a ti si, sinou, jălt zelen tu es,
mon fils, vert et jaune, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 6) ◊ « Goro lyo
zilena, « Ô forêt verte, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 10, 9) ◊ pravo ou gora zelena.
droit dans la forêt verte. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 19) ◊ kakva si tcherna
zelena : ce que tu es noire et verte : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 21) ◊ zatouy săm
tcherna zelena. » voilà pourquoi je suis
noire et verte. » (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 40) ◊ pod zelenata panitsa, sous
l’écuelle verte, (Konstantinov, Jeravna, №
10, 8) ◊ v letnana gora zelena, dans la
forêt estivale et verte, (Sœurs Kouchlev, №
2, 2) ◊ opassohme ti treva zelena d’avoir
pâturé toute ton herbe verte (SœursKouch-
lev, №3, 3) ◊Dal’ ni ti treva zilenaEst-ce
par hasard l’herbe verte (Boris Machalov,
№ 1, 9) ◊ ta natchoupi klontcheta
zeleni, et il cassa des branches vertes, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 12) ◊ do zelenine livaguye,
jusqu’aux prés verts, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 13) ◊
mlada i zelena. jeune et verte. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 15) ◊ Chetal Marko niz gora zelena,
Marko erra par la forêt verte, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
1) ◊ vo livada zeleno ezero, dans le pré
— un lac vert, (Frères Miladinov, Chan-

sons populaires bulgares, № 11, 3) ◊ edniot
tsărven, drouguiot zelen ; l’une rouge,
l’autre verte ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 29) ◊ out zilen
gouchtyar krăkata. de pattes de lézard
vert. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 6)
◊ Minăha goura zilena, Ils franchirent
la forêt verte, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 34) ◊ bachtini nivya zileni, les
champs verts de ton père, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 39) ◊ vlyagouha f
louzya zileni ; ils pénétrèrent dans de
verts vignobles ; (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 43) ◊ i pet baryatsi zeleni.
et cinq drapeaux verts. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 5) ◊ sredye mi gora zelena. au mi-
lieu du bois vert. (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 2, 4) ◊ vo gora zelena. seront
dans la forêt verte. (Lyoubka Rondova, №
2, 8) ◊ « Rossen, Rossen, zelen Rossen,
« Ô Dictamne, Dictamne, vert Dictamne,
(Verka Siderova, № 8, 1) ◊ Otgovarya
zelen Rossen : Le vert Dictamne répond :
(Verka Siderova, № 8, 14) ◊ « Goro lyo,
goro zilena, « Ô forêt, ô forêt verte, (Verka
Siderova, № 15, 3) ◊ se vo zelena dolama,
toute de dolman vert, (Slaveykov, Livre des
chants, № 1, 5) ◊ se vo zeleno kadife.
toute de velours vert. (Slaveykov, Livre des
chants, № 1, 6) ◊ Goro le, goro zelena,
Ô forêt, forêt verte, (Slaveykov, Livre des
chants, № 3, 1) ◊ Pod goritsa pod zelena,
Au bas du bosquet vert, (Slaveykov, Livre
des chants, № 4, 1) ◊ prez gora zelena, par
la forêt verte, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 2) ◊ văf pousti
gori zeleni, dans les bois déserts et verts,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
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№ 1474, 14) ◊ Videla gui zelena livada
Le pré vert les vit, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1856, 3) ◊ pa
kazala na zelena gora, et il le raconta
à la forêt verte, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1856, 4) ◊ Blajena
gora zelena, Bienheureuse la forêt verte,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2976, 1) ◊ Zaspal younak văv gora
zelena Un preux s’endormit dans la forêt
verte (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262,
1) ◊ grabnala y stomna zelena, elle
saisit une cruche verte, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 31) ◊ litse chte ye jălto i
zeleno ; ton visage serait jaune et vert ;
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 51) ◊ Zapyala y
moma v goura zilena, Une jeune fille se
mit à chanter dans la forêt verte, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 1) ◊ v gora zilena
nad mănastirya. dans la forêt verte
au-dessus du monastère. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 658, 2) ◊ Vihor mi vie v gora
zelena, Une tempête tourbillonne dans la
forêt verte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 1) ◊
a vo gora zelena, dans la forêt verte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 3) ◊ ya na den
si se zelena ? et un autre es-tu toute
verte ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 14, 4) ◊ ya na
deni se zelena. et un autre toute verte.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 8) ◊ ya na den
sam se zelena. » et un autre je suis toute

verte. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 14, 33)

zemanye s. n. (2 occurrences)
(le fait de) prendre, prise ; (le fait d’)
épouser, épousailles ◊ ala ne si, Man-
dou mari, za zemanye. mais tu n’es pas
faite, ô Manda, pour les épousailles. (Ivan
Polintchev,№1, 3)◊za lyoubenye,Man-
dou mari, za zemanye. pour les ébats
amoureux, ô Manda, pour les épousailles.
(Ivan Polintchev, № 1, 9)

zemya s. f. (71 occurrences), zemnya
s. f. (12 occurrences), zeme s. f. (3 oc-
currences), zimya s. f. (2 occurrences),
zemlya s. f. (1 occurrence)
terre, terre ferme, sol ; pays ◊ sas sălzi
zemnya potopi, de ses larmes elle inonda
la terre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 97) ◊ sas noga
zemya kopache, de sa patte elle fouil-
lait la terre, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 38) ◊ Dali
gărmi, il se zemya tărsi ? Est-ce qu’il
tonne, ou est-ce que la terre se secoue ?
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 3) ◊ Nito gărmi ni se
zemya tărsi, Ni il ne tonne ni la terre
ne se secoue, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 4) ◊ se
odime po tsarskata zemnya, nous par-
courons constamment la terre royale, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 27) ◊ — Tchouvam, ’i tchou-
vam, younatche, za tsărnă zemya ! —
Je les garde pour la terre noire, jeune brave !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 6) ◊ — Tsărnata zemya, devoytche,
spolay ne velit ; — La terre noire ne dit

pas merci, jeune fille ; (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 753, 7) ◊ — Tsărnăta
zemya, devoytche, spolay ne velit ;
— La terre noire ne dit pas merci, jeune
fille ; (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 753, 11) ◊ — Tchouvam, go tchou-
vam, younatche, tsărnă zemya ! — Je
le garde pour la terre noire, jeune brave !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 14) ◊ — Tchouvam, go tchouvam,
younatche, za tsărnă zemya ! — Je
la garde pour la terre noire, jeune brave !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 18) ◊ vsitchko yot zeme izlaze, car
tout sort de terre, (VesselinDjigov, №1, 11)
◊ păk ya nah zeme tărnouvam. » mais
moi, je vais en terre. » (Vesselin Djigov,
№ 1, 12) ◊ Younak pichti ot tchernata
zemya Le héros gémit sur la terre noire
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
8) ◊ pichti pile ot tchernata zemya,
l’oiseau gémit sur la terre noire, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 28) ◊ ni
na nebe ni na zemlya, ni dans le ciel
ni sur la terre, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 11) ◊ « Chto ke kapne na
zemyata, « Pourquoi ce vin tomberait-il à
terre, (KostadinGougov,№21, 6)◊nakara
ya v tcherna zemya. il l’enfonça dans
la terre noire. (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 83)
◊ tche i zemyata chte se raztvori parce
que la terre même s’entr’ouvrira (Nadka
Karadjova, № 12, 11) ◊ gora i voda, nebo
i zemya, la forêt et l’eau, le ciel et la terre,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 11) ◊ ni
na nebo, ni na zemi, ni sur le ciel, ni sur
la terre, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 2) ◊ da n’ pouchtich
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saya do zemi, ne laisse pas traîner ta
robe au sol, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 28) ◊ si pouchti
saya do zemi, elle laissa traîner sa robe
au sol, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 38) ◊ ni na nebe, ni
na zemya, ni sur le ciel, ni sur la terre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 3) ◊ po săta zemya okolia ;
par toute la terre d’alentour ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
10) ◊ tchernata zimyapoutnazi, la terre
noire au-dessous de nous, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 30) ◊ dal si ot zemya
niknala ? est-ce que tu as poussé de la
terre ? (Lyoubka Rondova, № 17, 13) ◊ ni
pa ot zemya niknala, et ni je n’ai poussé
de la terre, (Lyoubka Rondova, № 17, 17)
◊ da smirissa seta zemya, d’imprégner
de son odeur toute la terre, (Slaveykov,
Livre des chants, № 8, 3) ◊ seta zemya
roumeliska : toute la terre de Roumeliya :
(Slaveykov, Livre des chants, № 8, 4) ◊ Za
tebe sa zemya razmirila, À cause de toi
la terre s’est agitée, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 10) ◊ ta
ega sa zemi pooumiri, et puisse la terre
s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 20) ◊ Ochte
tolkoz zemya razigrala, Encore autant
la terre se déchaîna, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 29) ◊ dole
zemyata meteche. en bas elle balayait la
terre. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1429, 3) ◊ po tchoujda zemya
bogdanska. » par la terre étrangère mol-
dave. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 89) ◊ nadolou kăm
tcherna zemya, vers le bas, vers la terre

noire, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
14) ◊ — Taya tsărna zemya. — Cette
terre noire. (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 212, 15) ◊ tchyor-
nana zeme bez voda ? la terre noire sans
eau ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 2) ◊
Nitou gărmi, ni sa zemya tărsi, Ni il
ne tonne, ni la terre ne se secoue, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 1) ◊ zapazila zemya do
kraynina il se réservait les confins de la
terre, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 2) ◊ ta si otkri
zemya do kraynina. et il dégagea les
confins de la terre. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 47) ◊ i gou zăbih, mamo, văv zimyată
tchernă, et je l’ai enfoncé, maman, dans
la terre noire, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 259,
6) ◊ ot zemya părs da zemech, de ra-
masser de la terre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5,
30) ◊ ot zemya părs zela. elle ramassa
de la terre. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 5, 39)
◊ dali zemya ke se tresse est-ce que
la terre s’ébranlera (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22, 9)
◊ ili zemya ke se zeme ? ou est-ce que
la terre s’emportera ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 10) ◊ ta tresse semirna zemya, que la
terre paisible s’ébranla, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 16)

zemen adj. (1 occurrence)
de terre ◊ i si otide zemni kelari, et elle

descendit dans les celliers de terre, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 20)

zemyan adj. (1 occurrence)
de terre ; terrestre ◊ zemyana pehera
ma belle-mère de terre (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 70)

zenguiya s. f. (1 occurrence)
étrier ◊ tournal e noga zenguiya, il mit
le pied à l’étrier, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 61)

zere conj. (1 occurrence)
car, parce que ◊ zere aydoutsi sa na
zgovora : car les brigands se mettent
d’accord : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
35)

zet s. m. (4 occurrences)
I beau-frère ◊ yaze sam tebe toy zeta. »
moi, je suis ton beau-frère. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
312)
II gendre, beau-fils ◊ zet ko ke
kinissam, quand je partirai gendre,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 20, 2) ◊ Ostana sam
si zeto sosnevestata, Le gendre resta seul
avec sa jeune épouse, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 37) ◊ Odgovori sam si zeto : Le gendre
en personne parla : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 121,
14)

zetachtin s. m., zetachtina s. m. (4 oc-
currences), zetachin s. m., zetachina
s. m. (2 occurrences)
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gendre, beau-fils ◊ Ne pra’i go brata
zetachtina, Ne fais pas de mon frère un
gendre, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 50) ◊ se napra’i
mlada zetachtina elle contrefit le jeune
gendre (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 67) ◊ go krenale
mlada zetachtina, elles soulevèrent le je-
une gendre, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 75) ◊ ne za-
guina mlada zetachtina, le jeune gendre
ne périt pas, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 83) ◊ sam Tsout-
soul măch zetachina, l’époux Roitelet
lui-même, le gendre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 12)

zetachtinski adj. (1 occurrence)
du gendre ◊ si izva’i roubo
zetachtinsko, elle sortit l’habit du gen-
dre, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 17, 65)

zid s. m. (4 occurrences), djizd s. m. (2
occurrences)
mur, muraille ◊ Djizd ’i delit, lele,
odaïte ; Un mur sépare, hélas, nos cham-
bres ; (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 925, 7) ◊ S’ izournaa, lele,
djizdoïte, Les murs, hélas, s’écroulèrent,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 10) ◊ men’ plitni za zid da sbere,
afin qu’elle me réunisse des briques pour
la bâtisse, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 14) ◊ Zidove zide, kerpitchi
klava, Elle érigea des murs, elle posa
des briques, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 6)
◊ grad gradila, zid zidila. elle bâtis-
sait une citadelle, elle érigeait un mur.

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 2) ◊ zid zazidi, var
varossa, ils l’ont maçonné, ils l’ont badi-
geonné, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 45, 15)

zidam v. impf. (3 occurrences)
maçonner ; bâtir, construire, édi-
fier, élever, ériger ◊ Tri păti mostăt
zidaha Trois fois ils bâtirent le pont (Mita
Stoytcheva, № 4, 7) ◊ Zidove zide, ker-
pitchi klava, Elle érigea des murs, elle
posa des briques, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1,
6) ◊ grad gradila, zid zidila. elle bâtis-
sait une citadelle, elle érigeait un mur.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 2)

zileneya v. impf. (1 occurrence)
verdoyer, verdir ◊ i vse, momko,
zileneya. » et je verdoie toujours, jeune
homme. » (Verka Siderova, № 8, 19)

zima s. f. (4 occurrences)
hiver ◊ sa zima bolna lejala. tout
l’hiver elle futmalade et alitée. (Slaveykov,
Livre des chants, № 1, 2) ◊ dali ye zima
kichovna est-ce l’hiver bruineux que je
sens (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 136, 34) ◊ ni-
tou ye zima kichovna, ce n’est ni l’hiver
bruineux, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 38) ◊ tamo
zima da zimouva, je passeraismes hivers
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 19)

zime adv. (7 occurrences)
l’hiver, en hiver, pendant l’hiver, durant
l’hiver ◊ zime sa Kole tchouvalo l’hiver,

on entendait Kole (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 10)
◊ a zime sa e tchouvalo et l’hiver,
on l’entendait (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 78) ◊ ze-
lendabidit zime i lete, qu’il demeure vert
été comme hiver, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 34) ◊ zime i
lete, se pălna, en hiver et en été, toujours
pleine, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2975, 2) ◊ zime e pălna s
oftchere, en hiver elle est pleine de bergers,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2975, 3) ◊ zime si y pălna s oftchare,
en hiver elle est pleine de bergers, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2976,
4)

zimen adj. (2 occurrences)
hivernal, d’hiver ◊ zimen den po
yahărete — les jours hivernaux dans les
étables — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 12)

zimnitsi s. f. pl. (2 occurrences)
semailles d’automne ◊ zimnitsite
izmărznale, les semailles d’automne
avaient gelé, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 10) ◊ zimnitsite
isklassili, les semailles d’automne avaient
monté en épis, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 31)

zimouvam v. impf. (1 occurrence)
passer l’hiver, hiverner ◊ tamo zima
da zimouva, je passerais mes hivers
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 19)

zina v. pf. (1 occurrence)
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bayer, ouvrir la bouche toute grande,
avoir la bouche grande ouverte ◊ Neli
zina taya soura Lamia Alors cette Lamie
grise ouvrit grand sa gueule (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №31, 116)

zlaten adj. (31 occurrences), zlat adj.
(5 occurrences), zlăt adj. (2 occurrences)
d’or, doré ◊ zlatna go lyoulkya ly-
oulyala ; elle l’a bercé dans un berceau
d’or ; (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 43) ◊ sas zlaten
zvănets zadrănka. il se mit à tinter une
clochette d’or. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 21) ◊ i zlatna
tchacha s voditsa, et un verre doré rempli
d’eau, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 30) ◊ de me mouh-
nech sas zlatni mahmouze, pique-moi
avec tes éperons d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 78)
◊ Rasprati zlatni kaleski, Il envoya des
calèches d’or, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 59) ◊ zlatna
yabălko, ô pomme d’or (zlatna), (Sœurs
Bisserov, № 48, 2) ◊ zlatna yabălko, Zla-
toy mome, ô pomme d’or (zlatna), ô fille
Zlata, (Sœurs Bisserov, №48, 3) ◊ S zlaten
se răjen podpira, Elle s’appuie sur une
pelle d’or, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 11) ◊ zmeïtsi s zlati kotchii,
des dragonnes avec des fiacres dorés, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 9, 8)
◊ zmeytcheta v zlati lyoultchitsi, des
dragonneaux dans des berceaux dorés, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 9, 9)
◊ a na kitka zlaten prăsten, et dans
le bouquet — une bague d’or, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 23) ◊ ye s’ istopi’e
zlati părsteni. ses bagues d’or fondi-

rent. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 37) ◊ po ’oubavo
zlatno sveto litse. sur leur belle, dorée
et sainte figure. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 13) ◊ so
zlato kaptche na gla’a. avec un bon-
net d’or sur sa tête. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 9) ◊
toy deto nossi zlaten prăsten, celui qui
porte une bague d’or, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 30) ◊
da napravim zlatni mostove, nous fas-
sions des ponts d’or, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 35) ◊
zlatno kandilo od nebo. une veilleuse
d’or depuis le ciel. (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants, №83, 21)
◊ zlăta yabălka, mali ma, un pommier
doré, maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 107, 6) ◊ zlatna yabălka, mali ma, le
pommier doré, maman, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 107, 19) ◊ s zlăta bouhalka
bouhăchi. elle les battait avec un bat-
toir d’or. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 3) ◊ edin zlaten prăsten, une bague
d’or, (Village de Nova Byala reka, № 5,
8) ◊ Yabălko, zlatna yabălko, Ô pom-
mier, ô pommier doré, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 1) ◊ ou mărtve rouke
zlatni ouzde dărja. dans leurs mains
mortes ils tenaient des brides d’or. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 15) ◊ pri taya zlatna yabălka, mări,
yabălka. chez cette pomme d’or, oh là,
pomme d’or. (Mita Stoytcheva, № 5, 12)
◊ Tchi kouya e zlatna yabălka, mări,
yabălka ? Mais qui est la pomme d’or,
oh là, la pomme d’or ? (Mita Stoytcheva,
№ 5, 13) ◊ Penka e zlatna yabălka,

mări, yabălka, Penka est la pomme d’or,
oh là, la pomme d’or, (Mita Stoytcheva,
№ 5, 14) ◊ da mi otklyoutchich zlatni
sandouko, pour que tu ouvres le coffre
d’or, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 23) ◊ da mi
iskarachzlatnipeleni, pour que tu sortes
les langes d’or, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 24) ◊
zlatni peleni, zlatni poyasso, les langes
d’or, la ceinture d’or, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 25) ◊ v zlatnata lyoulyka. » dans son
berceau d’or. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 28, 45) ◊
a v zlatnata lyoulyka. dans son berceau
d’or. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 28, 48)

zlataren s. m. (3 occurrences)
orfèvre ◊ Il’ te zlataren oliya ? Ou as-tu
été moulée par un orfèvre ? (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 62, 11) ◊ moma zlataren da
lee, une jeune fille être moulée par un or-
fèvre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 62, 17) ◊ Kom-
chiya imam zlataren, J’ai un voisin qui
est orfèvre, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 82, 14)

zlato s. n. (21 occurrences)
or ◊ iznesse zlato s panitsa, elle ap-
porta de l’or avec une écuelle (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 29) ◊ săs zlato stado nakărmi, avec
l’or, elle nourrit le troupeau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 31) ◊ dali si zlato pregrebla ? » est-ce
que tu as mangé trop d’or ? » (Arnaoudov,
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Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 46) ◊ nito sam zlato pregrebla, ni je
n’ai mangé trop d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 51)
◊ saz zlato mou griva pozlatilo, il dora
sa crinière avec de l’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 138)
◊ vătăkăt — sărma i zlato. la trame
— des fils d’argent et d’or. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 35) ◊ ya zlatoto se
trouneche, et l’or s’égrenait, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 38) ◊ ’se so zlato i
so strebro toute avec de l’or et de l’argent
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№5, 46)◊oni verouvat zlato i stre-
bro, ils croient à l’or et à l’argent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 6) ◊ ot zlato i ot strebro Gospod
pravat, de l’or et de l’argent ils font un
Seigneur, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 7) ◊ zlato i strebro ;
de l’or et de l’argent ; (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№31, 21)◊ salt
ou zlato i ou strebro, seulement d’or et
d’argent, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 26) ◊ ot golo zlato,
d’or pur, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 41, 9) ◊ ot jălto
zlato. d’or jaune. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 41,
11) ◊ Belilino, belo zlato ! Ma Belilina,
mon or blanc ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 64, 1)

zlatokrayka adj. f. (1 occurrence)
aux bords dorés ◊ i zlatokrayki
mahrami et les coiffes aux bords dorés
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
15)

zlatokril adj. (6 occurrences)
aux ailes d’or ◊ Izlyala ye zmiya
zlatokrila, Un serpent aux ailes d’or
était sorti, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 1)
◊ da pougoubich zmiya zlatokrila,
fais périr le serpent aux ailes d’or, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 8) ◊ da oubiye zmiya
zlatokrila. pour tuer le serpent aux ailes
d’or. (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 17) ◊ chte
oubiya zmiya zlatokrila. » je tuerai le
serpent auxailes d’or. » (Tsitselkova,Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 22) ◊ da outrepa zmiya zlatokrila. »
pour tuer le serpent aux ailes d’or. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 42)

zlo s. n. (1 occurrence)
mal ; malheur, calamité ◊ Ză zlo e
douchla săboută. Pour malheur le
samedi arriva. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
5)

zlokoben adj. (1 occurrence)
lugubre, sinistre, funeste, de malheur,
de mauvaise augure ◊ zabouhat ptitsi
zlokobni, oiseaux de malheur se mettent
à huer, (Ville de Bansko, № 12, 39)

zloyad adj. (3 occurrences)
qui est difficile à nourrir, qui est déli-
cat à nourrir ◊bababila zloyada, grand-
mère était délicate à nourrir, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 10)

zmeïtsa s. f. (3 occurrences)

dragonne ◊ no mi ye Elka zmeïtsa ;
mais c’est Elka la dragonne ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 24) ◊ “Elko
le, libe zmeïtse, “Elka, chère dragonne,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
26) ◊ zmeïtsi s zlati kotchii, des drag-
onnes avec des fiacres dorés, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 8)

zmey s. m. (16 occurrences), zmeh s.
m. (9 occurrences), zmeyno s. n. (6 oc-
currences)
dragon ◊ Srechta i idat dva zmeya, À
sa rencontre viennent deux dragons, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 4) ◊
dva zmeya, dva ognenika ; deux drag-
ons, deux créatures de feu ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 5) ◊ Rada
na zmeya doumache : Rada disait au
dragon : (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 14) ◊ « Zmeyno, ti, ogneyno
le, « Dragon, ô toi, créature de feu, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 15)
◊ pousni me, zmeyno, da mina, laisse-
moi passer, ô dragon, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 16) ◊ ot polov-
ina — charen zmey. de mi-corps — il
était un dragon bigarré. (Konstantinov,
Jeravna, № 10, 15) ◊ Dotchouha te do
dva zmeha, Deux dragons apprirent ton
renom, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 12, 15) ◊ do dva zmeha,
dodvabrakya, deuxdragons, deux frères ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 16) ◊ Stoyna mi zme’a ly-
oubila, Stoyna aima un dragon, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
13, 1) ◊ Zmeh me lyoubit tri godini, Un
dragon m’aime depuis trois années, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
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14, 6) ◊ taka da se zmeh odelit. » ainsi
tu te dégageras du dragon. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 14,
15) ◊ Marko, zmey mi Marko, Marko,
le dragon Marko, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5,
6) ◊ Tebe, Deno, zmey te lyoubi. »
C’est un dragon, ô Dena, qui te courtise. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 20) ◊ po kitkata
zmey si padna, après les fleurs un dragon
se posa, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 14, 26) ◊ zmey
si padna Deninite, un dragon se posa sur
la jupe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 14, 27)

zmeyov adj. (1 occurrence)
de dragon ◊ na zmeyovite kladentsi, à
la fontaine des dragons, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 2)

zmeytche s. n. (1 occurrence)
dragonneau ◊ zmeytcheta v zlati ly-
oultchitsi, des dragonneaux dans des
berceaux dorés, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 9)

zmiya s. f. (20 occurrences), zmia s. f.
(12 occurrences), zămya s. f. (6 occur-
rences), zăymya s. f. (1 occurrence)
serpent ◊ pri tiya zmii ridovki, parmi
ces serpents vipérins, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
78) ◊ otchi mi zmii ispiha, des serpents
ont bu mes yeux, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 51) ◊
Hoyde pri mayka, kako pri zmiya ! Elle
alla comme auprès d’un serpent ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179, 10)

◊ jiva ye zămya hvanala, elle a pris un
serpent vivant (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 38) ◊ zămya se v gărne
viyeche le serpent se tordait dans le pot,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
41) ◊ “Kakto se viye tăz’ zămya, “De
même que ce serpent se tord, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 44) ◊ ot kaval
zămya chte izleze, de la flûte un serpent
sortira, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 19) ◊ ot kaval zămya izleze
de la flûte un serpent sortit (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 24) ◊ tamo
imat zmia halovita ; là-bas il y a un ser-
pent ogresque ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 16) ◊ Bog da
biet zmia halovita ! Que Dieu confonde
le serpent ogresque ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 52) ◊ Ya
dogleda zmia halovita, À peine avait-
elle aperçu le serpent ogresque, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
59) ◊ chto govorit zmia halovita : parce
que le serpent ogresque parle : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
74) ◊ farli na zmia halovita ; décoche-
la contre le serpent ogresque ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
87) ◊ Out tcherna zămya glăvata, De
tête de serpent noir, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 4) ◊ — Ke se prestora na ly-
outa zmiya — Je me changerai en serpent
venimeux (Village de Nova Byala reka, №
6, 5) ◊ Moma ya zmiya kăsnalo, Un
serpent mordit la jeune fille, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 4) ◊ tche go orli yadăt i go
zmii piyat. que des aigles mangeaient
et que des serpents buvaient. (Stoïn,

Chants populaires du Timok à la Vita, №
1473, 10) ◊ Tsona orli bie i zmiite kine,
Tsona bat les aigles et elle déchire les ser-
pents, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1473, 11) ◊ « Fanete mi
zmiya oussoynitsa, « Attrapez un ser-
pent vipérin, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 65)
◊ Donele mou zmiya oussoynitsa —
Ils lui apportèrent un serpent vipérin —
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 68) ◊ ga mi touri
zmiya oussoynitsa, quand il posa sur
moi un serpent vipérin, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 80) ◊ Izlyala ye zmiya zlatokrila, Un
serpent aux ailes d’or était sorti, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 1) ◊ da pougoubich
zmiya zlatokrila, fais périr le serpent
aux ailes d’or, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 8)
◊ zăymya mi izik izyală un serpent a
mangé ma langue (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 21) ◊ kato lyouta zmiya ? comme
un serpent venimeux. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
61, 14) ◊ ka piska zmiya a voguen, de
même que ce serpent siffle dans le feu,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 86, 23)

zmie s. n. (1 occurrence)
petit serpent, serpenteau ◊ Jivo e zmie
fatila, Elle saisit un serpenteau vivant,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 86, 20)

znaya v. impf., znam v. impf. (78 oc-
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currences)
I savoir, connaître ◊ tche ne znayat,
koy e tchesni kărsta. car ils ne savent
pas laquelle est la sainte croix. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 109) ◊ da ne znaech tsara
Soulimana, ne connais-tu pas le roi Souli-
man, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 116) ◊ ya ne znam
ochte rodnina. je ne connais pas encore
mes parents. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 230) ◊ Da
beh znala, tche ne chte ma zeme, Si
j’avais su qu’il ne m’épousera pas, (Sœurs
Bisserov, № 5, 5) ◊ znaech li, svate,
zachto sme dochli ? sais-tu, parent,
pourquoi nous sommes venus ? (Ville de
Bouhovo, № 1, 6) ◊ Da znaech, mamo,
da znaech Si tu savais, maman, si tu
savais (Chœur de femmes, № 19, 1) ◊ ne
znaych li bilye omrazno, ne connais-tu
pas les plantes qui font haïr, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 29) ◊ sama
si znaya balnosso. » seule je connais ma
peine. » (Nadka Karadjova, № 1, 4) ◊ Da
znayat, mamo, da znayat, Que sachent,
maman, que sachent, (Nadka Karadjova,
№ 5, 1) ◊ da znayat malkite momi, que
sachent les jeunes filles, (NadkaKaradjova,
№ 5, 2) ◊ pa ne znae chto da pravi ! » et
il ne sait pas quoi en faire ! » (Village de
Kolarovo, № 1, 12) ◊ a ne znaech, chto
e stanalo — mais tu ignores ce qui s’est
passé — (Konstantinov, Jeravna, № 1, 6)
◊ A păk Elka ne znae Mais Elka ne sait
pas (Boris Machalov, № 9, 5) ◊ Yaze păta
ne si znayam, Moi, je ne connais pas le
chemin (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 16) ◊ Ne se znaït

po-staro, po-mlado, Ils ne connaissent
pas les plus vieux, les plus jeunes, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 26) ◊ chto si oka ne znae’e, qui ne
connaissaient pas l’oque, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 33)
◊ sal edno si znayat, săs yaziko tsăkat,
ils s’obstinent, ils clappent de la langue,
(Radio nationale bulgare, № 1, 24) ◊ da
znaïch, milo, da znaïch si seulement,
ma chère, tu savais (Lyoubka Rondova,
№ 17, 3) ◊ pătichta kato ne znaya ? »
puisque je ne sais pas les chemins ? » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
19) ◊ ala Manda ne chte i da znaye.
mais Manda n’en voulut rien savoir. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 70) ◊ Manda daje ne
iska da znae ; Manda n’en voulut rien
savoir ; (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 81) ◊ tche
znae hatăr da tchini qu’elle sait avoir
du respect (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 7) ◊
Dă mă znaïch, mamo, nă koue săm
myastou : Si seulement tu savais, ma-
man, dans quel endroit je suis : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 1) ◊ dali znaech,
Marko, est-ce que tu connais, Marko,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 14) ◊ Ako znaeme,
ke ti kajeme, Si nous savons, nous te
répondrons, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 31) ◊
ak’ ne znaeme, chto da ti kajeme ? si
nous ne savons pas, que te répondrons-
nous ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens, №6, 32) ◊ I nie ne ga

znaeme Nous non plus nous ne savons pas
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №6, 39) ◊Kakne ga vie
znaete Comment cela vous ne savez pas
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 44)
II ~ se : se savoir, être su, être connu ◊
Da se znae koga tova bilo, Que cela se
sache quand advint, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 138) ◊
ne se znae blag den nito petok, ils ne
connaissent ni jour gras ni vendredi, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 32) ◊ ni se znae praznik
nito delnik, ils ne connaissent ni fête ni
jour ouvrable, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 33) ◊ ni
se znae roda ni poroda, ils ne connais-
sent ni famille ni race, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 34)
◊ ni se znae krăsnik nito koumets, ils
ne connaissent ni parrain ni filleul, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 35) ◊ I grobnina da ti se
ne znaït. » Que même ton tombeau ne se
sache pas. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 108)
III ~ za : tenir pour, considérer ◊ ya
tebe tche za bachta da znaem. » je
te tiendrai pour mon père. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
44) ◊ sin si bachta za seïzin znae, le fils
tient son père pour un valet d’écurie, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 41)
IV se rappeler, se souvenir ◊ Znaech le,
mamo, pamtich le Te rappelles-tu, ma-
man, te souviens-tu (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
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nitsa, № 5, 22) ◊ « Znaech li, Stoyane,
pomnich li, « Te souviens-tu, Stoyan, te
rappelles-tu, (Konstantinov, Jeravna, №
7, 22) ◊ znaech li, mamo, pomnich
li, te souviens-tu, maman, te rappelles-
tu, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 80) ◊ Pomnich li, lelyo,
znaech li, Te rappelles-tu, ma tante, te
souviens-tu, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 175, 1) ◊ « Znaech li, libe, pomnich li
« Te souviens-tu, bien-aimé, te rappelles-tu
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 2) ◊ znaech
li, lyoube, pomnich li, te souviens-tu,
mon bien-aimé, te rappelles-tu, (Vălkana
Stoyanova, № 4, 5)
V edno si ~ : s’entêter, s’obstiner, ne pas
en démordre ◊ Chopite ne tchouyat, sal
edno si znayat, Les Chopes n’écoutent
pas, ils s’obstinent, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 23)

zob s. f. (2 occurrences)
picotin ◊ z bel oriz go zoba nazobilo,
pour picotin, il l’agraina avec du riz blanc,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 141) ◊ ili ti zoubta ne
stiga ? » ou le picotin qui te manque ? »
(Boris Machalov, № 1, 10)

zobam v. impf. (2 occurrences)
picoter ◊ loudi detsa pessok mi zobe’e !
les fols enfants picotaient du sable ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 14) ◊ da zobaet prebela ptcheïntsa.
pour picoter du froment tout blanc. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 4)

zolva s. f. (6 occurrences), zălva s. f.
(2 occurrences)

belle-sœur (sœur du mari) ◊ koga da
stane’ zolvite, quand les sœurs de mon
mari se lèveront, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 100, 22) ◊ « Anguelino,
samovilska zolvo ! « Ô Anguelina, ô
belle-sœur d’une Nymphe ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 1)
◊ săs zălvi i săs deveri, avec ses belles-
sœurs et avec ses beaux-frères, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 3) ◊ na zălva dălgui
pelechki. de sa belle-sœur — de longs
colliers. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 12) ◊
Daninite do dve zolve Les deux belles-
sœurs de Dana (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 23, 38)
◊ Zolva mi siratchentse, C’est l’orphelin
de ma belle-sœur, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 24,
28) ◊ il’ dever, il’ zolva ? ton beau-frère ou
ta belle-sœur ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 69, 25) ◊
ne dever, ne zolva ; ni mon beau-frère ni
ma belle-sœur ; (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 69, 31)

zor s. m. et adj. invar. (1 occurrence)
malaisé, difficile ◊ oh aman, aman, zor
zaman. oh hélas, hélas, temps difficiles.
(Sœurs Bisserov, № 33, 3)

zora s. f. (7 occurrences)
aube, aurore ◊ zora zazorila,milamoya
mayno lyo, l’aube s’est levée, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 2) ◊ zora za-
zorila, l’aube s’est levée, (Chœur mixte, №
2, 3) ◊ rano na sabayle, rano pred zori,
tôt le matin, tôt devant l’aurore, (Kostadin
Gougov, № 35, 2) ◊ rano predi zori, bien

avant l’aube, (Boris Machalov, № 6, 9)
◊ douri mi se zora obzorila, à peine
l’aube s’était-elle levée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 32) ◊
da stanich, mayko, pred zori, lève-toi,
mère, devant l’aube, (Lyoubka Rondova, №
1, 8) ◊ V zori mi Pavli izretchi : À l’aube
Pavli proféra : (Mita Stoytcheva, № 4, 22)

zorbalok s. m. (1 occurrence)
recours à la force, recours à la violence
◊ taïn da si pouchte, i zorbalok da
tchinit pour l’envoyer comme ration, ou de
recourir à la force (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 73)

zryal adj. (1 occurrence)
mûr, mûri ◊ dedjidi, zreli yagodi. or çà,
parmi les fraises mûres. (Ville de Bansko,
№ 12, 29)

zoulepsouvamv. impf. (1 occurrence)
~ se : se jalouser ◊ pa si sama

zoulepsouva : tout en se jalousant elle-
même : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 78, 4)

zounga s. f. (1 occurrence)
ficelle, cordon, corde, lacet ◊ « Ela mi
otvărzi zounga ot tozloukot, « Viens dé-
tacher les lacets demes guêtres, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
120)

zourla s. f. (2 occurrences), zourna s.
f. (1 occurrence)
zurna (instrument de musique) ◊ dva
tăpanya, do dve zourni, deux tambours,
deux zurnas, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 50) ◊ za-
pri zourli i toupani, arrête les zurnas et
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les tambours, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 11) ◊ « Neka svirat
zourli i toupani. » « Que zurnas et tam-
bours retentissent. » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3082, 19)

zourladjiyka s. f. (1 occurrence)
joueuse de zurna ◊ Jaba zourladjiyka,
la Grenouille joueuse de zurna, (Kostadin
Gougov, № 30, 22)

zăb s. m. (3 occurrences)
dent ◊ Zăbite mou sa, mamo, bis-
seri, Ses dents sont, maman, des per-
les, (Kostadin Gougov, № 13, 4) ◊ Aman,
aman, milamamo, zăbi bisseri ! Hélas,
hélas, cher maman, des dents, des perles !
(Kostadin Gougov, № 13, 6) ◊ po til go
oudrila, zăbi ispadnale ; elle le frappa
sur la nuque, les dents lui tombèrent ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 14)

zăbiya v. pf. (1 occurrence)
enfoncer, ficher, river, planter ◊ i gou
zăbih, mamo, văv zimyată tchernă,
et je l’ai enfoncé, maman, dans la terre
noire, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 6)

zăbtche s. n. (1 occurrence)
petite dent ◊ zăbtche sărmenliya. à sa
petite dent d’argent. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1362, 16)

zăvleka v. pf. (4 occurrences)
entraîner, emporter, enlever ◊ tchi
si Dăfinka zăvletchi, et il entraîna
Dăfinka, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,

№ 182, 5) ◊ zăvletchi Dounăf f dăl-
bokou. le Danube l’entraîna en pro-
fondeur. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 6) ◊ Dounăf Dăfinka zăvletchi, le
Danube entraîna Dăfinka, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 38)

zăl adj. (3 occurrences)
méchant, mauvais ; hargneux ◊ dali ti
y’, sinou, zla droujina as-tu, mon fils, de
méchants compagnons, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 9) ◊ nito săm na
zla droujina ni je n’ai de méchants com-
pagnons (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 13) ◊ zla metchka străvnitsa,
une méchante ourse carnassière, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 16)

zălvitsa s. f. (1 occurrence)
petite belle-sœur (sœur du mari) ◊ dve
doubitse, dve zălvitse, pour deux beaux-
frères, deux chênes, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 14)

zărno s. n. (1 occurrence)
grain ◊ Piper zărno za dvemalemome.
Un grain de poivre pour deux jeunes filles.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 1)

zărovya v. pf. (4 occurrences)
enterrer, enfouir, ensevelir, inhumer,
mettre en terre ◊ f idin grop da ni
zărovyat, qu’ils nous enterrent dans une
même tombe, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 69) ◊ ni gui f idin grop zărovi :
elle ne les enterra pas dans la même tombe :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 132) ◊
Det Nikola zăroviha, Là où on avait en-
terré Nikola, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 146)

zyoumbyoul s. m. (1 occurrence)
jacinthe, hyacinthe ◊ Lale li si,
zyoumbyoul li si, guyoul li si ? Es-
tu une tulipe, es-tu une jacinthe, es-tu une
rose ? (Nadka Karadjova, № 10, 6)
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Ii
i conj. et adv. (1042 occurrences), y
conj. et adv. (15 occurrences)
I et ◊ da mou povika koumo i popo,
comment elle inviterait le parrain et le
prêtre, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village deSvogue,№1, 16)◊ i goemakya ly-
oulyala, et sa mère le berça, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
19) ◊ i mou e pessen peyala : et elle lui
chanta une chanson : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 20)
◊ fanete i gui spravete, prenez-les et
préparez-les, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 55) ◊ fanali
i gui spravili, ils les prirent et les pré-
parèrent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 61) ◊ s Doum-
bovtsi i s Karadjovtsi. avec les Doum-
bov et les Karadjov. (Valya Balkanska, №
1, 3) ◊ Tchoudi se Gueorgui, tchoudi
i mae Gueorgui se creuse et se casse la
tête (Roza Bantcheva, № 7, 5) ◊ dorgde
se Gueorgui tchoudi i mae, pendant
qu’il se creuse et se casse la tête, (Roza
Bantcheva, № 7, 7) ◊ i nie sme, Teno, et
nous sommes, Tena, (Sœurs Bisserov, №
12, 11) ◊ i nie imame et nous avons (Sœurs
Bisserov, № 12, 13) ◊ i na moma progo-
varya : et il se met à parler à la jeune fille :
(Sœurs Bisserov, № 33, 5) ◊ moyta stara
mayka byala i tchervena ». ma vieille
mère blanche et rouge ». (Sœurs Bisserov,
№ 35, 14) ◊ Dyadoto i veli, veli i gov-
ori : Le grand-père lui parla, parla et dit :
(Sœurs Bisserov, № 35, 15) ◊ i bachta si
imam, i mayka si imam, j’ai bien un
père, j’ai bien une mère, (Olga Borissova,
№ 1, 4) ◊ sal vyatrove i vyatrouchki,

seulement des vents et des tourbillons,
(Slavi Boytchev, № 1, 4) ◊ sal gradove i
gradouchki. seulement de la grêle et des
orages. (Slavi Boytchev, № 1, 5) ◊ Ly-
oubili sa Kolyo i Radka Kolyo et Radka
s’aimaient (Slavi Boytchev, № 1, 6) ◊
zatvorila i zaklyoutchila, elle l’enferma
et lamit sous clef, (Slavi Boytchev, № 1, 13)
◊ i na Kolyo pristanala, et elle s’enfuit
avec son amant Kolyo, (Slavi Boytchev,
№ 1, 19) ◊ meguyou Anka i meguyou
Katinka. entre Anka et entre Katinka.
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
1029, 3) ◊ i na izvora otidoh. et
je suis allée à la source. (Chœur de
femmes, № 19, 13) ◊ săs chichentse i
mizentse. avec une bouteille et un hors-
d’œuvre. (Dafinka Damyanova, № 6, 3) ◊
i na Kaloutka prodouma : et il se mit à
parler à Kaloutka : (Dafinka Damyanova,
№ 8, 8) ◊ robinko gola i bossa, je-
une esclave nue et pieds nus, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 7) ◊ i na detentse
doumache : et elle parlait au petit en-
fant : (Daskalova, Chants thraces, № 66, 31)
◊ i si na Rada doumache : et elle par-
lait à Rada : (Daskalova, Chants thraces, №
68, 8) ◊ i ochte devet ja leja, et encore
neuf je serai en prison, (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 16) ◊ i na gora doumat : et
ils parlent à la forêt : (Daskalova, Chants
thraces, № 80, 9) ◊ i da ti retcham dva sb-
ora, et que je te dise deux paroles, (Ensem-
ble “Gotse Deltchev”, № 1, 9) ◊ i jalno si
ya pitache : et tristement elle la question-
nait : (Vesselin Djigov, № 1, 6) ◊ chto ti
e balno i jalno, pourquoi as-tu de la peine
et du chagrin, (Vesselin Djigov, № 1, 8) ◊
kata den yadem i piyem ; chaque jour

nous mangeons et buvons ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 37) ◊ i se ot
doucha otdeli. de son âme elle se sépara.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
42) ◊ plesnali i se vlovili ils battirent
des mains et s’étreignirent (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 18) ◊ i svili
sa se vihrouchki, et les ouragans tour-
billonnèrent, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 25) ◊ i stadoto mou prăs-
nali. et dispersèrent son troupeau. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 30)
◊ zeli ya i zavoguyat ya ils la prirent et
ils l’amènent (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 6) ◊ i na
ventchilo outhoguyat. et ils se rendent
aux noces. (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 7) ◊ i si
na Vladya doumăchi : et elle parlait à
Vlado : (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 11) ◊ boulkătă
i mladoujenika. la nouvelle mariée et le
nouveau marié. (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 31)
◊ i si nă Radkă hourtouvă : et il cause
avec Radkă : (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 93, 5) ◊ i
tebe da mi te, kerko, oudavi ! » et qu’il
te noie, ma fille ! » (Kostadin Gougov, №
9, 14) ◊ i mene da me izvadich ! pour
me retirer des flots ! (Kostadin Gougov,
№ 9, 16) ◊ i zaspiva pod botchvata. et
elle s’endort sous le tonneau. (Kostadin
Gougov, № 21, 11) ◊ i mi razboudouva
mladata nevesta, et il réveille la jeune
épouse, (Kostadin Gougov, № 35, 3) ◊ i na
bounarot et au bord du puits (Kostadin
Gougov, № 46, 4) ◊ zachtiti si kon i
sebe ; il protégea son cheval et soi-même ;
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(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 54) ◊ i razi-
gra dobra konya, et il fit gambader son
bon cheval, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 78) ◊ i
razvărte bouyno kopye, et il fit tourner
la lance fougueuse, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 79) ◊ i si nossi drebni plavout, et il
charriait du limon menu, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 9) ◊ i roni si drebni slăzi.
et il versait de menues larmes. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 43) ◊ az rasteh tănka i
vissotchka, je grandissaismince et haute,
(Nadka Karadjova, № 5, 6) ◊ az stavah
byala i tchervena ; je devenais blanche
et rouge ; (Nadka Karadjova, № 5, 7) ◊ ne
rasta tănka i vissotchka. je ne gran-
dis pas mince et haute. (Nadka Karad-
jova, № 5, 9) ◊ i dvama v neya chte vi
pogălne. » et vous engloutira tous deux
dans son sein. » (Nadka Karadjova, № 12,
12) ◊ pa ya pitat, pitat i razpitvat : et ils
la questionnent et ils l’interrogent : (Nadka
Karadjova,№18, 11)◊gorata i planinata,
la forêt et la montagne, (Yovtcho Karaï-
vanov,№1, 2)◊ inagoratadărveto, et les
arbres de la forêt, (Yovtcho Karaïvanov, №
1, 3) ◊ i na dărveto vărcheto, et le bran-
chage des arbres, (Yovtcho Karaïvanov, №
1, 4) ◊ i na vărcheto listeto, et le feuillage
du branchage, (Yovtcho Karaïvanov, № 1,
5) ◊ i ot gnezdata piltsite, et les oisillons
depuis les nids, (Yovtcho Karaïvanov, № 1,
6) ◊ i na makya si e prodoumala : elle
se mit à parler à sa mère : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de

Doupnitsa, № 1, 92) ◊ i jatitsi săntse ne
videli ; et des pièces d’or qui n’ont point
vu le soleil ; (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
16) ◊ otvonka ide i si vika : elle s’en vient
de dehors et elle crie : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 30) ◊ i si rano vetcherali, et
elles soupèrent tôt, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№2, 40)◊ i se rano raznossili. et elles s’en
allèrent tôt. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
41) ◊ i na konya, Kino-Kintche, edno
jălto sedlo, et sur le cheval, ô Kintche,
une selle jaune, (Nedyalka Keranova, № 7,
7) ◊ i na konya, mili brayne, tvoyto
malko brattche et sur le cheval, ô cher
frérot, ton petit frère (Nedyalka Keranova,
№ 7, 11) ◊ i si na tsarya doumache : et
il parlait au roi : (Konstantinov, Jeravna,
№ 1, 4) ◊ i nacha voyska pleniha, —
et ils ont capturé notre armée, — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 8) ◊ tsaritsa i
kleta robinya ta reine et ta pauvre esclave
(Konstantinov, Jeravna, № 1, 9) ◊ i gui v
Tsarigrat zaveli, et ils les ont emmenées
à Tsarigrat, (Konstantinov, Jeravna, № 2,
6) ◊ stignala i gui razbila. elle les rat-
trapa et les mit en déroute. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 17) ◊ — Younatche
loudo i mlado, — Jeune homme, jeune
et fou, (Sœurs Kouchlev, № 2, 7) ◊ os-
tani s Bogom i ni prochtavay, adieu et
pardonne-nous (Sœurs Kouchlev, № 3, 2) ◊
i ti izpihme voda stoudena ! et d’avoir
bu toute ton eau fraîche ! (Sœurs Kouch-
lev, № 3, 4) ◊ chto ne metech i da peech,
pourquoi ne balayes-tu pas en chantant,

(Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 5) ◊ —
Kak da meta i da peya, — Comment
balayerai-je en chantant, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 7) ◊ păk az săm malka i
gloupava, mais moi je suis encore jeune et
sotte, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 11)
◊ i doneslo păstra kitka, et m’avait ap-
porté un bouquet diapré, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 21) ◊ dva dni, tri dni i tri
nochti, deux jours, trois jours et trois nu-
its, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 9) ◊
i v Sliven na panaïra. et à Sliven à la
foire. (Boris Machalov, № 2, 5) ◊ pa leg-
nah i si pozaspah et je me suis couché et
me suis assoupi (Boris Machalov, № 3, 16)
◊ i na momtcheta doumache : et il par-
lait auxgarçons : (BorisMachalov,№7, 16)
◊ nagazi i ma povali, elle s’est abattue
et m’a cloué au lit, (Boris Machalov, № 7,
19) ◊ i si na Dentcha doumaha : et ils
parlaient à Dentcho : (Boris Machalov, №
7, 22) ◊ i pa kat mayka le sladko mou
zapeva : et puis comme une mère il lui
chante gentiment : (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 14) ◊
da podignech i da go podhvărlich. » la
soulever et la jeter en l’air. » (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 30) ◊ ta zassouka ot levo i desno, et il
se mit à téter du sein gauche et droit, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 38) ◊ i mi poyde do polpăti,
et il se rendit à mi-chemin, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
4) ◊ i izleze Samovila, et une Nymphe
surgit, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 5) ◊ I sedela tri go-
dini, Et elle resta trois années, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
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42) ◊ i kanila tchesna kouma ; et elle
invita un parrain d’honneur ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
44) ◊ I mi dochla koumachina, Et le
parrain arriva, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 46) ◊ i zas-
pala, son videla : et s’étant endormie,
elle vit un songe : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 7) ◊ I
stanouva, son kajouva, Et elle se relève,
elle raconte le songe, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
14) ◊ I prodouma i voskresna. Elle parla
et elle monta au ciel. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
67) ◊ denya e locho i ne e, le jour je me
sensmal et pas simal, (FrèresMolerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
8) ◊ i pred Yanka se spousnalo que, de-
vant Yanka, descendit (FrèresMolerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
20) ◊ i sa na Boga molyachi : et il adju-
rait Dieu : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 54) ◊ i na Gălounka doumăchi : et
il parlait à Gălounka : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares,№169, 67)◊ i naNikola vikăchi :
et elle criait à Nikola : (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 25) ◊ mijdou bis-
syara i slăntsitou entre la perle et le soleil
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 3) ◊
stoui, misli i gouvori : se tient, médite
et parle : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
184, 5) ◊ i sa văv krătchma vleznali.
et ils entrèrent dans la taverne. (Village
de Nova Byala reka, № 4, 8) ◊ i pak pri
tebe ke doyda, et toujours je viendrai
auprès de toi, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 6) ◊ doyde vreme i koa l’heure et
le temps vint (Paskalevski, Chansons pop-

ulaires de la Macédoine égéenne, № 19, 3) ◊
so sto y pedesset seymeni avec cent cin-
quante gendarmes (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
4) ◊ i pet baryatsi zeleni. et cinq dra-
peaux verts. (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 5) ◊ i
na gougoutka govori : et elle parle à la
tourterelle : (Guyourga Pindjourova, № 2,
4) ◊ i toz merak, Mandou mari, ye bez
merak. et cet amour, ô Manda, fut sans
amour. (Ivan Polintchev, № 1, 6) ◊ moma
i momăk houbavi une belle fille et un bel
homme (Quatuor masculin “Bulgarie”, №
2, 6) ◊ i si yabălki doumaha : et ils di-
saient au pommier : (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 7) ◊ kato si ’odat, ’odat
i ’okat, quand ils marchent, ils marchent
et ils braillent, (Radio nationale bulgare,
№ 1, 10) ◊ oy, Chope, Chope, ’odat i
’okat, oh, Chope, Chope, ils marchent et
ils braillent (Radio nationale bulgare, №
1, 11) ◊ vikom se provikna i na Chopi
douma : elle s’écria tant qu’elle put et elle
dit aux Chopes : (Radio nationale bulgare,
№ 1, 17) ◊ săs yaziko tsăkat i glavite
klimat, ils clappent de la langue et ils
hochent la tête, (Radio nationale bulgare,
№ 1, 25) ◊ i glavite klimat, na Boyana
doumat : ils hochent la tête, ils parlent
à Boyana : (Radio nationale bulgare, №
1, 26) ◊ i pouchka boyliya. » et un long
fusil. » (Lyoubka Rondova, № 2, 26) ◊ i yaz
ke, i yaz ke oumram za nego. et moi,
et moi je mourrai pour lui. (Lyoubka Ron-
dova, № 9, 11) ◊ za svekor i za svekărva.
à mon beau-père et à ma belle-mère. (Ly-
oubka Rondova, № 12, 9) ◊ so vino i so
rakiya. avec du vin et avec de l’eau-de-vie.

(Lyoubka Rondova, № 12, 12) ◊ navissoko
y nachirokou, au haut et au large, (Verka
Siderova, № 8, 3) ◊ i tchernaoki ou-
vtchari, — et les bergers aux yeux noirs,—
(Verka Siderova, №8, 11) ◊ i vse, momko,
zileneya. » et je verdoie toujours, jeune
homme. » (Verka Siderova, № 8, 19) ◊ i
na gorata doumachi : et il parlait à la
forêt : (Verka Siderova, № 15, 2) ◊ Chto
mi e milo i drago, Qu’il m’est agréable
et doux, (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
1) ◊ i stoka, mare, i maka : et le bétail,
et le cheptel : (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 4) ◊ i na stotini kozitsi. et des
petites chèvres par centaines. (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 8) ◊ Sitchko e jivo i
zdravo, Tout est sain et sauf, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 9) ◊ na sitchki
zdrave i jivot, — à tous — santé et
longue vie, — (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 25) ◊ i do nego sestra mou Boy-
ana. et à côté de lui — sa sœur Boy-
ana. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 5) ◊ I ou virouchkata
mlat Stoyan Et dans le tourbillon, le jeune
Stoyan (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1429, 4) ◊ i touka mira da ne-
mam. et maintenant je n’ai plus la paix.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1429, 9) ◊ i se tamo viyat orli i gar-
vane. » et là-bas tournoient des aigles et
des corbeaux. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1473, 8) ◊ Tsona
se zatitcha i si rojba nayde, Tsona se
mit à courir et elle trouva son nourrisson,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 9) ◊ tya nitsom nitchi i sălzi
roni, elle baisse les yeux et elle verse des
larmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
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10, 6) ◊ chto nitsom nitchich i sălzi
ronich ? » pourquoi baisses-tu les yeux
et verses-tu des larmes ? » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 9) ◊ i si devoyki
govor govore : et il adresse la parole à
la fille : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 18) ◊ i yotkatchi telyovete et dé-
tacher les fils d’or suspendus (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 143, 9) ◊ i orechite
ressyaha. et les noyers se couvraient de
chatons. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
175, 4) ◊ na koli i na măjdratsi. sur
des pieux et sur des lances. (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 12) ◊ dobihme stoka i
măka, nous avons acquis du bétail et du
cheptel, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 15) ◊
tătche Marika i platche. elle tisse et elle
pleure. (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 2483,
2) ◊ edna Verka i Todorka. l’une était
Verka et l’autre Todorka. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 257, 7) ◊
i otichla na Kossovo polye. et elle se
rendit dans la plaine des Merles. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 13) ◊ iskopala i gui zakopala, elle
creusa et les enterra, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 17) ◊ i
vanoula do devette konya, et elle prit les
neuf chevaux, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 406, 18) ◊ guimiya
s vino i rakiya. un bateau avec du vin
et de l’eau-de-vie. (Vălkana Stoyanova,
№ 2, 2) ◊ i moyto lyoubi Mariyka ? »
et ma bien-aimée Mariyka ? » (Vălkana
Stoyanova, № 2, 12) ◊ nay bilo Ivan i
Stoyan. mais ce furent Ivan et Stoyan.

(Mita Stoytcheva, № 1, 5) ◊ tche gledach
mama i teyna car tu vois maman et papa
(Mita Stoytcheva,№1, 13)◊ i sa otichli na
sedenki, et ils sontallés auxveillées, (Mita
Stoytcheva, № 2, 7) ◊ Gueorgui, Stoy-
antcho i Pavli, Gueorgui, Stoyantcho et
Pavli, (Mita Stoytcheva, № 4, 3) ◊ i mou
temeli slagaha, et posèrent ses fonda-
tions, (Mita Stoytcheva, № 4, 8) ◊ i neye
moma tchouvache, et une jeune fille la
gardait, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 4)
◊ i si namomadoumache : et il parlait à
la jeune fille : (Gueorgui Tchilinguirov, №
2, 10) ◊ i săm sa za teb zabolel. » et que
je suis malade d’amour pour toi. » (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 2, 14) ◊ i nazi si
ottouk da izbavich ! et puisses-tu nous
délivrer d’ici ! (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 34) ◊
i otsetche Filipou glavitsa. et il tran-
cha la tête de Filip. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 50) ◊ i na boulki tiho progovarya : et
il se mit à parler doucement aux épouses :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 53) ◊ te si poklon
pravat i răka tselouvat. elles, elles lui
firent révérence et lui baisèrent la main.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 60) ◊ i si ide săs
svadba tchestita, et il arrive avec une
noce joyeuse, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 22) ◊
i si na niva otide. et elle se rendit au
champ. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 18) ◊ i si
mou lyoulka vărzala et elle lui suspendit
un berceau (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 20)

◊ săs svekăr i săs svekărva, avec son
beau-père et avec sa belle-mère, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 2) ◊ săs zălvi i săs dev-
eri, avec ses belles-sœurs et avec ses beaux-
frères, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 3) ◊ i se
na niva navede. et elle se pencha au-
dessus du champ. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 27) ◊ dobila i odrevila : elle enfantât
et parlât : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 20) ◊ Stoyna
horo igrae i platche. Stoyna dansait la
ronde et pleurait. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 11)
◊ ta i veli i govori : et elle lui parla et
lui dit : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 14) ◊ Te i
velet i govore : Ils lui parlent et lui dis-
ent : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 3, 7) ◊ i ossamte
mouchki detsa. et leurs huit enfants
mâles. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 5)
II aussi, de même ; en plus, (dans
une phrase négative) non plus ; encore ;
même ◊ i mou e pesni peyala : elle lui
a chanté aussi des chansons : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 45) ◊ da si kărsti nebo pa i zemnya,
pour qu’il baptise le ciel et aussi la terre,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 72) ◊ ta i ti, Gueorgui, bez
mladi momi ! » et de même toi, Gueorgui,
sans jeunes filles ! » (Roza Bantcheva, №
7, 16) ◊ — Deto i da idech, Zlato, —
Où que tu ailles, ô Zlata, (Sœurs Bisserov,
№ 48, 9) ◊ i yaz ke doydam so tebe,
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moi aussi je vais venir avec toi, (Ensem-
ble “Gotse Deltchev”, № 1, 7) ◊ I mi sme
mladost imali Nous aussi, nous avons
été jeunes (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 5) ◊ — I da go davam, —
Même si je la donne, (Kostadin Gougov, №
46, 16) ◊ i da go prodavam, même si je
la vends, (Kostadin Gougov, № 46, 17) ◊ i
tya mi e mnogo jeni à cause de laque-
lle bien des femmes (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 66) ◊ da ti predam i treta strelkya,
car je t’envoie aussi une troisième flèche,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 68) ◊ i tya mi
e mnogo mayki, à cause de laquelle bien
des mères, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 70) ◊
tche i zemyata chte se raztvori parce
que la terre même s’entr’ouvrira (Nadka
Karadjova, № 12, 11) ◊ I ya sam taka
goukala. Moi aussi je roucoulais demême.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 6) ◊ i ona
si pesna poeche. elle aussi elle chan-
tait des chansons. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 20) ◊ do seka moma i părvno
i libe, à côté de chaque fille — son pre-
mier amant, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
49, 7) ◊ tche i tya săchto kato nas car
elle aussi, tout comme nous, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 44) ◊ outeha i ti da
stanech. » toi aussi tu apportes consola-
tion. » (Konstantinov, Jeravna, № 7, 50) ◊
i touy li da ta naoutcha ? faut-il encore
que je t’explique ? (Boris Machalov, № 4,
10) ◊ i nie starets chte pratim, nous en-

verrons aussi le vieillard, (Boris Machalov,
№ 18, 15) ◊ chto si koukat i deneska.
qui coucoule encore aujourd’hui. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 59) ◊ i nevesti, ta i mladi devoyki. »
et de jeunes épouses, et même de jeunes
filles. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 21, 11) ◊ sekoe tărntche
i tarbouftche, sur chaque petite épine
— de ses tripes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 19) ◊ sekoe
groumtche i perdouftche. sur chaque
petitemotte—de son plumage. (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 23,
20) ◊ Doyde redot i na tsarot Vint aussi
le tour du roi (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 46) ◊ — I da ya
gledach, fayda si nema, — Même si tu
la vois, tu n’y gagneras rien, (Frères Mitev,
№ 1, 19) ◊ « Oy le i ti, sitna vezarie, « Ô
toi, fine brodeuse, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 22) ◊
— Oy le i ti, Militse kralitse, — Ô toi,
reine Militsa, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 84, 24) ◊ i
ya misle da se jene, moi aussi je songe
à me marier, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 22) ◊ I
mene mayka rodila, Moi aussi une mère
m’a enfantée, (Magdalena Morarova, № 1,
12) ◊ i mene kakto i tebe. moi aussi tout
comme toi. (Magdalena Morarova, № 1,
13) ◊ i mama da ma poutsyari, que ma-
man aussi me traite un peu, (Nedyalkov,
Bijouxbulgares,№169, 24)◊ imamadama
pougleda, que maman aussi me soigne un
peu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
25) ◊ vzeli i Stoïla, ils prirent aussi Stoïl,
(Ivan Panovski, № 1, 6) ◊ i moyo bossi-

lyok mon basilic aussi (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
18, 5) ◊ i az taka săm goukala. moi
aussi j’ai roucoulé de même. (Guyourga
Pindjourova, № 2, 8) ◊ i az kat teb săm
goukala. » moi aussi j’ai roucoulé comme
toi. » (GuyourgaPindjourova,№2, 22)◊ « I
men pali lyouta slana, « Moi aussi l’âpre
givre me brûle, (Verka Siderova, № 8, 15)
◊ i za Guyorgui groznika. » même pour
Gueorgui le laideron. » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 77) ◊ zad
syaka krouchka — i pouchka, derrière
chaque poirier — un fusil, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2975, 6) ◊
zat seki baïr — i bayrak. derrière chaque
colline — un étendard. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2975, 7) ◊ pot
seka bouka — i younak. au pied de
chaque hêtre — un preux. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2976, 7) ◊
chte povede i mene. » il m’entraînera
aussi avec lui. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 17) ◊ gora
gori, i tep chte izgori. la forêt brûle, elle
te consumera aussi. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 8) ◊ i ya da fărlya moy-
ano ? » pour que je jette aussi le mien ? »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 14)
◊ i neyou e prachala : elle l’interrogea
aussi : (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 9) ◊ taka delăk i na
devoyatche. » la même part je donnerai
aussi à ta fillette. » (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 25) ◊
do vseki erguen — i moma, à côté de
chaque célibataire — une jeune fille, (Mita
Stoytcheva, № 2, 11) ◊ ala Manda douri i
ne haye, maisManda ne s’en soucie même
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pas, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 3) ◊ ala Manda
ne chte i da znaye. mais Manda n’en
voulut rien savoir. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 70) ◊ Ne se fati de i da e, Elle n’entra
pas n’importe où, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6,
9) ◊ de i da e, de perlega, n’importe
où, là où il convenait, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 10) ◊ I nie ne ga znaeme Nous non
plus nous ne savons pas (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 39) ◊ I yaz ne zna zachto e Dena
Moi non plus je ne sais pas pourquoi Dena
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 6) ◊ i negou ne
gou znaete et vous ne savez même pas
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 27)
III (suivi d’un numéral) tous ◊ i trite
goli bez rizi, nues toutes trois, sans
chemise, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 23) ◊ i dvamata f groba li-
jat. tous les deux gisaient dans sa tombe.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 150)

i pron. (172 occurrences), ye pron. (55
occurrences), hi pron. (6 occurrences),
e pron. (5 occurrences), y pron. (3 oc-
currences)
lui, à elle ; son, sa, ses ◊ Dyadoto i
veli, veli i govori : Le grand-père lui
parla, parla et dit : (Sœurs Bisserov, №
35, 15) ◊ Brat ye ya vikat : « Ela pri
mene, Le frère l’appelle : « Viens auprès
de moi, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 13) ◊ Komou ’i tchouvach,
devoytche, tsărnite vejdji ? Pour qui

gardes-tu tes sourcils noirs, jeune fille ?
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 9) ◊ Pa i vele, em gouvore : Et il
lui parle, et il lui dit : (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 9) ◊ On i vele,
em gouvore : Il lui parle, et il lui dit :
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 30) ◊ more, snagata i — fidan văv
gradina, oh là, sa taille — un arbuste dans
un jardin, (Chœur de femmes, № 7, 6) ◊
more, kossite i—svila ibrichima, oh là,
ses cheveux — de la soie à coudre, (Chœur
de femmes, № 7, 7) ◊ more, litseto i —
kato guyoul trendafil, oh là, son visage
— pareil à une rose, (Chœur de femmes,
№ 7, 8) ◊ more, otchite i — dve tch-
erni tcherechi, oh là, ses yeux — deux
cerises noires, (Chœur de femmes, № 7,
9) ◊ more, vejdite i — morski piyav-
itsi, oh là, ses sourcils — des sangsues
marines, (Chœur de femmes, № 7, 10) ◊
v tchechka i voda dărjeche dans un pe-
tit verre elle lui tenait de l’eau (Vesselin
Djigov, № 1, 5) ◊ gdeto edna na mama
i, qui soit enfant unique, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 19) ◊ tche chte
mama i da platche, car sa mère pleur-
era, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 20) ◊ Stoyan chte da i nadviye,
Stoyan allait la vaincre, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 2, 20) ◊ vărzala ye
do trista mou rani, elle banda ses trois
cents plaies, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 42) ◊ Stoyan i nichto ne
kaza, Stoyan rien ne lui répondit, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 33)
◊ Mori, naydohme i, yanăm, nad ple-
tove, Or çà, nous avons trouvé, mon âme,
sur la haie, (Village de Draguinovo, № 15,

13) ◊ plitkite i, le yanăm, yopleteni, ses
tresses, mon âme, enchevêtrées, (Village de
Draguinovo, № 15, 14) ◊ A tchi mayka
y vikăche : Et sa mère criait : (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel,№ 71, 23)◊Guergui i dărji stălbătă,
mări, Guergui lui tient l’échelle, oh là,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 93, 2) ◊ Guergui i dărji
stălbătă, Guergui lui tient l’échelle, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 3) ◊ potrochi i, polomi i,
il mit en pièces, il mit en miettes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya,№1, 14)◊polomi i ranbossilek.
il mit en miettes le basilic de la Nymphe.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 15) ◊ oulovi i
tanka strelkya, il saisit la fine flèche de
la Nymphe, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 55) ◊
oulovi i tanki strelki, il saisit les fines
flèches de la Nymphe, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
76) ◊ s koï ousta da i prodoumam ! avec
quelle bouche vais-je lui parler ! (Nadka
Karadjova, № 12, 8) ◊ A bachta i gov-
oreche : Et son père lui parlait : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 18) ◊ iz ousta i
plamen ide : des flammes s’échappent de
sa bouche : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
5) ◊ ednata e ot bachta i, la première lui
vient de son père, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 24) ◊ drouga i e ot star svekor,
l’autre lui vient de son vieux beau-père, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
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partement de Doupnitsa, № 2, 25) ◊ trekya
i e koum arijal.” » son parrain lui a of-
fert la troisième.” » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 26) ◊ dobra i tsena dadoha, on a
offert un bon prix pour elle, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 19) ◊ Părvi ovtchar
i se moli : Le premier berger la supplie :
(Ensemble “Filip Koutev”, № 2, 4) ◊ Vtori
ovtchar i se moli : Le deuxième berger la
supplie : (Ensemble “Filip Koutev”, № 2, 6)
◊ rougata cha i pouzlatich, tu lui dor-
eras les cornes, (Boris Machalov, № 1, 32)
◊ krakata cha i pousrebrich — tu lui ar-
genteras les pattes — (Boris Machalov, №
1, 33) ◊ a păk vie i retchete : et vous,
répondez-lui : (Boris Machalov, № 7, 41)
◊ Ye zaklyoutchi desno krilo, Il mit
sous clef son aile droite, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 40) ◊ ye
kărstile măchko dete. ils baptisèrent
son enfant mâle. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares,№1, 45)◊ye otkly-
outchi desno krilo. il ouvrit (le coffre où
il gardait) son aile droite. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 66)
◊ svekărva ye privikala : sa belle-mère
la rappela : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 69) ◊ Se izmami
svekărva ye ; Sa belle-mère se leurra ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 84) ◊ son kajouva na brata
i : elle raconte le songe à son frère : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 15) ◊ A brata i govoreche :
Et son frère lui parlait : (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
24) ◊ Makya i veli, govori : Sa mère lui
parle, lui dit : (Frères Molerov, Recueil sur

Bansko et sur ses habitants, № 83, 13) ◊ ta
i veli, veli odgovori : et elle lui parla,
lui parla et lui dit : (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants,№84, 21)
◊ Skreptsite i svirba sviraa, Ses poulies
sifflent une mélodie, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
4) ◊ svikărva y ya tsyarechi. sa belle-
mère la soignait. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 2) ◊ Out kăko y byaha bilk-
iti ? De quoi se composait son remède ?
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 3) ◊
tchi si i pousla dibelou, et il lui éten-
dit une épaisse couverture, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 32) ◊ tchi i poud-
loji dălbokou. et il lui posa une profonde
couverture. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 33) ◊ tchi chte da kaji mama
i : sa mère me dira : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 60) ◊ Bogdan si i tiho
odgovarya : Bogdan lui parle doucement :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 6) ◊ ya Koustadin hi govor gov-
ore : et Koustadin lui adresse la parole :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 7) ◊
armagan hi ya provodil, il lui envoya
un présent, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 279, 2) ◊ Do glava hi skemlya stoï,
Près de sa tête se trouveun tabouret, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 5) ◊ ta hi
ispi cheker cherbet et il a bu tout le sor-
bet de sucre (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 454, 11) ◊ i hi grabna top karamfil.
et il a volé les œillets de poète. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 12) ◊ Marko
si i tihom otgovarya : Marko lui parla
doucement : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 48) ◊
kossata i se veyeche, ses cheveux flot-

taient au vent, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 160, 7) ◊
săs măjkoto i detentse. avec son enfant
mâle. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 13) ◊ Nas-
rechta i ide tcharda, Àson encontre vient
un troupeau, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
25) ◊ a Samodivi i doumaha : mais les
Nymphes lui parlaient : (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 39) ◊ malko da si i pomogne,
pour lui donner un coup de main, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 34) ◊ Zatchoul i Gospod
molbata, Le Seigneur entendit sa suppli-
cation, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 9) ◊ ta
i veli i govori : et elle lui parla et lui
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 14) ◊ Stoyna i
veli, govori : Stoyna lui parla, lui dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 23) ◊ Youda i veli,
govori : La Nymphe lui parla, lui dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 2, 36) ◊ da i poustnet
dva younaka qu’ils lui donnassent deux
jeunes hommes (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires desBulgaresmacédoniens, №3, 5) ◊Te
i velet i govore : Ils lui parlent et lui dis-
ent : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 3, 7)

ibrik s. m. (1 occurrence)
aiguière ◊ vo rătse ye dade strebren
ibrik : il lui remit entre lesmains une aigu-
ière d’argent : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 26)
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ibrichim s. m. (3 occurrences)
soie tordue, soie à coudre ◊ more, kos-
site i — svila ibrichima, oh là, ses
cheveux — de la soie à coudre, (Chœur de
femmes, № 7, 7) ◊ — Ala imach kossa,
toura ibrichima ! — Ah ! quelle chevelure
tu as, un écheveau de soie ! (Peyou
Nikolov, № 1, 16) ◊ ibrichim kountsya
soutchichi. il tordait des fils de soie.
(Verka Siderova, № 13, 2)

igla s. f. (5 occurrences)
aiguille ; épingle ◊ ona go s igla oubola
elle le piqua de l’aiguille (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
265) ◊ ta se skărchi trista igli ! » sur
laquelle tu as brisé trois cents aiguilles ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 24) ◊ bez igla
da go sochiech ! » que tu la couses sans
aiguille ! » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 16) ◊
bez igla da go chiete ? cousue sans aigu-
ille ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 38) ◊ s igla da
se podpirach. » tu t’appuieras à une aigu-
ille. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 10)

iglika s. f. (1 occurrence)
primevère ◊ părvi nossi kitka jălta
iglika, le premier porte un bouquet de
jaunes primevères, (Nadka Karadjova, №
10, 4)

iglikov adj. (1 occurrence)
de primevères ◊ ot iglikova polyana :
depuis la clairière de primevères : (Boris
Machalov, № 13, 4)

igralichte s. n. (1 occurrence), igralo
s. n. (1 occurrence)
champ de danse ◊ na samodivsko
igralo, dans le lieu où dansent les
Nymphes, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 4) ◊ ot po-nisko igralichte.
depuis le plus bas champ de danse.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 5)

igraya v. impf. (47 occurrences)
I danser ◊ momite horo igrayat, les je-
unes filles danser la ronde, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 37) ◊ kata den horo igrayme, chaque
jour nous dansons la ronde, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 36) ◊ săbrali
i sa igrali, se rassemblèrent et dansèrent,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
4, 5) ◊ igrali i s’ oumorili, dansèrent
et se fatiguèrent, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 6) ◊ kak Samodivi
igrayat. » comme dansent les Nymphes. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
70) ◊ kakto horata igrayat. comme
les hommes dansent. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 73) ◊ igrate le
lazaritchki ? » dansez-vous des danses de
la St-Lazare ? » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 63) ◊ momite oro igraa. les jeunes
filles dansaient des rondes. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 18) ◊ na metchki da im
igrayat. pour les faire danser sur des
ours. (Konstantinov, Jeravna, № 2, 8) ◊
tche igrali dva dni, tri dni, et ils dan-
sèrent deux jours, trois jours, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 8) ◊ Oro mi igrale
trista Samovili, Trois cents Nymphes

dansaient une ronde (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 1) ◊ oro
mi igrale, Meftera nemale. elles dan-
saient une ronde, elles n’avaient pas deMu-
sicien. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 3) ◊ deka Youdi ’oro
igrat. là où les Nymphes dansent la ronde.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 20, 16) ◊ Stoyna si ’oro igrae,
Stoyna danse la ronde, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 19) ◊
igrae i săldzi rone. danse et verse des
larmes. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 20) ◊ nichtchelykite
oro igraa, ses lices dansent une ronde,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 6) ◊ pesna mi peyat,
horo igrayat. elles chantent des chants,
dansent la ronde. (Slaveykov, Livre des
chants, № 7, 4) ◊ horo da igrae. de
danser la ronde. (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 2479, 9) ◊ youdinsko horo da
igrach. pour danser la ronde desNymphes.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 10) ◊ Stoyna horo
igrae i platche. Stoyna dansait la ronde
et pleurait. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 11)
◊ Taya napredi, chto igrae, Celle qui
danse au-devant, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 34)
◊ Na edno horo igraete, Vous dansez la
même ronde, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 47)
◊ Otchite ti igraeha Tes yeux dansaient
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 12, 19)
II jouer ◊ tche sas yabalka igrae,
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en train de jouer avec une pomme, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 109)
III faire danser ; faire cabrioler, faire
gambader ◊ Nikola konya igraeche,
Nikola faisait cabrioler son cheval,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 2) ◊ Konya igrae
Mitar deliya, Le gaillard Mitar fait cabri-
oler son cheval, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 96, 3)
◊ konya igrae Neda da stigne, il fait
cabrioler son cheval pour rattraper Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 96, 4) ◊ Chto konya
igrachmeneda stignech, Pourquoi fais-
tu cabrioler ton cheval pour me rattraper,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 96, 9)

ida v. impf. (170 occurrences), idvam
v. impf. (2 occurrences), yida v. impf.
(1 occurrence)
I aller, se rendre ; venir, s’en venir ; par-
tir, s’en aller ◊ ta si ou selo idete, et allez
dans le village, (Arnaoudov,Chansonspopu-
laires du village de Svogue, № 1, 56) ◊ nemou
tcheglavada ide, c’est sa tête qui partira,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 24) ◊ ayde d’ ideme kade
dom. » allons donc à la maison. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 25) ◊ ayde da idem na po-
moch, va donc à son aide, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 2,
34) ◊ Nasrechta mou ide devokya, À son
encontre vint une jeune fille, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 5) ◊ Otdol ide pădarya D’en bas ar-
rive le garde champêtre (Sœurs Bisserov, №

33, 4) ◊ — Deto i da idech, Zlato, — Où
que tu ailles, ô Zlata, (Sœurs Bisserov, №
48, 9) ◊ — Lepa Yano, mori, ya idi pri
nego — Belle Yana, oh là, va donc à ses
côtés (Olga Borissova, № 1, 7) ◊ nadaleko
gledat na godej da idat, ils regardent au
loin comptant aller aux fiançailles, (Ville
de Bouhovo, № 1, 3) ◊ na godej da idat
ou svato Gueorgui. comptant aller chez
Gueorgui, parent par fiançailles. (Ville
de Bouhovo, № 1, 4) ◊ Ozdol idou vrăt-
ska koltsa. D’en bas arrive une char-
rette brimbalante. (Chœur de femmes,
№ 16, 4) ◊ Otdolou ide Kalinka. D’en
bas arrive Kalinka. (Dafinka Damyanova,
№ 8, 6) ◊ Koga ot niva idvala Quand
elle revenait du champ (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 14) ◊ Văv Drama iskam
da ida, Je veux aller à Drama, (Ensemble
“Gotse Deltchev”, № 3, 5) ◊ stani, idi si
ou vazi, lève-toi, va-t-en chez vous (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 28)
◊ na voyska da ide, voyska da izkara,
pour qu’il allât en guerre, qu’il levât une ar-
mée, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 45) ◊ eto tche ide metchkata, voilà
l’ourse qui arrive, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 55) ◊ otdaletch ide i
vika : qui arrive et de loin s’écrie : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 56)
◊ Srechta i idat dva zmeya, À sa rencon-
tre viennent deux dragons, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 4) ◊ Mori,
yoratch ide, le, yot yorane, Oh là,
un laboureur revient du labour, (Village
de Draguinovo, № 12, 1) ◊ — Yaz ke
idam vo Sofiya — Moi, j’irai à Sofiya
(Kostadin Gougov, № 15, 9) ◊ Andon ide
ot tcharchiya, Andon vient du marché,

(Kostadin Gougov, № 26, 1) ◊ Yozdola ide
D’en bas arrive (Kostadin Gougov, № 46,
7) ◊ ftchera sam na pazar ichel, hier
je suis allé au marché, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 25) ◊ seki na voyna da ide,
qu’il l’envoie dans l’armée, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 30) ◊ a koy nema, sam
da ide”. et quiconque n’en a pas, qu’il y
aille lui-même.” (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 31) ◊ saka yaze sam da ida. il
veut que j’y aille moi-même. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 37) ◊ Zachto tize sam da
idech ? Pourquoi y aller toi-même ? (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 39) ◊ Bejani
idat otdolou, Des réfugiés viennent d’en
bas, (Konstantinov, Jeravna, № 4, 1) ◊ nay
chte v konaka da ida, mais j’irai dans le
palais, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 55)
◊ « Idete, izvedete gui, « Allez-y, faites-
les sortir, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
63) ◊ hayda, konyo, da idime çà, al-
lons, mon cheval, (Sœurs Kouchlev, № 1,
2) ◊ « Hayda, Kalino, da idem « Çà, al-
lons, ma Kalina, (Sœurs Kouchlev, № 2,
1) ◊ zdravi idete, zdravi yalate ! partez
sains, revenez sains ! (Sœurs Kouchlev, №
3, 6) ◊ Yan-kehayana zdrav dano ide,
Le maître-berger puisse-t-il partir sain,
(Sœurs Kouchlev, № 3, 7) ◊ zdrav dano
ide, bolen da doyde ! » puisse-t-il partir
sain, revenir malade ! » (Sœurs Kouchlev,
№ 3, 8) ◊ azi chta, libe, da ida moi, bien-
aimée, je veux aller (Boris Machalov, № 2,
3) ◊ otdolo ide poterya une troupe à ma
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poursuite arrive d’en bas (Boris Machalov,
№ 3, 19) ◊ Koga pri mama idete, Quand
vous irez chez ma mère, (Boris Machalov,
№ 7, 37) ◊ za voda da ide, pour quérir
de l’eau, (Boris Machalov, № 9, 3) ◊ na
horo da ida, que j’aille à la ronde, (Boris
Machalov, № 10, 8) ◊ ey tche ide gorska
Samodiva, voilà qu’arrive une Nymphe
des forêts, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 19) ◊ Yovan ide
yot oranye, lele, Yovan revient du labour,
oh là, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 86, 1) ◊ Nemoy mi
si idi Garde-toi de venir (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 12)
◊ po nim idet silni vioulitsi, à leur suite
vinrent de fortes rafales, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 74)
◊ taya idet pra’ou na nimi. elle ve-
nait droit vers eux. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 17) ◊
chto mi idet hala haletina, parce que
l’ogre ogresque approche, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 73)
◊ Otdolou idat do tri ovtchere, Trois
pâtres viennent d’en bas, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №39, 9) ◊
neka ida dapopitam, je vais aller deman-
der, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 32) ◊ neka ida
na byal Dounaf je vais aller au Danube
blanc (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 46) ◊ Yotdol ide
devoytche, Une fillette arrive d’en bas,
(Magdalena Morarova, № 2, 9) ◊ tchi idi f
rousno livadi, et va dans le pré couvert de
rosée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
15) ◊ “Devyat goudini ni idva, “Neuf an-
nées tu n’es pas venu, (Nedyalkov, Bijoux

bulgares, № 169, 61) ◊ as chta s kiriya
da ida, je partirai avec la marchandise,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 61) ◊ as
chta za ouda da ida j’irai quérir de l’eau
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 84) ◊
Ya idi, libe Nikola, Va donc, ô bien-aimé
Nikola, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
20) ◊ Ozdole idat Chopi erguenye, D’en
bas viennent des Chopes célibataires, (Ra-
dionationalebulgare,№1, 2)◊Nemojam
da ida, loudo, Je ne peux pas aller, jeune
fou, (Lyoubka Rondova, № 2, 17) ◊ Ozdola
ide libeto D’en bas arrive mon bien-aimé
(Lyoubka Rondova, № 6, 5) ◊ Ozdola idat
vinari, D’en bas viennent des marchands
de vin, (Lyoubka Rondova, № 12, 3) ◊ Ot-
dol ide loudo-mlado gradinartche D’en
bas arrive un jardinier jeune et fou (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1063,
3) ◊ « Kăde da ida, male ma, « Où irai-je,
ma mère, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 10) ◊ daletche, mamo,
da ida. » que je m’en aille au loin, ma-
man. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 25) ◊ Ozdol ide malka
moma, D’en bas arriva une jeune fille,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 6) ◊ Ozdole idou seymene, lele,
Des gendarmes turcs arrivent d’en bas,
hélas, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2931, 1) ◊ ta torni s mene
da idem, et pars avec moi, allons-nous-
en, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 7)
◊ « Ozdol ide, mamo, « D’en bas arrive,
maman, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 1) ◊ Otdolou idat
erguenite, Les célibataires arrivent d’en
bas, (Mita Stoytcheva, № 2, 1) ◊ daleko
na sbor cha idi, mări, cha idi, loin à la

foire il se rendra, oh là, il se rendra, (Mita
Stoytcheva, № 5, 11) ◊ Otdolou ide Iliye,
D’en bas vient Iliye, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 6) ◊ i si ide săs svadba tch-
estita, et il arrive avec une noce joyeuse,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 22) ◊ Eva ide Marko
Kralyoviti, Voilà que le Prince Marko ar-
rive, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 32) ◊ tche si
ide Marko da ta zeme — carMarko vient
pour te prendre — (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 46)
◊ touguiva chte na pole da ida alors
j’irai dans la plaine (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 41)
◊ Nasrechta i ide tcharda, À son encon-
tre vient un troupeau, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 25) ◊ ey go tche ide svekărăt,
voilà que le beau-père s’en vient, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 33) ◊ na nivata da si
ide, pour se rendre au champ, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 49) ◊ pa na niva si idi, et
rends-toi au champ, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 13) ◊ Yostavi me da si yida, Laisse-
moi m’en retourner (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 34) ◊ Ostavi me da si ida, Laisse-
moi m’en retourner (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
66) ◊ sitchki da idat, doma da ka-
jat… qu’ils aillent tous chez eux pour dire…
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 12) ◊ otdalek ide,
ide i vika : de loin elle vint, elle vint et
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s’écria : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 30) ◊ Idi da
vikach Manoylo maystoro, Va appeler
Manoyl le maçon, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 40)
II ~ s Bogom ! : adieu ! ◊ « Idi si s Bo-
gom, sestritse Yano, sestritse Yano !
« Adieu, sœurette Yana, sœurette Yana !
(Nadka Karadjova, № 13, 5) ◊ « Idi s Bo-
gom, brattche ’aramliya, « Adieu, mon
cher frère insurgé, (NadkaKaradjova,№18,
22) ◊ — Idete s Bogom, mladi ovtcheri,
—Adieu, jeunes bergers, (Sœurs Kouchlev,
№ 3, 5)

idits s. m. (1 occurrence)
cheval hongre ◊ na idits se katchi, il
monta sur son cheval, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 110)

iditsa s. f. (3 occurrences)
jument ◊ so siva iditsa, litchen sveti
Gueorgui ; l’illustre saint Georges, monté
sur une jument ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 63) ◊ sleze
ot siva iditsa, descendit de sa jument
grise, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 85) ◊ i litchna delia,
i siva iditsa, et l’illustre preux, et la ju-
ment grise, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 98)

iz prép. (17 occurrences), is prép. (8 oc-
currences)
le long de, par, à travers ; dans ; de,
hors de ; du milieu de ◊ iz samodivska
dăbrava, dans la chênaie des Nymphes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
4) ◊ tche iz kominya izhvrăkna puis
s’envola par la cheminée, (Dozon, Chansons

populaires bulgares, № 4, 91) ◊ povede ya iz
droumove, il l’entraîna par les chemins,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 37) ◊ iz ousta i
plamen ide : des flammes s’échappent de
sa bouche : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
5) ◊ iz gărlo mou tsaklee. il pétille à
travers sa gorge. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 8) ◊ is kosti mou treva nitcha. de
l’herbe poussa entre ses os. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 13) ◊ Na pat is planina
Sur le chemin à travers la montagne (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 20) ◊ Kato
iz hana hodyache, Comme il parcourait
l’auberge, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 4)
◊ Kehaya vika iz selo : Le crieur crie par
le village : (Boris Machalov, № 15, 1) ◊ iz
droum vrăvi, pessen pee. il va le long
du chemin, il chante une chanson. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 35) ◊ is irguenskitya poyassi, dans
les écharpes des garçons, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 110) ◊ is moumin-
skitya koulani ! » dans les ceintures des
filles ! » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 111)◊ ismouminskiti koulani. dans
les ceintures des filles. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 116) ◊ iz Balkan
na kon chetache, errait à cheval par le
Balkan, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 100, 2) ◊ iz nego
stado golemo, par la plaine — un grand
troupeau, (Slaveykov, Livre des chants, №
6, 2) ◊ ta go chibni iz ravni ramenye,
et jette-le sur tes épaules élancées, (Stoïn,

Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
17) ◊ ta go chibna iz ravni ramenye, et
elle le jeta sur ses épaules élancées, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
26) ◊ iz dvori da te ne gledam. » que je ne
te voie pas dans ma cour. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 22)
◊ voditsa is kola tetcheche, l’eau coule
le long du pieu, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 337, 37) ◊ ne gleday voda is kola, ne
regarde pas l’eau le long du pieu, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 41) ◊ pa izvede
svatba iz kapiya. et il fit sortir la noce par
la porte. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 74) ◊ pousni
ma men iz temni zandane, élargis-moi
des sombres cachots, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 21) ◊Pa izvadih, mamo, noj iz nojnit-
sătă Alors j’ai sorti, maman, mon couteau
de l’étui, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 259, 5)

izba s. f. (4 occurrences)
cave, cellier ◊ zaklyoutchila v tămna
izba, lamit sous clef dans une sombre cave,
(Slavi Boytchev, № 1, 14) ◊ Slegov dole
vo izbata, Je suis descendu en bas dans la
cave, (Kostadin Gougov, № 21, 1) ◊ Tayno
pie vo izbata Secrètement elle boit dans la
cave (Kostadin Gougov, № 21, 10) ◊ izbata
văv vino plouvache. le cellier nageait
dans du vin. (Konstantinov, Jeravna, № 14,
6)

izbavya v. pf. (3 occurrences)
délivrer, sauver, libérer ◊ voyska da
izkara, tsarya da izbavi. levât une armée
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et sauvât le tsar. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 46) ◊ tche izbavi
Anguelina. » et délivre Anguelina. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2810, 27) ◊ i nazi si ottouk da
izbavich ! et puisses-tu nous délivrer
d’ici ! (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 34)

izbera v. pf. (5 occurrences), izbiram
v. impf. (1 occurrence)
I choisir ◊ kakva ti moma izbrahme !
quelle fille nous t’avons choisie ! (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 27, 2) ◊ tamo ti moma
izbrahme : là-bas nous t’avons choisi une
fille : (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 27, 5) ◊ mama ya
y neya izbirăla, c’est ma mère qui l’a
choisie, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
50) ◊ chte izbera ot tsarski hatove. » je
choisirai un des étalons royaux. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 26)
II ~ se : s’élire, être élu ◊ Koy ke
se younak izbere, Quel preux sera élu
(Lyoubka Rondova, № 3, 4) ◊ Izbral se
Deltche voyvoda Le chef Deltche fut élu
(Lyoubka Rondova, № 3, 7)

izbălyvam v. pf. (3 occurrences),
izblyouvam v. pf. (1 occurrence)
vomir, rendre ◊ Neli izbălyva trista i
che’esset momi, Alors elle vomit les trois
cent soixante jeunes filles (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31,
132) ◊ neli izbălyva trista i che’esset,
alors elle vomit trois cent soixante autres,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 137) ◊ ta pak izbălyva trista

et elle vomit encore trois cent (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
140) ◊ izblyouva treva zelena, il a vomi
de l’herbe verte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 57, 18)

izbritcha v. pf. (3 occurrences)
raser ◊ Izbritchi i berberin, izmi
i, Le barbier les rasa, les lava, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 39) ◊ Da izbritcha roussa
kossa, Je raserai mes cheveux blonds,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 27) ◊ izbritchi
si roussa kossa. elle rasa ses cheveux
blonds. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 33)

izbyagam v. pf. (2 occurrences)
s’enfuir, prendre la fuite, prendre la
clef des champs, filer, décamper, dé-
taler, déguerpir, s’en aller au plus vite,
s’échapper en hâte, se sauver ◊ Sama
Radka izbyagala Radka s’échappa d’elle-
même (Slavi Boytchev, № 1, 18) ◊ os-
tali, ne izbyagali : qui restèrent, qui ne
s’enfuirent pas : (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 27)

izvadya v. pf. (33 occurrences), izvaya
v. pf. (3 occurrences)
ôter, retirer ; (faire) sortir, tirer, dé-
gainer ; arracher, extraire ◊ ega mou
doucha izvadat. » puissent-ils lui ar-
racher l’âme. » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 83) ◊ izvadi
gosti detini, sors les os de l’enfant, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 102) ◊ izvadi mouchko de-
tentse, sors l’enfant mâle, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 132) ◊ izvadi malko nojentse, sors un
petit coutelet, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 56) ◊ izvadi
malonojlentse, il sortit un petit coutelet,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, №3, 63) ◊dami izvadi drehite,
qu’il me donne mes habits, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 80) ◊ tche i
roklyata izvadi, et il aveignit les habits,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
88) ◊ izvadi ta i podade. les aveignit et
les lui remit. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 89) ◊ izvadi medni kăvali,
il tira une flûte de cuivre, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 9) ◊ izvadi jălta yabălka, elle sor-
tit une pomme jaune, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
17) ◊ i mene da me izvadich ! pour me
retirer des flots ! (Kostadin Gougov, №
9, 16) ◊ da izvadi malka moma, pour
en retirer la jeune fille, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 16) ◊ izvadi si svoe noje il sor-
tit son couteau (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
78) ◊ izvadiha neyni tcherni otchi, ils
arrachèrent ses yeux noirs, (Nadka Karad-
jova, № 18, 14) ◊ ta izvadih sablya fren-
guia, et j’ai dégainé mon sabre français,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 35) ◊ Togay
yaze si izvadih Alors j’ai dégainé (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 56) ◊ i si izvade
snahino rouvo, et elle sortit l’habit de
sa belle-sœur, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 22) ◊ si izva’i
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roubo zetachtinsko, elle sortit l’habit du
gendre, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 65) ◊ on ye vre-
den ot voda da izvadi. qui est capa-
ble de le tirer de l’eau. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 63) ◊
« a izvadi strela ot poyassa, « sors donc
une flèche de ta ceinture, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 86)
◊ si izva’i ostra sabya, elle sortit le sabre
affilé, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 41, 33) ◊ Ostrou si no-
htchi izvadi, Il sortit son petit couteau
acéré, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
65) ◊ da dodi da ma izvadi pour qu’il vi-
enne me sortir (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 22) ◊ Dăfinka ni si izvadi ; il n’en
sortit pas sa Dăfinka ; (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 37) ◊ yas ka youflyati,
izvadi go ka. » je vais y entrer, je vais la
sortir. » (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 15) ◊ Izvadi medni kavali, Il sortit
une flûte de cuivre, (Vălkana Stoyanova, №
2, 7)◊ ta izvadi tas sablya răjdiva et il dé-
gaina ce sabre rouillé, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 49) ◊ pa izvadi Filipou glavitsa, et il
sortit la tête de Filip, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 58)◊Pa izvadih,mamo, noj iznojnit-
sătă Alors j’ai sorti, maman, mon couteau
de l’étui, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 259, 5)

izveda v. pf. (10 occurrences)
I emmener dehors, (faire) sortir ◊ ta
me izvedi kray străga, et fais-moi sor-
tir près du portillon, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 55)
◊ izvede oftsa kray străga, il fit sor-

tir la brebis près du portillon, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 61) ◊ momite da ni izvedech fais sor-
tir les jeunes filles (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 46) ◊ prez selo da gui izvedem. »
que nous les fassions sortir à travers le vil-
lage. » (Konstantinov, Jeravna, № 13, 59) ◊
« Idete, izvedete gui, « Allez-y, faites-les
sortir, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 63)
◊ Kato momite izveli, Lorsqu’ils firent
sortir les jeunes filles, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 70) ◊ v gorata da gui izvedat.
de les faire sortir dans la forêt. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 79) ◊ pa izvede svatba
iz kapiya. et il fit sortir la noce par la
porte. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 74)
II (en parlant de l’eau et de ses canaux)
amener ◊ tamo si e bounar izvedeno,
là-bas il y a un puits amené, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 84) ◊ namerili bounar izvedeno, ils
trouvèrent le puits amené, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
90)

izvikam v. pf. (4 occurrences),
izvikna v. pf. (1 occurrence),
izvikvam v. impf. (1 occurrence)
appeler, faire venir ; crier, s’écrier ◊ ka
gui vide, tya izvika : quand elle les vit,
elle s’écria : (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 11)
◊ na Brădo telal izvika : dans Brădo
un crieur s’écria : (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 19) ◊ Togay mi Deltche izvikna :
Alors Deltche cria : (Lyoubka Rondova, №
3, 13)◊Togaj izvikaGueorgui Sougarev,
Alors s’écria Gueorgui Sougarev, (Lyoubka
Rondova, № 15, 6) ◊ izvikva go vănka

da izliza, il l’appelle à sortir dehors, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 45) ◊ Pak izvika Marko
Kralyoviti : Le Prince Marko s’écria de
nouveau : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 64)

izviram v. impf. (2 occurrences)
prendre sa source ; jaillir, sourdre, ruis-
seler ◊ otkăde izvira, d’où il prend
sa source, (Boris Machalov, № 9, 7) ◊
Dounava izvira Le Danube prend sa
source (Boris Machalov, № 9, 9)

izvissya v. pf. (3 occurrences)
élever ◊ ta mi go izvissila do vich-
negoBoga, et elle éleva son frère jusqu’aux
très hauts cieux, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 29) ◊ izvissi
glassi vissoki : elle éleva haut sa voix :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 46) ◊ izvissi
glassi vissoke, il éleva haut la voix,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 12)

izvlatcha v. pf. (1 occurrence)
tirer dehors, traîner dehors ◊ yovnite
ni, le yanăm, izvlatchani, nos béliers,
mon âme, traînés dehors, (Village de
Draguinovo, № 15, 11)

izvor s. m. (4 occurrences), izvour s.
m. (2 occurrences)
source ◊ i na izvora otidoh. et je suis
allée à la source. (Chœur de femmes, №
19, 13) ◊ pokray izvora minouvat. ils
passaient près de la source. (Chœur de
femmes, № 19, 16) ◊ dolou na bistri
izvourya, là-bas à la source limpide,
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(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 85) ◊
dolounabistri izvouri ; là-basà la source
limpide ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 101) ◊ na ohridskite izvori. aux
sources d’Ohrid. (Lyoubka Rondova, № 12,
2) ◊ na izvor voda pieche, elle buvait de
l’eau à la source, (Stoïn,Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1979, 6)

izvărzvam v. impf. (1 occurrence),
izvărja v. pf. (1 occurrence)
lier, ligoter, garrotter ; nouer ◊ po-
jănech, ta pa izvărjech moissonne et
lie les gerbes (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement deLovetch,№21, 18)
◊ dojăva, ta pa izvărzva elle achève de
moissonner et elle lie les gerbes (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 42)

izgazya v. pf. (2 occurrences)
piétiner, fouler, marcher sur, mettre le
pied sur, écraser ◊ izgazila jălto tsveke,
elle piétina la fleur jaune, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 24)
◊ stara mayka na nodze izgazile, ils
foulent leur vieille mère aux pieds, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 34)

izgassya v. pf. (4 occurrences)
éteindre ◊ da izgassi borinata, qu’elle
éteigne la lanterne, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
36, 22) ◊ ta izgassi borinata. et a
éteint la lanterne. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
36, 26) ◊ izgassi i borina, il éteignit
sa torche, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 108, 11) ◊

Izgasnahme borina, Nous avons éteint
la torche, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 108, 23)

izglave s. n. (1 occurrence)
chevet ◊ vetcher go klavam izglave. » le
soir, je lemets àmon chevet. » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 105, 29)

izgledam v. pf. (3 occurrences)
garder, élever, former ◊ toukou tebe da
izgleda. rien que pour t’élever. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
5) ◊ Izgleda te, porasna te, Elle t’éleva,
elle te forma, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 6) ◊ mayka ti da
te izgledat.” » d’être élevé par ta mère.” »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 20, 36)

izgnoya v. pf. (1 occurrence)
pourrir ◊ devet posteli izgnoï, tu as
pourri neuf literies, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 4)

izgovorya v. pf. (4 occurrences), izgo-
varyam v. impf. (1 occurrence)
débiter, prononcer ; parler ◊ toukou
kouka izgovara, mais quand il coucoule
il parle, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
4) ◊ izgovore na Troyanska devoyka :
il parla à la jeune fille troyanaise : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 67) ◊ Izgovore Troyanka devoyka :
La jeune fille troyanaise parla : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
70) ◊ Izgovore sveti Gueorguia Saint

Georges parla (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 128) ◊ Izgovore
toy kral Latin : Le roi Païen parla :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 143)

izgor s. m. (1 occurrence)
chagrin, peine, déplaisir ◊ dva sbora,
dor dva izgora. deux paroles, deux cha-
grins. (Ensemble “Gotse Deltchev”, № 1,
10)

izgora s. f. (1 occurrence)
bien-aimée ◊ na părvata mou izgora
de sa première bien-aimée (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 10)

izgorya v. pf. (21 occurrences)
I brûler, se consumer, être en feu ;
ressentir une soif extrême, mourir de
soif ; (faire) brûler, consumer, met-
tre en feu ◊ « Gori, chamyo, lele, da
izgorich, « Brûle, mon foulard, hélas,
consume-toi, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 5) ◊ neka ni kăchta
izgoryat, qu’ils brûlent notre maison,
(Daskalova,Chants thraces,№67, 3)◊digni
kaptche yaz da te vidam ; izgorev za
teb ! relève le bonnet pour que je te voie ;
je brûle d’amour pour toi ! (Kostadin
Gougov, № 4, 6) ◊ doydi, Dimtche,
dovetchera ; lele, izgorev ! » viens,
Dimtcho, ce soir ; hélas, je brûle d’amour ! »
(Kostadin Gougov, № 4, 9) ◊ sărdtsevo
mi go izgore. » il a consumé mon
cœur. » (Kostadin Gougov, № 36, 9) ◊
f oguin tche te izgorime : nous te
brûlerons dans le feu : (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 17) ◊ Stoene, tche izgoryaha
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avaient brûlé, Stoyan, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 25) ◊ Stoyane, izgoryaha mi
avaient brûlé, Stoyan, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 31) ◊ tche go jechko slăntse
izgorilo, et le soleil ardent l’avait brûlée,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 10) ◊ Da bi mi te
sontse izgorilo ! » Puisse donc le soleil
te brûler ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 9, 11) ◊ ye izgore’a
tonkite părsti, ses fins doigts brûlèrent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 36) ◊ izgore’a ti tonkite
părsti. » tes fins doigts ont brûlé. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 41) ◊ otchi i izgorele. ils lui brûlèrent
les yeux. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 32) ◊ ot jalosti
soldzi g’ izgoreha. à cause du chagrin
les larmes le brûlèrent. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38,
65) ◊ Izgori me, Denko mari, popari
me, Tu m’as brûlé, Denka, tu m’as ébouil-
lanté, (Yanka Roupkina, № 1, 4) ◊ gora
gori, i tep chte izgori. la forêt brûle,
elle te consumera aussi. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 8) ◊ — Ako
gora, neka da izgora : — Si je brûle,
puissé-je me consumer : (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 9) ◊ Izgore me, opali
me, Veliko, Tu m’as brûlé, tu m’as en-
flammé, ô Velika, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 44, 2)
◊ izgore si prikiyata, elle brûla sa dot,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 34)
II ~ se : brûler, se consumer, être en
feu ◊ s’ izgorea, lele, plotoïte, les haies,
hélas, se consumèrent, (Chapkarev, Recueil

de folklore bulgare, № 925, 12)

izgrev s. m. (1 occurrence)
lever du soleil ; levant ◊ messetso e na
izgreva, la lune est à son lever, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 7)

izgreya v. pf. (3 occurrences), iz-
gryavam v. impf. (1 occurrence)
I (en parlant d’un astre) se lever ◊yasna
si dzvezda izgreya, une claire étoile se
leva, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 75) ◊ slăntseto
dorgde ne e izgryalo, pendant que le
soleil ne s’est pas levé, (Boris Machalov,
№ 5, 8) ◊ Slăntseto trepti, izgryava, Le
soleil vacille, se lève, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 34)
II chauffer, réchauffer ◊ izgreale dete
maletchko’o. elles réchauffèrent le tout
petit enfant. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 27)

izgoubya v. pf. (3 occurrences)
I perdre, égarer ◊ Oftchartche stado
izgoubi, Un bergerot perdit son troupeau,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 1) ◊ dano dade Gospod
kozi da izgoubi, plaise au Seigneur qu’il
égare les chèvres, (Boris Machalov, № 16,
15)
II faire périr ; perdre ; ruiner, détruire,
anéantir ◊ mnogo douchi izgoubila,
bien des gens ont péri, (Ivanov,Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
49)

izdam v. pf. (4 occurrences)

I trahir, tromper, manquer à ◊ zachto
me tize izdade, car tu m’as trahi, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 72) ◊ kak si e sina izdala,
comment elle avait trahi son fils, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 105)
II ~ zapoved : donner un ordre, pro-
mulguer une ordonnance, promulguer
un décret ◊ zapoved stroga izdade :
donna un ordre sévère : (Mita Stoytcheva,
№ 4, 14)
III tout donner, tout offrir, tout remet-
tre, tout fournir ◊ săta stoka ya izdadof
j’ai donné toute ma marchandise (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 57)

izdebna v. pf. (1 occurrence)
épier, guetter ; surprendre ◊ Samodi-
vite izdebna. il surprit lesNymphes. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 20)

izdigna v. pf. (1 occurrence)
lever, élever, soulever ◊ izdigna gore v
nebessa, il la souleva en l’air jusqu’aux
cieux, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 53)

izdoya v. pf. (3 occurrences)
traire, tirer le lait ◊ devet kravi izdoïla,
elle tira le lait des neuf vaches, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 19) ◊ da izdoïmo silno
stado, Guini le, pour que nous trayions le
vigoureux troupeau, ô Guina, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 88, 18) ◊ ta izdoïha silno
stado, Guini le, et ils firent traire le
vigoureux troupeau, ô Guina, (Verkovitch,
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Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 88, 25)

izdoumam v. pf. (7 occurrences)
I achever une parole, achever de par-
ler, finir de parler ◊ ta dode doumata
izdouma, et le temps que l’enfant achevât
cette parole, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 153) ◊ Dor’
touy si zmeya izdoumaÀpeine le dragon
avait-il achevé cette parole, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 51) ◊ Dogde
mama i izdouma, À peine la mère avait-
elle fini de parler, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 18) ◊ Dogde si Mitko
izdouma, À peine Mitko avait-il fini de
parler, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 26) ◊
Taman tava izdoumala À peine avait-
elle achevé cette parole, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
19) ◊ Taman tova izdoumala, À peine
avait-elle achevé cette parole, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 500, 6)
II prononcer, proférer ◊ Makya Stoy-
anou kletva izdouma : À Stoyan sa mère
proféra cette malédiction : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 60)

izegna v. pf. (1 occurrence)
~ se : (en parlant d’une brebis) mettre
bas, agneler ◊ Yagneta sa izegnile, Des
agneaux avaient été agnelés, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
5)

izyam v. pf. (7 occurrences), izeda v.
pf. (5 occurrences)
manger tout, engloutir, dévorer ;
ronger ◊ litse mi plessen izede, la moi-
sissure a rongé mon visage, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 50) ◊ dal sa ya văltsi izyali, est-ce
que des loups l’ont dévorée, (Konstantinov,
Jeravna, № 8, 14) ◊ ne sa ya văltsi izyali
— les loups ne l’ont pas dévorée — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 18) ◊ dano go
metchki izyadat ! » plût au ciel que les
ours le dévorent ! » (Boris Machalov, № 18,
17) ◊ izela e kazan tikvi. elle engloutit
un chaudron de citrouilles. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3163, 7) ◊
izyadoha mi vakli yagantsa. » ils ont
mangé tous mes agneaux aux yeux noirs. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3699, 8) ◊ zăymya mi izik izyală un
serpent a mangé ma langue (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 21) ◊ vărchi da ti izedat,
pour qu’elles mangent tes branchages,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 17) ◊ Izede mou
sirmiyata, Elle mangea tout son capi-
tal, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 107, 7) ◊ belke
go metchke izedat, peut-être les ours le
dévoreront, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 9) ◊
Neto go metchke izeli, Ni les ours ne
l’ont dévoré, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 16)

izigraya v. pf. (3 occurrences)
danser jusqu’au bout ◊ Da izigram den
Lazara, Laissez-moi danser au jour de
la St-Lazare, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 6, 32) ◊ Ya osta’i da
izigrat, Elle la laissa danser jusqu’au bout,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 37) ◊ da izigrat, da ispeït.
danser, chanter jusqu’au bout. (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
38)

iziyan s. m. (1 occurrence)
permission, autorisation ◊ Togas sa
iziyan storilo Alors on reçut permission
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 78)

izkaja v. pf. (2 occurrences), iskaja v.
pf. (1 occurrence)
dire tout, raconter tout ; exprimer,
traduire ; émettre, énoncer, dire ou-
vertement ◊ ta si greove iskaza, et elle
raconta tous sespéchés, (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 104)
◊ dogde mami si izkaje dès qu’elle eut
tout raconté à sa mère, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 41) ◊ Nichto An-
don ne izkajal, Andone bre. Andon ne
leur dit rien, ô Andon. (Kostadin Gougov,
№ 26, 10)

iskaram v. pf. (7 occurrences),
izkaram v. pf. (4 occurrences), izkar-
vam v. impf. (1 occurrence)
I (faire) sortir, tirer, dégainer ; dégager
◊ « Izkarvay, Gano, goveda, « Fais sor-
tir, ô Gana, les bestiaux, (Boris Machalov,
№ 13, 5) ◊ kak da izkara guimiya.
comment dégager le bateau. (Vălkana
Stoyanova, № 2, 6) ◊ da mi iskarach
zlatni peleni, pour que tu sortes les
langes d’or, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 24)
◊ Iskara sabya ognena, J’ai dégainé
mon sabre de feu, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 57,
16) ◊ te iskara klyoutchovite, tu sor-
tis les clefs, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 85, 9)
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◊ ta iskara klyoutchovite, et elle sor-
tit les clefs, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 93, 28) ◊
ta iskara prikiyata, et elle sortit sa dot,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 31)
II (en parlant d’une armée) lever ◊ na
voyska da ide, voyska da izkara, pour
qu’il allât en guerre, qu’il levât une armée,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
45) ◊ voyska da izkara, tsarya da izbavi.
levât une armée et sauvât le tsar. (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 46)
III achever, terminer, finir ◊ kak da si
mosta izkarat. comment terminer leur
pont. (Mita Stoytcheva, № 4, 18)

izkatcha v. pf. (2 occurrences)
~ se : monter ◊ ako ne verou’ach,
izkatchi se gore, si tu ne me crois
pas, monte en haut, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 7) ◊
Anguelina s’ izkatchi na vărh na plan-
ina, Anguelina monta au sommet de la
montagne, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 19)

izkina v. pf. (2 occurrences), iskina v.
pf. (1 occurrence)
déchirer, mettre en pièces, mettre en
lambeaux ; user (jusqu’à la corde) ◊
si izkinal gaki, il déchira son pantalon,
(Kostadin Gougov, № 30, 37) ◊ izkinal
djamadan, il déchira son gilet brodé,
(KostadinGougov,№30, 39)◊mi iskinala
devet posteli, elle usa jusqu’à la corde
neuf literies, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15, 3)

iskolya v. pf. (2 occurrences), izkolya
v. pf. (2 occurrences)

égorger jusqu’au dernier ; tuer jusqu’au
dernier, massacrer ◊ neka ni stado
izkolyat. qu’ils égorgent notre troupeau.
(Daskalova, Chants thraces, № 67, 4) ◊ i
si svatove isklah. et j’ai massacré tous
les paranymphes. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 37) ◊ do tri hilyadi izklala, elle
massacra jusqu’à trois mille, (Konstanti-
nov, Jeravna, №2, 19) ◊ isklaha svatovete
ils massacrèrent les témoins (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 26)

izkriya v. pf. (1 occurrence)
cacher plusieurs, cacher tous ◊ imame
momi izkriti, nous avons de jeunes filles
cachées, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 45)

izkălva v. pf. (1 occurrence)
becqueter, picorer, picoter ◊ otchite da
mi izkălvech, espères-tu becqueter mes
yeux, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 19)

izkăpya v. pf. (2 occurrences)
baigner ◊ măjko si dite izkăpi, baigne
ton enfant mâle, (Boris Machalov, № 5, 11)
◊ măjko si dite izkăpa… elle baigna son
enfant mâle… (Boris Machalov, № 5, 17)

izlaja v. pf. (5 occurrences), izlăja v.
pf. (2 occurrences)
I ~ ce : se tromper, s’égarer, se leur-
rer, s’abuser ; se laisser séduire ◊ samsi
se Stoyan izlăga, Stoyan se trompa lui-
même croyant, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 85) ◊ Izlaja se terziya. Le
tailleur se leurra. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
23) ◊ Izlaja se tova Tourtche, Ce jeune
Turc se leurra, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 64, 25)

◊ Izlaja se tchobano, Le berger se leurra,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 106, 15)
II tromper, duper, berner, leurrer ; sé-
duire, enjoler, abuser de ◊ chto me
lesno izlăga que tum’as aisément trompée
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
58) ◊ chto mi mene izlajahte, parce que
vous m’avez leurrée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19,
15) ◊ chto tinakamene izlaga ! parce que
tu m’as dupée ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 115, 43)

izleza v. pf. (36 occurrences), izlyaza
v. pf. (33 occurrences), izlezna v. pf.
(8 occurrences), izlegam v. pf. (4 oc-
currences), izlizam v. impf. (4 occur-
rences), izlazyam v. impf. (3 occur-
rences), izlegvam v. impf. (2 occur-
rences), izlyagam v. pf. (1 occurrence)
sortir, aller dehors ; paraître, appa-
raître, surgir, survenir ; devenir ◊
Izlezna moma devitsa, La jeune fille
vierge apparut, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 28)
◊ Yana navănka izlezna, Yana sor-
tit dehors, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 210) ◊
yaze navănka izleznav, je suis sortie
dehors, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 223) ◊ mama
navanka izlezna, maman sortit dehors,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 257) ◊ izleznah da gui
odvardim, je suis sortie pour les écon-
duire, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 269) ◊ Izlel ye
Delyo haydoutin, Delyo, le brigand, sor-
tit, (Valya Balkanska, № 1, 1) ◊ Radon
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ot groba izlazi, Radon sort de sa tombe,
(Ville de Bansko, № 12, 43) ◊ Tam izleze,
mamo, mominata matchya, Là-bas est
sortie, maman, la mère de la jeune fille,
(Ville de Bansko, № 17, 8) ◊ vsitchko
yot zeme izlaze, car tout sort de terre,
(Vesselin Djigov, № 1, 11) ◊ Samodivi
sa izlezli les Nymphes sortirent, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 22)
◊ ta ye vănka izlyazla. pour faire sa
première sortie. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 10) ◊ Stoyan pred
neya izleze Stoyan s’approcha d’elle (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10,
42) ◊ ot kaval zămya chte izleze, de la
flûte un serpent sortira, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 11, 19) ◊ ot kaval
zămya izleze de la flûte un serpent sor-
tit (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 24) ◊ Mori, ta izlezi, yanăm, na
dvorite, Or çà, sors dehors, mon âme,
dans la cour, (Village de Draguinovo, №
15, 4) ◊ izleze mlada nivesta, la jeune
épouse en sortit, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 13)
◊ izlezoa po planine, ils sortirent par
les montagnes, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
61) ◊ a tche si navăn izleze, et elle sor-
tit dehors, (Konstantinov, Jeravna, № 10,
9) ◊ vetcheryay, Rado, mări, vonka
izlizay, finis ton souper, Rada, et sors
dehors, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
2) ◊ navăn da izlezna, que je sorte de-
hors, (Boris Machalov, № 10, 7) ◊ i izleze
Samovila, et une Nymphe surgit, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 5) ◊ « Ya izlezi, mila mayko ! « Sors
donc, ma chère mère ! (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 1, 33) ◊ « Ey
izlez’, izlezi, « Eh ! sors, sors, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 26) ◊ Pa izleze mayka ye, Et sa
mère sortit, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 34) ◊ da izleze
so vihrouchka, pour qu’elle sorte dans
un tourbillon, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 33) ◊ ot
tevnitsa da izlyazech ! pour sortir de
la prison ! (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 83, 15) ◊ Ya
izles, izles, Mălămki, Sors donc, sors,
Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 78) ◊ ya izles, da sa vidimi ! » sors
donc, que nous nous voyions l’un l’autre ! »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 79)
◊ snochti nănăvăn izlyagouh, hier
soir je suis sortie dehors, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 13) ◊ Moma izleze
trendafil, La jeune fille devint un rosier,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne,№62, 10)◊ loudo izleze
yabolko. le jeune fou devint un pom-
mier. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 11) ◊ Yas
ke izleza Moi, je deviendrai (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 126, 1) ◊ Se e izlezlo na treva, Tout
est sorti sur l’herbe, (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 3) ◊ kato na porti izleze
quand il sortit devant les portes, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
28) ◊ « Ottouk si, mamo, izlazyam, « Je
sors d’ici, maman, (Stoïn, Chants populaires
duTimok à laVita, № 1474, 31) ◊Chte izleze
Manoïl voyvoda, Le chef Manoïl ira de-
hors, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3082, 15) ◊ Ka izleze makya

Damyanova : Quand la mère de Damyan
sortit : (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 2) ◊ Izlezle sou
devet mile snae, Ses neuf chères belles-
filles sortirent, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 406, 20) ◊ izvikva
go vănka da izliza, il l’appelle à sortir de-
hors, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 45) ◊ ala Filip
vănka ne izliza. mais Filip ne sort pas
dehors. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 46) ◊ Izlyala
ye Manda Mandalina, Manda Man-
dalina sortit dehors, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 8) ◊ « Izlyas, mamo, gore na tcher-
datsi, « Sors, maman, en haut sur la ter-
rasse, (Tsitselkova,Chansonspopulaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 13) ◊ ne izliza
nikouy da go srechne. personne ne sort
pour l’accueillir. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 42)
◊ togava sama izlyazla alors elle sor-
tit seule (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 22)
◊ Tristă să boulki izlezli, Trois cents
épouses sortirent, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 6) ◊ de izleze pouchten Ilen,
un maudit Cerf surgit on ne sait d’où,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 34) ◊ bre, nikak
vanka da ne izleze, or çà, qu’elle ne
sorte point dehors, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 9, 8) ◊ Izlegla e Mara na den Ve-
likden, Mara sortit au jour de Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 11) ◊ Reko, dou-
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cho, da izlezech, Je t’ai dit, mon cœur,
de sortir, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 36, 6) ◊ da
izlezech, ne izleze, de sortir — tu n’es
pas sortie, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 7)

izletya v. pf. (1 occurrence)
s’envoler, prendre son vol, prendre l’air ;
se volatiliser ◊ izletala niz badjata,
qu’elle s’envola par la cheminée, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
68)

izlipsam v. pf. (1 occurrence)
se perdre, disparaître ◊ letnitsite
izlipsale ; les semailles de printemps
avaient disparu ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 11)

izliskam v. pf. (2 occurrences)
déverser, répandre ◊ sitchka voda vie
izliskayte, déversez toute l’eau du puits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 85) ◊ sitchka voda oni
izliskaa, ils déversèrent toute son eau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 91)

izmamya v. pf. (3 occurrences)
~ se : se laisser prendre au piège, se
leurrer ◊ Se izmami svekărva ye ; Sa
belle-mère se leurra ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 84) ◊ I
se izmami Dimo i si otvori. Et Dimo
se leurra et il les ouvrit. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 35) ◊
Se izmami dete Doukadintche L’enfant
Doukadintche se leurra (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 80)

izmekyarka s. f. (2 occurrences)
domestique ; servante, bonne ◊ ses-
tri imat kako izmekyarki, ils ont leurs
sœurs pour des servantes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 35)
◊ soum glavena izmekyarka ovde, je
suis engagée comme servante ici, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 30)

izmessya v. pf. (2 occurrences),
izmissya v. pf. (1 occurrence)
pétrir le pain ◊ bez yoda da go
izmessich, que tu le pétrisses sans eau,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 21) ◊ izmissi
tchista pogatcha, elle pétrit un pain pur,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 28) ◊ ta izmessi
tchista pita puis elle pétrit un pain pur
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 13)

izmet s. m. (2 occurrences), hizmet s.
m. (1 occurrence)
service du ménage ◊ ne moga izmet
da tchina, je ne peux pas faire le mé-
nage, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 87, 12) ◊ izmet
da tchinich, divan da stoïch, pour faire
le ménage, pour rester debout à servir,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 87, 16) ◊ ke mou
tchina dreben hizmet, je lui ferai le
menu ménage, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 115, 29)

izmeta v. pf. (1 occurrence)
balayer ◊ da mi izmetich dvorovi, pour
balayer la cour, (Lyoubka Rondova, № 1, 9)

izmecha v. pf. (1 occurrence)
mélanger, mêler ◊ piper ke go
izmechache. tu mélangeais le piment.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 70)

izmina v. pf. (1 occurrence)
parcourir, couvrir une distance, faire
du chemin ◊ Malkou izmina, chega se
podbi : Elle fit un peu de chemin, elle se
moqua : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15a, 45)

izmiya v. pf. (8 occurrences)
I ~ se : se laver, se rincer ◊ ni da piet, ni
da se izmiet, ni pour s’abreuver, ni pour
se laver, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 4) ◊ nemach da piam,
ni da se izmiam. tu n’as pas de quoi
t’abreuver, ni de quoi te laver. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
9) ◊ i mi se izmi i se prekărsti, et elle
se lava et elle se signa, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 18)
II laver, rincer ◊ ta si izmi belechkite,
et elle lava tes marques, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19, 38)
◊ Izbritchi i berberin, izmi i, Le barbier
les rasa, les lava, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 39)
◊ da izmiemo Guininoto belo litse,
Guini le, pour que nous lavions le vis-
age blanc de Guina, ô Guina, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 88, 19) ◊ ta izmiha Guininoto
belo litse, Guini le, et ils lavèrent le vis-
age blanc de Guina, ô Guina, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 88, 26) ◊ kossa da izmiech.
pour laver tes cheveux. (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens, №
89, 9)

izmolya v. pf. (3 occurrences)
obtenir par prière ◊ da molya, da gui
izmolya, pour obtenir par prière leur
libération, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
57) ◊ hodil e, izmolil gui e. il y alla,
il obtint par prière leur libération. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 61) ◊ prochta’ay
me, izmoli me ! » pardonne-moi, prie
pour ma rémission ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 75)

izmorya v. pf. (2 occurrences)
décimer, faucher ◊ devet ti sina da
izmori qu’elle décime tes neuf fils (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
33) ◊ ta devet mi sina izmori et elle a
décimé mes neuf fils (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 73)

izmra v. pf. (2 occurrences)
mourir tous, mourir jusqu’au dernier
◊ dva dele sa Leguentsi izmreli, deux
parts des habitants de Leguen moururent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 118) ◊ ta ni ovtsi izmrea.
et toutes nos brebis sont mortes. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 15)

izmărzna v. pf. (1 occurrence)
geler, être transi ◊ zimnitsite
izmărznale, les semailles d’automne
avaient gelé, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 10)

izmătya v. pf. (1 occurrence)
troubler tout ◊ izmătiha mi bistri
kladentsi, ils ont troublé toutes mes

sources limpides, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3699, 7)

iznessa v. pf. (5 occurrences)
apporter dehors, apporter ; monter,
transporter en haut, transporter ◊
iznesse zlato s panitsa, elle apporta de
l’or avec une écuelle (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3,
29) ◊ da iznesla na vărf na planina,
pour les transporter au sommet de la mon-
tagne, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 17) ◊ Ali mojich ti
da me iznessich, Est-ce que tu peux me
transporter en haut, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 9, 22) ◊ i
g’ iznesse na vărf na planina, et (le
cheval) le transporta au sommet de la mon-
tagne, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 29) ◊ Todora med-
nik iznassya, Todora apporte dehors un
chaudron, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 38)

izobleka v. pf. (1 occurrence)
revêtir tous, habiller tous ; recouvrir
tous ◊ ke bef dăbye izoblekla ; j’en au-
rais (déjà) revêtu tous les chênes ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 37)

izopiya v. pf. (2 occurrences)
~ se : s’enivrer tous, se griser tous, se
soûler tous ◊ Se se Tourtsi izopia, Tous
les Turcs s’enivrèrent, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 9)

ispeka v. pf. (2 occurrences), izpeka v.
pf. (1 occurrence)

I (faire) cuire, rôtir, griller ◊ bez yo-
guenda ga izpetchech ! » que tu le cuises
sans feu ! » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 22)
II ~ se : se cuire ◊ da si ispetche
pogatcha. » pour que mon pain se cuise. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 31) ◊ ta se
ispetche pogatcha. et son pain se cuisit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 33)

izpitouvam v. impf. (2 occurrences),
izpitam v. pf. (1 occurrence)
questionner, interroger ◊ mojech li ya
hitrom izpita : ne peux-tu, mon fils,
l’interroger par ruse : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 25) ◊ Toy pak
biye i pak izpitouva : Il la bat encore et
la questionne encore : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 8) ◊ Marko biye i pak izpitouva :
Marko la bat et la questionne encore : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 13)

ispiya v. pf. (3 occurrences), izpiya v.
pf. (2 occurrences)
boire tout, boire jusqu’à la dernière
goutte, vider ◊ ega mou otchi ispiyat,
puissent-ils lui boire les yeux, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 82) ◊ otchi mi zmii ispiha, des ser-
pents ont bu mes yeux, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8, 51)
◊ i ti izpihme voda stoudena ! et d’avoir
bu toute ton eau fraîche ! (Sœurs Kouch-
lev, № 3, 4) ◊ ta hi ispi cheker cherbet et
il a bu tout le sorbet de sucre (Stoïn, Chan-
sons desRhodopes,№454, 11)◊ i dveti otchi
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izpilă. » et a bu mes deux yeux. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 22)

isplela v. pf. (1 occurrence), izpleta v.
pf. (1 occurrence)
I tresser, natter, entrelacer ; tricoter ◊
ta izpleti toya svilen gaytan, et tresse
un fichu soyeux, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 16)
II ~ se : s’entrelacer ◊ tchi sa prăs
tcherkouva ispleli, elles s’entrelacèrent
par-dessus l’église, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 141)

izplivam v. impf. (1 occurrence)
émerger, sortir des eaux ◊ Verka si e
izplivala, Verka sortit des flots, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
257, 8)

izpod prép. (2 occurrences)
de dessous ◊ Izpod momtche kon
prodouma, lele : De dessous le garçon,
le cheval parla, oh là : (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86,
5) ◊ izpod nim tsărna zemya gorit, sous
eux la terre noire brûle, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 40)

izposnitsa s. f. (1 occurrence)
une ascète ◊ svetska izposnitsa, ascète
mondaine, (Kostadin Gougov, № 30, 16)

izpratya v. pf. (2 occurrences), is-
pratya v. pf. (2 occurrences)
I raccompagner, reconduire, escorter ◊
napolnete ye, ispratete ya, remplissez
ses seaux, raccompagnez-la ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,

35) ◊ ye napolni’e, ya isprati’e. ils rem-
plirent ses seaux, ils la raccompagnèrent.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 41)
II envoyer, expédier, mander ; faire par-
tir, dépêcher ◊ devet rataya izprati,
elle les envoya par neuf valets, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 16) ◊ devet devera
izprati, elle les envoya aux neuf beaux-
frères, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 15)

ispousna v. pf. (1 occurrence),
izpoustna v. pf. (1 occurrence)
lâcher, laisser tomber ; laisser échap-
per, manquer, rater ; perdre ◊ koy
păt beche, izpoustna go, quel était
le chemin, il le perdit, (Village de
Draguinovo,№12, 6)◊ ta ispousnaneyni
do dva brakya. et elle relâcha ses deux
frères. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 38)

izrastna v. pf. (4 occurrences)
grandir, croître ; pousser ◊ Stred more
dărvo izrastlo, Emmi la mer un arbre
avait poussé, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 35, 20) ◊ izrastlo
dărvo vissoko, un arbre élevé avait
poussé, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 35, 21) ◊ Izraslo mi ye
dărvo zeleno, Un arbre vert avait poussé,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 1) ◊ Izrastnala e yabălka
Un pommier poussa (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 3)

izredya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’égrener, défiler, passer à la file,
passer les uns après les autres, passer

chacun à son tour, passer à tour de rôle
◊ Se izredile site devoyki, Toutes les je-
unes filles périrent à leur tour, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 11,
6)

izreka v. pf. (1 occurrence)
prononcer, proférer, émettre ◊ V zori mi
Pavli izretchi : À l’aube Pavli proféra :
(Mita Stoytcheva, № 4, 22)

izronya v. pf. (1 occurrence)
répandre, verser, laisser couler, laisser
tomber, laisser échapper ◊ nitchkom
ponikna, sălzi izroni, il baissa les yeux,
il versa des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 21)

iztăka v. pf., iztăkaya v. pf. (1 occur-
rence)
tisser ◊ tche săm iztăkala que j’ai tissé
(Boris Machalov, № 9, 25)

izouvam v. impf. (2 occurrences)
déchausser, enlever une chaussure, ôter
une chaussure, retirer une chaussure ◊
kalni tsărvouli izouva, mări, izouva,
ses souliers boueux il déchausse, oh là, il
déchausse, (Mita Stoytcheva, № 5, 9)

izourna v. pf. (1 occurrence)
~ se : tomber en ruine, s’écrouler,
s’ébouler, s’affaisser, s’effondrer ◊ S’
izournaa, lele, djizdoïte, Les murs,
hélas, s’écroulèrent, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 925, 10)

izhvrăkna v. pf. (1 occurrence)
s’envoler, prendre son vol ◊ tche iz
kominya izhvrăkna puis s’envola par la
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cheminée, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 91)

iztserya v. pf. (1 occurrence)
guérir, délivrer d’un mal ◊ « Gde si, se-
stro, ela, iztseri me ! » « Où es-tu, ma
sœur, viens et guéris-moi ! » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 36)

ikindiya s. f. (1 occurrence)
heure qui sépare en deux parties égales
l’après-midi ◊ pa ya do ikindiya
pojăna. et en après-midi elle l’avait
moissoné. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 31)

ikona s. f. (1 occurrence)
icône ◊ Padnale mou kărsti i ikoni, Les
croix et les icônes lui échurent, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
65)

ili conj. (60 occurrences), il conj. (30
occurrences), eli conj. (6 occurrences),
yale conj. (1 occurrence)
ou, ou bien ◊ ili mislich dalek da me
pratich, ou songes-tu à me renvoyer au
loin, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 12) ◊ ili mislich da
me preprodavach ? » ou songes-tu à me
revendre ? » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 13) ◊ Dali
gărmi, il se zemya tărsi ? Est-ce qu’il
tonne, ou est-ce que la terre se secoue ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 3) ◊ ili vi e ot Boga ed-
ina, ou ces pleurs vous viennent-ils duDieu
unique, (Arnaoudov,Chansonspopulaires du
village de Svogue, № 6, 20) ◊ ili ste si Bogou
pregrechili ? » ou avez-vous péché contre

Dieu ? » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 21) ◊ ili syouriye
pridelilo ? ou t’es-tu détaché du troupeau ?
(Valya Balkanska, № 9, 4) ◊ dali spiye
eli vino piye. est-ce qu’il dort ou est-ce
qu’il boit du vin. (Ville de Bansko, № 18,
7) ◊ ili me, male, kakskanyat, ou est-
ce qu’ils me mentent, maman, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 10) ◊ ili, kato go
raztirach, ou si tu l’y fais passer, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 5)
◊ il’ ti sa vărli ovtchyari ? » ou bien tes
bergers sont-ils des gens cruels ? » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 10) ◊ Ako
oumram il’ zaguinam, Si je meurs ou je
péris, (Kostadin Gougov, № 1, 1) ◊ Dali
pari sakach ili pismo sakach Veux-tu
de l’argent ou veux-tu une lettre (Kostadin
Gougov, № 35, 11) ◊ ili men me sakach
doma da doydam ? ou veux-tu me voir
rentrer à la maison ? (Kostadin Gougov, №
35, 12) ◊ dali dolni, ili gorni, les chemins
d’en bas, ou d’en haut, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 10) ◊ ili stredni kameniti.
ou les chemins rocailleux du milieu. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 11) ◊ yale
Tourtchin, ili f oguin. » ou bien Turc, ou
bien dans le feu. » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 18) ◊ dali Tourtchin, ili f oguin. »
ou bien Turc, ou bien dans le feu. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 25) ◊ ili na
moyata starost ? ou bien de ma vieil-
lesse ? (Nedyalka Keranova, № 3, 11) ◊ ili
si libe libila, ou est-ce que tu as aimé un
amant, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 24)

◊ ili mi e otkoupnitche. ou un jeune
mercenaire. (Konstantinov, Jeravna, № 6,
13) ◊ ili me pozna, Orlino, ou aurais-tu
deviné, Aigle, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
17) ◊ ili ya, bate, prodade ? » ou est-ce
que tu l’as vendue, ô frérot ? » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 15) ◊ ili ti zoubta ne
stiga ? » ou le picotin qui te manque ? »
(Boris Machalov, № 1, 10) ◊ ili ti pătya
omrăzna, ou le chemin t’est-il devenu las-
sant, (Boris Machalov, № 3, 6) ◊ ili ti
starost potropa ? » ou la vieillesse a-t-elle
cogné à ta porte ? » (Boris Machalov, №
3, 7) ◊ dal ye ilye, ili bel kovilye ? est-
ce un leurre, ou une herbe blanche ? (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 25, 2) ◊ eli set beli lebede ? —
ou est-ce des cygnes blancs ? — (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
4) ◊ Eli ka’ ogladne taa soura Lamia Ou
quand cette Lamie grise aura faim (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 145) ◊ Eli si v pole trandafil brala ?
Est-ce que tu as cueilli des roses dans le
champ ? (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 43, 5) ◊ Eli si v gori
gorotsvet brala ? » Est-ce que tu as cueilli
des primevères dans les forêts ? » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
43, 6) ◊ eli da si e za mene ? » ou la garder
pour moi ? » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 38) ◊ ili
si v gardinka niknalo ? ou as-tu poussé
dans un jardin ? (Magdalena Morarova, №
1, 8) ◊ ili ta y ogăn palilo ? ou le feu
qui t’a embrasée ? (Verka Siderova, № 15,
6) ◊ ili siratsi bez mayka platchat ; ou
des orphelins qui pleurent sans leur mère ;
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
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№ 2978, 7) ◊ ili e tcherno garvane ? ou
bien des corbeaux noirs ? (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 337, 6) ◊ il krătchmare bătchve
miou ? ou des taverniers y nettoient des
tonneaux ? (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 3) ◊ ili ye proled
dăjdovna ? » ou est-ce le printemps plu-
vieux ? » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 35) ◊ Ili ti
e jal za mayka ? As-tu du chagrin pour
ta mère ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 17) ◊ Ili ti e
jal za bachta ? Ou as-tu du chagrin pour
ton père ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 18) ◊ Ili ti e
jal za brati ? Ou as-tu du chagrin pour tes
frères ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 19) ◊ Ili ti e
jal za sestri ? Ouas-tu du chagrin pour tes
sœurs ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 20) ◊ Ili ti
e jal za drouchki ? Ou as-tu du chagrin
pour tes compagnes ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 21)

ilen s. m. (6 occurrences), elen s. m. (2
occurrences)
cerf ◊ ta si fana sour elena, et elle prit
son cerf gris, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 18)
◊ vossedna si sour elena, elle monta sur
le cerf gris, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 20) ◊
de izleze pouchten Ilen, un maudit Cerf
surgit on ne sait d’où, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 34) ◊ sitchki svatovi tărtchaha po
Ilenou, tous les paranymphes coururent

après le Cerf, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 35) ◊
da outepat pouchten Ilen. pour abat-
tre le maudit Cerf. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 8, 36)
◊ na păt si sreto ilena, sur le chemin,
j’ai rencontré un cerf, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
57, 2) ◊ tamo naydo soura ilena, là-bas
j’ai trouvé le cerf gris, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
57, 13)

ilye s. n. (2 occurrences)
ruse, tromperie, duperie, leurre ◊ dal ye
ilye, ili bel kovilye ? est-ce un leurre, ou
une herbe blanche ? (Mihaylova, Chansons
populaires de la régiondePernik,№25, 2)◊Ne
ye ilye, ni belo kovilye, Ce n’est pas un
leurre, ni une herbe blanche, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
25, 3)

ilyadnitsa num. (1 occurrence)
millier ◊ na ilyadnitsi ovtchitsi des pe-
tites brebis par milliers (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 7)

im pron. (69 occurrences)
leur, à eux, à elles ; leur, leurs ◊ kolko
im Kolyo possakal. que Kolyo leur de-
mandait. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 49) ◊ Kolyo im se
pomolil : Kolyo les supplia : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 94) ◊ charen im kilim poslali, on leur
étala un tapis bigarré, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
201) ◊ vodata im e kărvava. leur eau
était ensanglantée. (Arnaoudov, Chansons

populaires du village de Svogue, № 9, 209) ◊
Jalna im baba nasrechtcha Une grand-
mère affligée à leur encontre (Ville de Ban-
sko, № 12, 9) ◊ Voyvoda im, mila moya
mayno lyo, Leur commandant, ma chère
mère, (Chœurmixte, №2, 13) ◊Nakalpat-
site im — Sur leur bonnets — (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 5) ◊ Stoyan im rokli
otkradna, Stoyan s’empara de leurs robes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
21) ◊ Stoyan im gui ne dava. Stoyan ne
veut pas les leur donner. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 28) ◊ V nidelya
chă im svatbăta, Dimanche aura lieu
leurmariage, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 5) ◊
dneska Dounav nossi tchernite im
kărvi. » aujourd’hui le Danube charrie
leur sang noir. » (Yovtcho Karaïvanov,
№ 3, 9) ◊ Na kalpatsiti im — Sur leur
bonnets — (Yovtcho Karaïvanov, № 10,
4) ◊ Kostadin im otgovara : Kostadin
leur répond : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
19) ◊ douma im se poslouchala, leur pa-
role fut écoutée, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département deDoupnitsa, № 7,
47) ◊ na metchki da im igrayat. pour les
faire danser sur des ours. (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 8) ◊ kalpatsi im, Doyni le,
samourlii, leurs bonnets, ô Doyna, de zi-
beline, (Boris Machalov, № 12, 13) ◊ tsăr-
vouli im piskyoullii, leurs chaussures à
pompons, (Boris Machalov, № 12, 14) ◊
gachtite im koltchaklii. leurs pantalons
à raies. (Boris Machalov, № 12, 15) ◊ i
da im narătcham, et que je leur com-
mande, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 59) ◊ Toga im velit
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Detelin voyvoda : Alors le commandant
Detelin leur dit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 33) ◊ Pa im
velit star sveti Ilia : Et le vieux saint
Élie leur dit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 42) ◊ Bog
im dade sedoumdesset bolki, Dieu leur
donna soixante-dix maux, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 88)
◊ Douri togay doch im zavărnalo, Alors
seulement les pluies tombèrent, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
103) ◊ Ta otide, ta im retche : Et il
alla, et il leur dit : (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
35) ◊ kokăli da im săbirat. à recueillir
leurs os. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 145) ◊nozete im ou svinski opintsi,
leurs pieds — dans des chaussures en cuir
de porc, (Radio nationale bulgare, № 1, 8) ◊
Katlite im kotlyassale, Leurs chaudrons
se rouillèrent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3884, 9) ◊ stomnite im
stomnyassale, leurs cruches se mirent à
suinter, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3884, 10) ◊ snochka săm im
sărtse vetcheralo, hier soir j’ai soupé de
leurs cœurs, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 9) ◊ zaran săm
im otchi isklyoutsalo. » ce matin j’ai
picoré leurs yeux. » (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 10) ◊
glavite chte im otreje. il leur tranchera
la tête. (Mita Stoytcheva, № 4, 16) ◊ Ya
Youda im zborouvache : Or la Nymphe
leur répondait : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 20)
◊ Postelya im rogozina Elle leur éten-
dit des nattes (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 10, 14)
◊ i im klade bel proskefal. et leur mit
des coussins blancs. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
15) ◊ Ya Neda im zborouvache : OrNeda
leur parlait : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 16) ◊
Ya Rada im zborouvache : Or Rada leur
parlait : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 24, 13)

imam v. impf. (187 occurrences)
I avoir, posséder ◊ sal ima sestra
tchitchova il a seulement une sœur d’un
oncle (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 8) ◊ ya imam sina
mnozina, moi, j’ai plusieurs fils, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 20) ◊ nito imam makya nito
bachta, je n’ai ni une mère, ni un père,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 26) ◊ kato imach konya
Chareyana, quand tu as ton cheval Bi-
garré, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 34) ◊ kato imach
sablya diplenitsa, quand tu as ton sabre
pliant, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 35) ◊ « V selono
imam dve leli, « Dans le village j’ai deux
tantes, (Valya Balkanska, № 1, 7) ◊ i
nie imame et nous avons (Sœurs Bis-
serov, № 12, 13) ◊ i bachta si imam,
i mayka si imam, j’ai bien un père,
j’ai bien une mère, (Olga Borissova, №
1, 4) ◊ toukou si imam, younatche,
devet godini, mais voilà bien neuf an-
nées, jeune brave, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 3) ◊ tche imam
boultche houbavo, que j’ai une belle
épouse, (Daskalova, Chants thraces, № 51,

3) ◊ tam imam libe bolnitchko, où
j’ai un amant malade, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 6) ◊ tchi imam slou-
jba da slouja, devoyko. car j’ai mon ser-
vice à faire, jeune fille. (Kostadin Dourev,
№ 1, 6) ◊ tchi imam rouba da pravya,
younatche. car j’aimon trousseau à faire,
jeune homme. (Kostadin Dourev, № 1, 8)
◊ tche imam mayka machtiha car j’ai
pour mère une marâtre, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 31) ◊ tche imam
bratyadodevet, car j’ai des frères, ils sont
neuf, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 37) ◊ tche imam sestra po-malka
car j’ai une sœur cadette, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 31) ◊ I mi sme
mladost imali Nous aussi, nous avons
été jeunes (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 5) ◊ i da me imat zagouben,
et qu’on me croie perdu, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 24) ◊ pari chto
imat. qui a de l’argent. (Kostadin Gougov,
№ 15, 8) ◊ droug da te imat. » qu’un
autre t’ait. » (Kostadin Gougov, № 15, 14)
◊ « Az si imam lyoube ’aramliya, « Moi,
j’ai un amant insurgé, (Nadka Karadjova,
№ 18, 5) ◊ “Koy ima sina, koy nema,
“Quiconque a un fils, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 28) ◊ toukou imam devet
chterki, j’ai seulement neuf filles, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 35) ◊ Moma
imach ou voynata, Tu as une jeune fille
dans ton armée, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 68) ◊ Koyo ima pari nebroeni Koyo
a de l’argent innombrable (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
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Doupnitsa, № 2, 15) ◊ Koyo ima devet
sina, Koyo a neuf fils, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 17) ◊ dyoukyani, sinko, si
imach. les boutiques, tu en possèdes, fis-
ton. (Nedyalka Keranova, № 4, 12) ◊ tche
imam boultche, libe, houbavo, que j’ai
une belle épouse, ô bien-aimée, (Nedyalka
Keranova, № 5, 7) ◊ tche imam măjka,
lyoube, rojbitsa. que j’ai un enfant mâle,
ô bien-aimée. (Nedyalka Keranova, № 5, 8)
◊ i treva imam da passa, j’ai de l’herbe
à paître, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 8)
◊ i voda imam da piya, et j’ai de l’eau
à boire, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 9)
◊ imame momi izkriti, nous avons de
jeunes filles cachées, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 45) ◊ « Imam libe da me
jali. » « J’ai une amante qui aura regret
pour moi. » (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 5) ◊ « Imam mayka da me jali. » « J’ai
une mère qui aura regret pour moi. » (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 7) ◊ imam
da mou darya j’ai de quoi offrir (Boris
Machalov, № 9, 28) ◊ pa ya tebe le za
sestra chte imam… » et moi, je t’aurai
pour sœur… » (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 17) ◊
« Iskach neya za sestra da imach, « Tu
veux l’avoir pour sœur, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
21) ◊ zachto ya si imam to’a măchko
dete. » parce que j’ai cet enfant mâle. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 34) ◊ Marko imat măchko
dete, Marko a un enfant mâle, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
3, 12) ◊ Kak ne si imaf oucht’ edna
kerka, Que n’ai-je pas encore une autre

fille, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 6) ◊ Koy ke tchouet,
’se pamet da imat ! Qui entendra, ait
toujours le souvenir ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 86) ◊
otochto na dete milos imache. parce
que l’enfant avait de la pitié. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
12) ◊ « Imam si krava yalova, « J’ai chez
moi une vache bréhaigne, (Frères Molerov,
Recueil surBansko et sur ses habitants, №372,
36) ◊ imă li, djanăm, imă li a-t-elle, mon
âme, a-t-elle, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 44) ◊ imă li moyou sramyan
glet, a-t-elle un air timide comme moi,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 45) ◊
imă li moyou mădăr hod ? » a-t-elle une
allure posée comme moi ? » (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 47) ◊ « Ala imach
otchi, tourski fildjani ! « Ah ! quels yeux
tu as, des tasses à café turques ! (Peyou
Nikolov, № 1, 1) ◊ — Ala imach ousta,
chekerna koutiya ! — Ah ! quelle bouche
tu as, une boîte de sucre ! (Peyou Nikolov,
№ 1, 6) ◊ — Ala imach vejdi, morski
piyavitsi ! — Ah ! quels sourcils tu as,
des sangsues marines ! (Peyou Nikolov, №
1, 11) ◊ — Ala imach kossa, toura ib-
richima ! — Ah ! quelle chevelure tu as,
un écheveau de soie ! (Peyou Nikolov, №
1, 16) ◊ tche ou nazi imam houbava
jena car chez nous j’ai une belle femme
(Village de Nova Byala reka, № 6, 30) ◊
tche imach syanka debela parce que tu
as de l’ombre épaisse (Slaveykov, Livre des
chants, № 3, 4) ◊ « Imamsi dvori chiroki,
« J’ai une large cour, (Stoïn, Chants popu-
laires duTimok à la Vita, № 1474, 60) ◊ devet
săm sina imala, j’avais neuf fils, (Stoïn,

Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
69) ◊ ya si imam devet mili sina, moi,
j’ai neuf chers fils, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 406, 5) ◊ păk
sega vsitchko imame. » et maintenant
nous avons tout. » (Vălkana Stoyanova,
№ 4, 9) ◊ Imala mama, imala Une mère
avait, avait (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 1) ◊
tche si e dete imala, qu’elle avait oublié
l’enfant, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 47) ◊
tche imam snaha rabotna, que j’ai une
belle-fille travailleuse, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 5) ◊ Imăm devyat rani, mamo,
kourchoumeni, J’ai neuf plaies, maman,
neuf plaies par balle, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 259, 9) ◊ na oum da si imach, aie
dans l’esprit (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 5, 28) ◊
na oum si imala, eut cela dans l’esprit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 35) ◊ « Dali imate
da chieme ? « Est-ce que vous avez des
habits à coudre ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10, 3)
◊ dali imame za chiene. » si nous avons
des habits à coudre. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 6) ◊ Ta imame za chiene, Nous avons
des habits à coudre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10, 9)
II (impers.) il y a, il est, il existe ◊ ne
tche ima na desno da vărtich ; il ne sera
pas besoin que tu le fasses à droite ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 105) ◊ tam ima moma zas-
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pala, là il y a une fille endormie, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 2) ◊ Văv
gorite, kazvat, ima Dans les bois, dit-on,
il y a (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 6, 3) ◊ tamo ime dor tri momi, là-bas
il y a trois jeunes filles, (Sœurs Kouchlev,
№ 1, 4) ◊ tam ima voda stoudena, là-bas
il y a de l’eau fraîche, (Sœurs Kouchlev, №
2, 3) ◊ tam ima senka debela, là-bas il y
a de l’ombre épaisse, (Sœurs Kouchlev, №
2, 4) ◊ v tsărkov imat mnogou guyatsi,
à l’église il y a beaucoup de novices, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 8) ◊ kăde imat stoudna voda ? » où
y a-t-il de l’eau froide ? » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 10)
◊ tamo imat dva kladentsa, là-bas, il
y a deux puits, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 14) ◊ Tamo
imat jălto tsveke, Là-bas, il y a une fleur
jaune, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 18) ◊ Touva mi si
ima Ici, il y a (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, №8, 16) ◊ tam ima
nova tcherkouva, là-bas il y a une église
neuve, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
22) ◊ tam ima novi grobichta, là-bas il
y a des tombes neuves, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 23) ◊ you sandăko ima,
sevde, dans le coffre il y a, mon amour,
(Village de Nova Byala reka, № 5, 5) ◊ na
răkata ima, sevde, sur lamain il y a, mon
amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
7) ◊ tche pred nazi ima treva vissoka,
car devant nous il y a de l’herbe haute, (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 3) ◊ tche
pred nazi ima reka dilboka, car devant
nous il y a une rivière profonde, (Village
de Nova Byala reka, № 6, 12) ◊ tche pred

nazi ima gora vissoka, car devant nous
il y a une grande forêt, (Village de Nova
Byala reka, № 6, 21) ◊ kako da nema,
koga ima, ima ! comment il n’y en a pas,
puisqu’il y en a ! (Radio nationale bulgare,
№ 1, 19) ◊ E pa ima, ima Pirin planina,
Eh que oui, il y a la montagne Pirin, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 20) ◊ Ou Boy-
ana dva saraya ima, Chez Boyana il y
a deux sérails, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 3) ◊ le hem mi
ima mladi nevesti, mais cependant il y
a de jeunes femmes, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 20) ◊ Na yedno mesto
imeche, mari, Or çà, il y avait de l’eau à
un seul endroit, (Gueorgui Tchilinguirov,
№2, 3)◊nitou syankă imă, nitouvoudă
imă, il n’y a pas d’ombre, il n’y a pas
d’eau, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 3) ◊ Zat
kachtata kroucha ima, Derrière la mai-
son, il y a un poirier ; (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
31, 12) ◊ Na konyo ima Sur le cheval il y
avait (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 42, 15) ◊ touka
ima tchesta gora, la forêt qu’il y a ici est
épaisse, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 115, 8) ◊ touka
ima stoudna yoda, l’eau qu’il y a ici est
froide, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 115, 15)

imane s. n. (32 occurrences)
bien, avoir ; trésor ; fortune, richesse ;
argent, somme ; effets ; marchan-
dise ; bien-fonds ; terre ; propriété ; do-
maine ; bétail ◊ da mi dadete imane,
donnez-moi de l’argent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,

32) ◊ imane da vi spetchalim, je gag-
nerai de l’argent, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 34) ◊
« Kolkou ni sakach imane, « Combien
d’argent veux-tu (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 38) ◊
imane da ti dademe ? » que nous te don-
nions ? » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 39) ◊ mlogo vi
sakal imane — je veux beaucoup d’argent
— (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 42) ◊ tejko imane
da grabya. » que je pille leurs lourds bi-
ens. » (Konstantinov, Jeravna, № 14, 41)
◊ ta delehme bachtino imane. et nous
partagions l’avoir paternel. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 11) ◊ f kladenets
y techko imane. » dans le puits il y a un
lourd trésor. » (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
45) ◊ devet doukyana s imane, neuf ma-
gasins avec de la marchandise, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 9) ◊ lyou gleday, snaho,
imane. mais regarde, ma belle-fille, les
avoirs. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 29) ◊ —
Imane, gnilo bounichte, — Les avoirs
sont un fumier pourri (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 30) ◊ imane, male, imane les avoirs,
ma mère, les avoirs (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
31) ◊ ot tova tejko imane ». à cause de
ce lourd paquet ». (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 100,
24)

ime s. n. (6 occurrences)
nom ◊ Sama mou ime krăstila, Elle lui
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baptisa un nom toute seule, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
18) ◊ « Kakvo gui vikat na ime ? » « De
quel nom s’appellent-ils ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 278)◊vboygui vodi bălgarskoto ime,
lele, au combat lesmène le nombulgare, oh
là, (Chœur mixte, № 2, 17) ◊ na dete Is-
saktche mou klado’a (ime), on nomma
l’enfant Isaac, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 29, 11) ◊ ime
Gotse Deltchev, sevde, le nom de Gotse
Deltchev, mon amour, (Village de Nova
Byala reka, № 5, 10) ◊ Guyourgue mi ime
tourila, elle me donna le nom de Guyour-
guiya, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 62, 22)

imi part. (1 occurrence)
mais oui, certes, bien sûr ; ma foi,
eh bien ◊ « Imi takvazi tărsime,
« Justement c’en est une pareille que nous
cherchons, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 18)

imot s. m. (2 occurrences)
bien, avoir, propriété ◊ Părva me moli
s imoti, La première me prie par ses bi-
ens, (Nedyalka Keranova, № 4, 5) ◊ imot
se s pari koupouva, le bien s’achète avec
de l’argent, (Nedyalka Keranova, № 4, 11)

indăze s. n. (1 occurrence)
aune ◊ i s pozlateno indăze, et avec une
aune dorée, (Konstantinov, Jeravna, № 14,
9)

insan s. m. (1 occurrence)
gens, monde ◊ da lăjite insanot. » pour
tromper les gens. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 128)

irguenski adj. (2 occurrences)
de célibataire, de garçon ◊ is
irguenskitya poyassi, dans les écharpes
des garçons, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 110)

isseka v. pf. (1 occurrence)
abattre entièrement ; massacrer en-
tièrement ◊ Issekal e tsarevata voyna,
Il massacra l’armée du roi, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
111)

iskam v. impf. (28 occurrences)
I vouloir, désirer, souhaiter ; deman-
der, exiger ◊ a iskat glava za glava. et
ils exigent une tête pour une tête. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 3) ◊ « Pet pari yaze ne
iskam, « Je ne veux pas cinq sous, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 135) ◊ povetche aze ne
iskam — je ne veux rien de plus — (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 137) ◊ pet pari povetch ne
iskam, je ne veux pas cinq sous de plus,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 174) ◊ ono iskache da
sissa, il voulut s’approcher pour téter, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 264) ◊ Văv Drama iskam
da ida, Je veux aller à Drama, (Ensem-
ble “Gotse Deltchev”, № 3, 5) ◊ mama
iska da me sgodi, maman veut me fi-
ancer, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8,
8) ◊ tate iska da me jeni, papa veut
me marier, (Ensemble “Filip Koutev”, №
8, 10) ◊ « Iskach neya za sestra da
imach, « Tu veux l’avoir pour sœur, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région

de Pernik, № 64, 21) ◊ iskach, Marko
le, ala touy ne biva, tu veux, Marko,
mais cela n’est pas permis, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 22) ◊ Nikola iska Mălămka,
Nikola souhaite Mălămka, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 9) ◊ mama mou
iska selyanka, sa mère souhaite une vil-
lageoise, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 13) ◊ iskăla i năpravila. ainsi elle
souhaita et ainsi elle fit. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 16) ◊ Manda daje
ne iska da znae ; Manda n’en voulut
rien savoir ; (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 81) ◊
Todora si dete iskache. Todora voulait
son enfant. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
53) ◊ no si niy svoeto iskame, mais
nous, nous voulons notre part, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 58) ◊ iskame, Todoro,
i vzemame. » nous la voulons, ô Todora,
et la prenons. » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 59) ◊ Iskam nechto da vi pitam,
Je veux vous demander quelque chose,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 27) ◊ Iskam
nechto da te pitam, Je veux te demander
quelque chose, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№20, 2)◊Az
iskam nechto da te pitam, Je veux te de-
mander quelque chose, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
62, 2)
II vouloir épouser, désirer épouser ; de-
mander en mariage ◊ iskat me, mamo,
molyat me me prient pour époux, ma-
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man, (Nedyalka Keranova, № 4, 3) ◊ ta si
iska Manda Mandalina, il veut épouser
MandaMandalina, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 2) ◊
tche ne iska Marko Kralyoviti. car elle
ne veut pas épouser le Prince Marko. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 4)
III ~ se : se vouloir ◊ lyoubili sa, iskali
sa. ils s’aimaient, ils se voulaient. (Slavi
Boytchev, № 1, 9)
IV impers. ~ mi se : avoir envie ◊ po
mou se iska plus il a envie (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 2479, 8)

isklassya v. pf. (1 occurrence)
épier, monter en épi ◊ zimnitsite
isklassili, les semailles d’automne avaient
monté en épis, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 31)

isklyoutsam v. pf. (1 occurrence)
becqueter, picorer, picoter ◊ zaran săm
im otchi isklyoutsalo. » ce matin j’ai pi-
coré leurs yeux. » (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 406, 10)

iskokna v. pf. (1 occurrence)
bondir dehors, sortir d’un bond ◊ v
glava go oudrila, otchi iskoknale ; elle
le frappa à la tête, les yeux lui bondirent
dehors ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 15)

iskopaya v. pf. (2 occurrences)
creuser, excaver, forer ◊ Iskopala do
devet grobnitse, Elle leur creusa neuf
tombeaux, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 16) ◊ iskopala

i gui zakopala, elle creusa et les enterra,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 17)

iskoubya v. pf. (1 occurrence)
arracher, extirper ◊ iskoubala viti ehli,
elle arracha les sapins élancés, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
40)

iskărcha v. pf. (1 occurrence)
casser, briser ◊ gueramidi k’
iskărcheche, tu concassait des tuiles
rouges. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 69)

ispadna v. pf. (2 occurrences)
tomber, choir ◊ po til go oudrila, zăbi
ispadnale ; elle le frappa sur la nuque,
les dents lui tombèrent ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 14)
◊ Ispadnaha mou nojovi Son couteau
tomba à terre (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 79, 6)

ispadya v. pf. (2 occurrences), ispăj-
dam v. impf. (1 occurrence)
chasser, renvoyer, congédier, expulser,
mettre dehors ◊ « Ispăjday, Ganke,
gouveda, « Fais sortir, ô Ganka, les bes-
tiaux, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
343, 4) ◊ Idi go ispadi. Va le renvoyer !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 11) ◊ Ako go
ispadich, Si tu le renvoies, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 47, 13)

ispeya v. pf. (1 occurrence)
chanter jusqu’au bout, chanter ◊ da
izigrat, da ispeït. danser, chanter

jusqu’au bout. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 38)

ispovedvam v. impf. (2 occurrences),
ispovedam v. pf. (2 occurrences)
I ~ se : se confesser ◊ tamo da se
ispovedach, pour que tu te confesses
là-bas, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 8) ◊ Ispovedvi se i pritchestvi se,
Confesse-toi et reçois la communion,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 36, 17) ◊ Se ispovedva i se
pritchesti. Elle se confessa et reçut la
communion. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 37)
II confesser, entendre en confession ◊
da te, mlado, ispovedat. » pour qu’ils te
confessent, mon petit. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 19)

ispovednik s. m. (1 occurrence)
confesseur ◊ popove ispovednitsi, les
prêtres confesseurs, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 18)

ispolnya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se remplir, être rempli ◊ ’se
beriket mi se ispolnilo. tout fut rempli
d’abondance. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 57)

ispravya v. pf. (6 occurrences)
I ~ se : se redresser, se remettre de-
bout ◊ i ga si e ispravila, et quand elle se
redressa, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 24) ◊ i ga
se e ispravila, et lorsqu’elle se redressa,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 46, 9)
II dresser, lever ; redresser, remettre de-
bout ◊ f Tourtchin otchi da ispravich. »
si tu lèves les yeux sur un Turc. » (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 42) ◊ f Tourtchin otchi ne
ispravi. elle ne leva pas les yeux sur un
Turc. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 48)

ispraznya v. pf. (1 occurrence)
vider, décharger ◊ isprazni li ti
koulata ? as-tu déchargé la voiture ?
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 59)

ispracha v. pf. (3 occurrences)
I ~ se : s’empoussiérer, se couvrir de
poussière ◊ ot prah mi se e isprachila,
Guini le. elle se couvrit de poussière, ô
Guina. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 88, 12)
II empoussiérer, couvrir de poussière ◊
ot prah mi e isprachena, Guini le. »
elle est couverte de poussière, ô Guina. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 22)

ispregna v. pf. (1 occurrence)
dételer ◊ ispregna deda dva vola, le
vieux détela ses deux bœufs, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 38)

ispăna v. pf. (2 occurrences)
arriver en foule, arriver en grand nom-
bre, venir en foule, venir en grand nom-
bre ◊ Ke ispănaa kleti Tourtsi, Les mau-
dits Turcs arriveront en nombre, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 37) ◊ Ispănia kleti Tourtsi,

Les maudits Turcs arrivèrent en nombre,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 43)

ist adj. (1 occurrence)
véritable, vrai ◊ svoya snaha kato ista
sestra ; leur belle-sœur pour leur véritable
sœur ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 99)

istam v. pf. (2 occurrences)
ôter, retirer ; arracher, extraire ◊ ke ti
istam nodze ot kolena, je t’arracherai
les jambes des genoux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 7) ◊ ke ti
istam rătse ot ramena, je t’arracherai les
bras des épaules, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 8)

istelya v. pf. (1 occurrence)
~ se : (en parlant d’une vache) mettre
bas, vêler ◊ goveda sa istelile ; des bes-
tiaux avaient été vêlés ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 42, 6)

isteram v. pf. (1 occurrence)
chasser, expulser, mettre à la porte,
renvoyer, répudier ◊ mi ya istera
Dzvezdodenitsa, elle répudia l’Étoile
matinière, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 16, 56)

istopya v. pf. (2 occurrences)
I ~ se : fondre ◊ ye s’ istopi’e zlati
părsteni. ses bagues d’or fondirent.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 37)
II mouiller, humecter, tremper ◊ ke ti
istope sayata, elle va mouiller ta robe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 11)

istrovya v. pf. (1 occurrence)
laisser paître un troupeau ◊ istroviyme
na tsare liksene, nous avons laissé paître
notre troupeau dans l’anis du roi, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 13)

istărgna v. pf. (3 occurrences)
arracher, extraire ; (faire) sortir, tirer,
dégainer ◊ si istărgna sabya chavarlia,
il sortit son sabre de roseau (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 22, 21)
◊ si istărgna pouchka bozo’itsa, il sor-
tit son fusil de sureau (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 23) ◊ Pa
istărgna strela ot poyassa Alors il tira
une flèche de sa ceinture (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 90)

issoucha v. pf. (2 occurrences)
I (faire) sécher ; assécher, mettre à
sec ; dessécher ◊ Da bi mi te ve-
tar issouchilo ! Puisse donc le vent
t’assécher ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 9, 10)
II ~ se : se dessécher ; flétrir, se faner ◊
se issouchi, lele, kiska tsveke, le bou-
quet de fleurs, hélas, se dessécha, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 925, 14)

isfărlya v. pf. (1 occurrence), is-
fărlyam v. impf. (1 occurrence)
faire feu, tirer ◊ Isfărleyte pouchki,
Faites feu avec vos fusils, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 66, 25) ◊ Isfărleha pouchki,
Ils firent feu avec leurs fusil, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 66, 28)

istchechlya v. pf. (1 occurrence)
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peigner, coiffer ◊ bratou pertche
istchechlano, pourmon frère, une houppe
peignée, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 38)

itch adv. (2 occurrences)
pas du tout, pas le moins du monde,
nullement, aucunement ; rien du tout ◊
a Evreykya itch yabar nemalo ; mais la
Juive n’en sut rien du tout ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
126) ◊ a pa strina Sava ’itch ne dava. et
ma tante Sava ne permet certainement pas.
(Guyourga Pindjourova, № 3, 3)

icha interj. (2 occurrences)
hou ! ◊ « Icha, icha, pile garvan-
ito, « Hou, hou, oiseau Corbeau, dit-elle,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 3)

ichman s. m. (1 occurrence)
voile ◊ văv byal go ichman opoviy. »
enveloppe-le dans un voile blanc. » (Boris
Machalov, № 5, 12)

Yy
yeva part. (1 occurrence), eva part. (1
occurrence)
voici, voilà, c’est◊yeva oddol dodvam-
ina, voilà d’en bas deux, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 7) ◊ Eva ide Marko
Kralyoviti, Voilà que le Prince Marko ar-
rive, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 32)

yenkessadjie s. m. (1 occurrence)
coupeur de bourse, (vx) coupe-
bourse ; voleur à la tire ◊ haydoutin,
yenkessadjie, le brigand, le coupeur de
bourse, (Valya Balkanska, № 1, 2)

yerguenstvo s. n. (1 occurrence)
célibat ◊ yerguenstvo, milay mamo,
levenstvo, le célibat, chère maman, est
une bravoure, (Ville de Bansko, № 7, 7)

yoy interj. (41 occurrences), oy in-
terj. (24 occurrences), yo interj. (1 oc-
currence)
ô ; oh ! ◊ « Oy ve vazi, moï drougari,
« Ô vous, mes camarades, (Zahariya
Atanassova, № 1, 6) ◊ oy more, goro
zelena ! oh, forêt verte ! (Ville de Ban-
sko, № 12, 42) ◊ « Oy le yoratch, yoratch
yoynak, « Ô laboureur, brave laboureur,
(Village de Draguinovo, № 12, 9) ◊ « More,
oy, Sokole, « Oh là, oh, Faucon, (Kostadin
Gougov, № 2, 5) ◊ Oy Yano, Yano,
houbavaYano, houbavaYano ! ÔYana,
Yana, belle Yana, belle Yana ! (Nadka
Karadjova, № 13, 1) ◊ « Oy vi vazi, dva
ovtcharya, « Ô vous, deux bergers, (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 9) ◊ « Oy
ta male, oy ta stara male ! « Ô toi,

ma mère, ô toi, ma vieille mère ! (Boris
Machalov, № 17, 14) ◊ « Oy neka, neka,
’ouba’a Yano, « Oh ! puisse, puisse, ma
belle Yana, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 5) ◊ « Oy le
Stano, mila sestro, « Ô Stana, chère
sœur, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 25) ◊ « Oy le
brate, milo brate, « Ô frère, cher frère,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 65) ◊ « Oy le i ti, sitna
vezarie, « Ô toi, fine brodeuse, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 22) ◊ — Oy le i ti, Militse
kralitse, — Ô toi, reine Militsa, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 24) ◊ « Oy le tyakyou, mili
tyakyou, « Ô père, ô cher père, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 15) ◊ oy, Chope, Chope,
Chopi erguenye, oh, Chope, Chope, des
Chopes célibataires, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 3) ◊ oy, Chope, Chope, ovtchi
kalpatsi, oh, Chope, Chope, des bonnets
en peau de mouton, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 5) ◊ oy, Chope, Chope, guegui
krivatsi, oh, Chope, Chope, des houlettes
de berger, (Radio nationale bulgare, № 1,
7) ◊ oy, Chope, Chope, svinski opintsi,
oh, Chope, Chope, des chaussures en cuir
de porc, (Radio nationale bulgare, № 1, 9)
◊ oy, Chope, Chope, ’odat i ’okat, oh,
Chope, Chope, ils marchent et ils braillent
(Radio nationale bulgare, № 1, 11) ◊ « Oy
te tebe, Vălko mladojentche, « Ô toi,
Vălko, mon jeune époux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 10) ◊
« Yoy ti, Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu,
cher Dieu ! (Verkovitch, Chansons popu-
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laires des Bulgares macédoniens, № 4, 14) ◊
yoyyoditchka, yoydouchitchka ! » oh !
unpeud’eau, oh ! monâme ! » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 4, 17) ◊ « Yoy, svatovi, yoy,
koumovi ! « Oh, paranymphes, oh, com-
pères ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 44) ◊ —
Yoy kadiya, star kadiya ! — Ô cadi, ô
vieux cadi ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 25)
◊ « Yoy, slăntse, slăntse, yoy, yasno
slăntse ! « Oh, soleil, soleil, oh, clair
soleil ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 17, 7)

yoblatchina s. f. (1 occurrence)
ensemble de nuages, nue ◊ i tem-
nata yoblatchina. ni la sombre nue.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 10)

yodam v. pf. (3 occurrences)
donner, offrir, remettre, fournir ; ac-
corder, permettre, laisser ◊ nemou
tche go yodam. à elle je le donnerai.
(Magdalena Morarova, № 2, 18) ◊ — Tebe
tche go yodam, dost, — À toi je le don-
nerai, mon amie, (Magdalena Morarova,
№ 2, 21) ◊ tebe tche go yodam. » à toi je
le donnerai. » (Magdalena Morarova, № 2,
22)

yoditchka s. f. (2 occurrences)
petite eau, un peu d’eau ◊ ke si oumra
za yoditchka, je mourrai pour un peu
d’eau, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 16) ◊ yoy
yoditchka, yoy douchitchka ! » oh ! un
peu d’eau, oh ! mon âme ! » (Verkovitch,

Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 4, 17)

yoldach s. m. (1 occurrence)
compagnon de route, compagnon de
voyage ◊ « Yoy, yoldachi, yoy, moï kar-
dachi ! « Ô compagnons de route, ô mes
frères ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 6)

yono pron. (1 occurrence), ono pron.
(1 occurrence)
il ◊ ono iskache da sissa, il voulut
s’approcher pour téter, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 264)
◊ yono ni e armassano, nous l’avons déjà
fiancé, (Verkovitch,Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 75, 24)

yopera v. pf. (1 occurrence)
laver, faire la lessive, lessiver, blanchir
du linge ◊ yoperi ni kochoulite. lave-
nous les chemises. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 12)

yorgan s. m. (1 occurrence)
couverture de lit ◊ chareni yorgan zav-
ili, on les couvrit d’une couverture bigarrée,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 203)

yotkatcha v. pf. (2 occurrences),
otkatcham v. impf. (1 occurrence)
décrocher ; détacher ◊ otkatcha
pouchka ot boro, il décroche du pin
son fusil, (Ville de Bansko, № 12, 44) ◊
Stani mi, maytcho, yotkatchi Lève-toi,
mère, décroche (Vesselin Djigov, № 2, 1)
◊ i yotkatchi telyovete et détacher les
fils d’or suspendus (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 143, 9)

yotmena s. f. (1 occurrence), otmena
s. f. (1 occurrence), otmenitsa s. f. (1
occurrence)
relève ; aide, secours, assistance, coup
d’épaule◊ za tebeyotmena, pour toi, elle
sera relève, (Kostadin Gougov, № 11, 25) ◊
na mama — mila otmena, pour ta mère
— une chère relève, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 27, 7) ◊
tebe, mayko, otmenitsa, pour toi, ma
mère, une relève, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 36)
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Kk
kak adv. et conj. (65 occurrences),
ka conj. (38 occurrences), kako adv.
et conj. (35 occurrences), ko adv. et
conj. (3 occurrences), kăko adv. et
conj. (2 occurrences), kay adv. et
conj. (2 occurrences), kiko adv. et
conj. (1 occurrence), k conj. (1 occur-
rence)
I comment ◊ kak si e sina izdala, com-
ment elle avait trahi son fils, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 2, 105) ◊ Slouchay kak choumat
choumite, boukite, Écoute comment
bruissent les feuilles, les hêtres, (Sœurs
Bisserov, № 32, 1) ◊ « Kak chtem da
zemem Mariyka « Comment prendrions-
nous Mariyka, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 14) ◊ ta da vidich,
le yanăm, kak sa naze, pour que tu
voies, mon âme, comment, (Village de
Draguinovo, № 15, 6) ◊ kak sa naze, le
yanăm, zarobile, comment, mon âme, ils
nous ont asservis, (Village de Draguinovo,
№ 15, 7) ◊ kako mene mayka kol-
neche. comment ma mère me maudit.
(KostadinGougov, №9, 6) ◊na părvo libe
kak se koumouva, comment parrainer le
mariage d’une bien-aimée, (Nadka Karad-
jova, № 12, 6) ◊ — Ka da ya poznaem ? »,
tsaro pracha. — Comment la recon-
naître ? », demanda le roi. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 74) ◊ kak da sa smeya,
mamo ma, comment rirais-je de toi, ma-
man, (Nedyalka Keranova, № 3, 15) ◊
Koy kak mina, zamina me, Chacun qui
passa, passa son chemin, (Konstantinov,

Jeravna, № 7, 34) ◊ kaji mi kak se sadi
pipero, dis-moi comment il faut planter
le piment, (Ensemble “Filip Koutev”, № 6,
2) ◊ — Kak da meta i da peya, — Com-
ment balayerai-je en chantant, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 8, 7) ◊ kak se vezit na
Veligden, comment on brode au jour de
Pâques, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 55) ◊ chto da tchinit,
kakda tchinit. quoi faire, comment faire :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 23) ◊ chto da tchinit, kako
da zagoubit, quoi faire, comment faire
périr, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 6) ◊ kak da storya,
da năpravya. » comment faire, comment
procéder. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 64) ◊ — Ka da ti ya pouchtcha —
Comment te la laisserai-je (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 5) ◊ kako da nema, koga ima,
ima ! comment il n’y en a pas, puisqu’il
y en a ! (Radio nationale bulgare, № 1,
19) ◊ Koy kak mine, devoyka razbou-
jda, Toute personne qui passe, réveille la je-
une fille, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 3) ◊ kak da izkara guimiya. com-
ment dégager le bateau. (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 6) ◊ — Tche kak da ne săm
vessela, — Mais comment ne serais-je pas
joyeuse, (Vălkana Stoyanova, № 4, 4) ◊
kak da si mosta izkarat. comment ter-
miner leur pont. (Mita Stoytcheva, № 4,
18) ◊ — Kak da ti douma prodoumam,
younatche, — Comment te parlerais-je,
jeune homme, (Gueorgui Tchilinguirov, №
1, 5) ◊ kak da ta v otchi poglyadna !
comment te regarderais-je dans les yeux !
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 6) ◊ —

Galim, galem, kak da ne galyam, —
Il me plaît, comment ne plairait-il pas,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 3) ◊ Kak
ne ga vie znaete Comment cela vous ne
savez pas (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 44) ◊ ka oti-
vat na tsărkvata comment vont à l’église
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 19) ◊ kay za-
mărznalo Tsărnoto more comment la
mer Noire s’est gelée (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
27, 3) ◊ kak da Neda da razboudi. com-
ment réveiller Neda. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
59, 24) ◊ Kak da gou ostava Comment le
laisser (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 61, 11)
II quand, lorsque ; au moment où,
comme, tandis que, alors que ; puisque,
comme, étant donné que, vu que, at-
tendu que ◊ Ka nastana goritsa ze-
lena,Quand il parvint dansunbocage vert,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 64) ◊ Ka oydohme ou
Leguena zemnya, Quand nous sommes
allées dans la terre de Leguen, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
30) ◊ Ka si doyde Rabro younak, Quand
le brave Rabro survint, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 9) ◊ ka gui vide, tya izvika : quand
elle les vit, elle s’écria : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 11) ◊ Ka zatchoua trista momtsi,
Quand les trois cents hommes l’ouïrent,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 18) ◊ Ka vărvea
s malka moma, Tandis que lui et la je-
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une fille marchaient, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 39) ◊ Ka go vide dobar younak,
Quand le bon preux le vit, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 44) ◊ Kă zatchouya Tourtsi
Anadoltsi, Quand les Turcs, les Ana-
toliens l’entendirent, (Nadka Karadjova, №
18, 9) ◊ Kak si dotchou Dona, Quand
Dona l’entendit, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 20) ◊ kak
si dotchou ona, quand elle l’entendit,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 21) ◊ yaze ka ke oum-
ram, lorsque je mourrai, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 60)
◊ vetar ka ke douhne, lorsque le vent
soufflera, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 8, 63) ◊ ka ke văr-
vich niz gorata, quand tu marcheras à
travers la forêt, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 23) ◊ Kăk
ya Nikola săgleda, Quand Nikola la vit,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 120) ◊
Lele, ka se drousnou, taka sede, Hélas,
quand elle fut secouée, alors elle s’assit,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 12) ◊ Ka
izleze makya Damyanova : Quand la
mère de Damyan sortit : (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 2) ◊
Ka otichla, — svi devet padnali, Quand
elle s’y rendit, — tous les neuf étaient
tombés, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 14) ◊ Kak si ya
zatchoul tcheren kalouguer, Lorsque le
moine noir l’entendit, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 658, 5) ◊ Bre, ka ga vide Manoyl
maystoro, Or çà, quand Manoyl le maçon

la vit, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 20) ◊ bre, kak
ga vide yasnoto slăntse, or çà, quand
le clair soleil la vit, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 9, 12) ◊ Ka go dotchou primlad
Stoyan, Lorsque le tout jeune Stoyan
l’entendit, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 6) ◊
kak’ ga vide Kostandata, lorsque Ko-
standa la vit, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 17) ◊
Kak’ gui videla Stana, Stana nevesta,
Lorsque Stana, la jeune fille Stana, les vit,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 27)
III comme, ainsi que, de même que,
tout comme, aussi bien que ; comme,
pareil à, tel que ◊ Hoyde pri tatka, kako
pri snega ! Elle alla comme auprès de
la neige ! (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 179, 5) ◊ Hoyde pri mayka,
kako pri zmiya ! Elle alla comme auprès
d’un serpent ! (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 10) ◊ Hoyde pri brata,
kako pri mraza ! Elle alla comme auprès
de la glace ! (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 15) ◊ Hoyde pri ses-
tra, kako pri koutchka ! Elle alla comme
auprès d’une chienne ! (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 20) ◊ Hoyde pri
momtche, kako pri yagne ! Elle alla
comme auprès d’un agneau ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 179, 25) ◊ kak
Samodivi igrayat. » comme dansent les
Nymphes. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 70) ◊ kakomrena riba. telle
un poisson-barbeau. (Kostadin Gougov,
№ 11, 19) ◊ Doydoh touka kako ya-

bandjiya, Je suis venu ici comme étranger,
(Kostadin Gougov, № 39, 5) ◊ da berech,
berech, berech ka sakach. pour que tu
cueilles, cueilles, cueilles à volonté. (En-
semble “Filip Koutev”, № 6, 4) ◊ da n’
te vletcham kako brana. » que je ne te
traîne pas comme une herse. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
19) ◊ kako ye lepo tchechlache, aussi
bellement qu’elle la peignait, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
21) ◊ Kako mi Groumka prokălna, Ainsi
que Groumka le maudit, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 53)
◊ oucht’ edna kerka, kako Yanika, en-
core une autre fille, comme ma Yanika,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 7) ◊ ne se promena kako de-
voyka, elle ne se vêtit pas comme une je-
une fille, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 20) ◊ belo li ti e kako
chto beche, s’il est blanc ainsi qu’il était,
(Frères Mitev, № 1, 7) ◊ lele, milo libe,
kako chto beche, hélas, bien-aimée, ainsi
qu’il était, (Frères Mitev, № 1, 8) ◊ kako
chto beche lani polani, ainsi qu’il était
il y a un an, deux ans, (Frères Mitev, № 1,
9) ◊ tănka li ti e kako chto beche, si elle
est svelte ainsi qu’elle était, (Frères Mitev,
№ 1, 15) ◊ ka go ranila, ranila, comme elle
le nourrissait, nourrissait, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 2) ◊ more, bela, bela ko arapin,
oh là, blanche, blanche comme un nègre,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 7) ◊ more,
tănka, tănka kăko metchka. oh là,
mince, mince comme une ourse. (Guyourga
Pindjourova, № 3, 8) ◊ kiko delăk na
mouchka detchitsa, la part que je don-
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nerai aux enfants mâles, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 24)
◊ Ili soudi kak da soudich, Ou bien juge
comme il faut juger, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 26) ◊ bre kako se milno progled-
nat ! » or çà, comme ils se regardent ten-
drement ! » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 30)
◊ Ka sam tenka ta vissoka, Ainsi que
je suis svelte et haute, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
78, 6) ◊ ka piska pile vo zemya, de
même que ce poulet piaule dans la terre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 86, 7) ◊ ka blee
yagne za mayka, de même que cet agneau
bêle pour sa mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 86,
15)
IV comme ! ◊ ka mi se odbor
odbrali ; comme ils se sont sélectionnés ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 10, 24) ◊ kak se krivo
proglednouvat. comme ils se regardent
de travers ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 28)
V ~ ne… ! : que ne… ! ◊ Kak ne si imaf
oucht’ edna kerka, Que n’ai-je pas encore
une autre fille, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 6) ◊ Kako si
nemam oucht’ edna kerka, Que n’ai-je
pas encore une autre fille, (Frères Miladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№15a, 15)
VI (précédé d’un numéral) voilà… que…
◊ devet godini, younatche, kak v ke-
lye sedam. voilà neuf années que je de-
meure dans cette cellule. (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 4) ◊ De-

vet godini kak leji. Voilà neuf années
qu’elle y était. (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 4) ◊ devet godini kak lejich voilà
neuf années que tu es en prison (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 10) ◊ « Devet godini
kak leja « Voilà neuf années que je suis en
prison (Daskalova, Chants thraces, № 68,
15) ◊ Po devet svadbi ka svira, Voilà neuf
mariages où j’ai joué, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1429, 10)
VII même si ◊ Ka sam stara, sam bi
go ressala, Même si je suis vieille, il me
plaît, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 40, 12)

kabadaïya s. m. (1 occurrence)
fanfaron, matamore, fier-à-bras ◊
ayene, kabadaïe : aux notables turcs,
aux fiers-à-bras : (Valya Balkanska, № 1,
6)

kaval s. m. (23 occurrences), kăval s.
m. (5 occurrences), kafal s. m. (1 occur-
rence)
flûte ◊ sas meden kafal zasviri, il se mit
à jouer d’une flûte de cuivre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
20) ◊ ne sviri s medni kavali, ne joue pas
de ta flûte de cuivre, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares,№11, 18)◊ot kaval zămya
chte izleze, de la flûte un serpent sortira,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 11,
19) ◊ ot kaval zămya izleze de la flûte un
serpent sortit (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 11, 24) ◊ izvadi medni kăvali,
il tira une flûte de cuivre, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 9)◊ treti nossimedenkaval da sviri.
le troisième porte une flûte de cuivre pour
en jouer. (Nadka Karadjova, № 10, 5) ◊

pri hourki i pri kavali — parmi les que-
nouilles et parmi les flûtes — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 15) ◊ to chte gleda
medni kavali. il regardera les flûtes de
cuivre. (Konstantinov, Jeravna, № 6, 19)
◊ ami gleda medni kavali. mais elle re-
garda les flûtes de cuivre. (Konstantinov,
Jeravna, № 6, 21) ◊ s medyan si kaval
zasviri ; il se mit à jouer de sa flûte de
cuivre ; (Boris Machalov, № 1, 37) ◊ kato
si s kaval sviryachi, tandis qu’il jouait
de sa flûte, (Boris Machalov, № 1, 38) ◊
sălzi mou kaval oublivat. ses larmes
inondent la flûte. (Boris Machalov, № 1,
39) ◊ dor tri gădoulki, dor tri kavala.
jusqu’à trois vielles, jusqu’à trois flûtes.
(BorisMachalov,№12, 3)◊vtoriminossi
medni kavali, le second porte des flûtes
cuivrées, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 12) ◊ deto nosseche
medni kavali, celui qui portait des flûtes
cuivrées, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 16) ◊ toy deto nossi
medni kavali, celui qui porte des flûtes
cuivrées, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 28) ◊ Dovedoa dva
kavala, Ils amenèrent deux flûtes, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 60) ◊ dva kavala, do tri
momi, deux flûtes, deux jeunes filles,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 61) ◊ poustia ti pis-
san kaval ! » c’est ta pauvre flûte bari-
olée ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 66) ◊ ya mi
day medni kăvalya, donne-moi donc ma
flûte de cuivre, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 67) ◊ Tchi mou kăvala poudadi,
Et elle lui tendit la flûte, (Nedyalkov, Bi-
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joux bulgares, № 254, 69) ◊ săs medyan
kăval zăsviri ; il se mit à jouer de sa flûte
de cuivre ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 74) ◊kăvalya sviri, gouvori : sa flûte
soupire, parle : (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 75) ◊ Zasvirili sa kavali. Des
flûtes retentirent. (Village de Nova Byala
reka, № 4, 2) ◊ Ne sa mi bili kavali, Ce
ne furent pas des flûtes, (Village de Nova
Byala reka, № 4, 4) ◊ săs meden kaval
svireche, jouait sur sa flûte de cuivre,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1429, 5) ◊ Izvadi medni kavali, Il sor-
tit une flûte de cuivre, (VălkanaStoyanova,
№ 2, 7) ◊ Kaval mou sviri, govori : Sa
flûte soupira, parla : (Vălkana Stoyanova,
№ 2, 9)

kavalets s. m. (3 occurrences)
petite flûte ◊ izvadil meden kavalets,
il sortit une flûte de cuivre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 6) ◊ s toya meden kavalets. de cette
flûte de cuivre. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 8, 8) ◊ na tozi
meden kavalets, sa flûte de cuivre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 10)

kavga s. f. (2 occurrences)
querelle, chamaillerie, dispute,
grabuge, noise ◊ kavga ke otvora,
j’ouvrirai une querelle, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
126, 3) ◊ Kavga e, karamoula, Il y a
querelle, grabuge, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 90,
3)

kavgadjivtche s. n. (1 occurrence)

petit querelleur, petit chamailleur ◊
more lyouto kavgadjivtche, oh là, rude
querelleur, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 19)

kadanka s. f. (1 occurrence)
jeune femme turque, jeune Turque ;
jeune femme ◊ toukou ti litchich
kadanka, mais il te sied d’être femme
turque, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 100, 20)

kadar adj. invar. (1 occurrence)
capable, apte◊Onyekadar, brate, Il est
capable, ô frère, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 71)

kade prép. (3 occurrences)
vers ; à ◊ ayde d’ ideme kade dom. » al-
lons donc à lamaison. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 25)
◊ ta si otcheli kade dom. et ils allèrent
à la maison. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 27) ◊ Fărli
streli kade Rabro ; Elle tira les flèches
vers Rabro ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 73)

kadife s. n. (2 occurrences)
velours ◊ ya promeni svila i kadife, il la
vêtit de soie et de velours, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 11, 9) ◊
se vo zeleno kadife. toute de velours vert.
(Slaveykov, Livre des chants, № 1, 6)

kadiya s. m. (15 occurrences)
cadi ◊ neyke doyde star kadiya, puisse
le vieux cadi revenir, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
14)◊ « Nekadoyde star kadiya « Puisse le

vieux cadi revenir, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
17) ◊ De si doyde star kadiya. Le vieux
cadi revint on ne sait d’où. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 19) ◊ « Selamalekim, star
kadiya ! « Selâmaleyküm, ô vieux cadi !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 23) ◊ — Yoy
kadiya, star kadiya ! — Ô cadi, ô vieux
cadi ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 13, 25)

kadoun s. f., kadouna s. f. (17 occur-
rences), kadăn s. f., kadăna s. f. (12
occurrences)
femme turque, Turque ; femme ◊ Guy-
ourgue, Guyourgue, kadăn Guyour-
gue ! Ô Guyourguya, ô femme Guyour-
guya ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 1) ◊ « Mori Guyourgue,
kadăn Guyourgue ! « Or çà, Guyour-
guya, ô femme Guyourguya ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 6) ◊ da
mi vidich, kadăn Guyourgue, que tu
voies, ô femme Guyourguya, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 13) ◊ Tri
goudini, kadăn Guyourgue, Trois an-
nées, ô femme Guyourguya, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 16) ◊
do tri părsti, kadăn Guyourgue, de
trois doigts, ô femme Guyourguya, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962,
18) ◊ bela kadăna da stanech, tu de-
viendras femme turque, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 279, 8) ◊ Dafino, na-
zlam kadouno ! Ô Dafina, ô femme co-
quette ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 1) ◊ Ya
gleyte, gleyte, kadoune, Regardez donc,
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regardez, ô Turques, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 19, 18) ◊ Kadoune i velet, gov-
ore : Les Turques lui parlèrent, lui di-
rent : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 31) ◊
« More, Maroude, kadoun Maroude !
« Oh là, Marouda, ô femme Marouda !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 1) ◊ More, Ve-
liko, more, kadouno ! Or çà, Velika, or
çà, femme ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 44, 1)

kadounski adj. (1 occurrence)
de femme turque, de Turque ◊ obletchi
rouho kadounsko. » revêts un vêtement
turc. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 91, 17)

kaja v. pf. (111 occurrences), kajou-
vam v. impf. (11 occurrences), kaz-
vam v. impf. (6 occurrences), kazou-
vam v. impf. (4 occurrences)
I dire ; réciter, raconter ; répondre ;
avouer ◊ ta si na tsaro kazali : et ils
dirent au roi : (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 33) ◊ pa
na Evree kazale : et ils dirent aux Juifs :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 67) ◊ balnono da si
kajimi, divoyko, que nous nous disions
nos peines, jeune fille, (Kostadin Dourev,
№ 1, 3) ◊ da kajech mami si dire à ta
mère (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 29) ◊ Stoyan i nichto ne kaza,
Stoyan rien ne lui répondit, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 33) ◊ vazi
săm vikal da kaja je vous ai appelées pour
vous dire (Dozon, Chansons populaires bul-

gares, № 5, 7) ◊ Văv gorite, kazvat, ima
Dans les bois, dit-on, il y a (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 3) ◊ a mene
nichto ne kaje, moi, elle ne me fait rien,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
20) ◊ Nel’ mi kaja, Dimtche bre, samo
mene verno ke lyoubich ? Ne m’avais-
tu pas dit, ô Dimtcho, que seule moi tu
aimerais fidèlement ? (Kostadin Gougov,
№ 4, 3) ◊ « Kaji, kaji, bre Andone, « Dis,
dis, ô Andon, (Kostadin Gougov, № 26,
6) ◊ chto vi pitam, kajete mi : ce que
je vous demande, dites-le-moi : (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 26) ◊ « Nali pitach, da ti
kajam : « Puisque tu demandes, nous te
le dirons : (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 35) ◊
nali pitach, da ti kaja. puisque tu de-
mandes, je te le dirai. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 52) ◊ kakvo oni tche mi kajat :
que me diront-ils : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 24) ◊ chtom me prachach,
tche ti kaja : puisque tu m’interroges,
je te répondrai : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 45) ◊ « Kazouvay, sinou, greove
— « Dis-moi tes péchés, mon fils — (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 15) ◊ da si
kajech greoveto. » pour que tu avoues
tes péchés. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
9) ◊ Ze Stoyan na makya da kajouva :
Stoyan se mit à avouer à sa mère : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 10) ◊ Kaji mi

koya da vzema ! » Dis-moi laquelle pren-
dre ! » (Nedyalka Keranova, № 4, 8) ◊ na
mene, milo lyoube, da kajat, pour me
dire, ô chère bien-aimée, (Nedyalka Ker-
anova, № 5, 6) ◊ koga me pitach, da
kaja, puisque tu me le demandes, je te le
dirai, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 28) ◊
da kaja, da te ne lăja. je te le dirai, je ne
te mentirai pas. (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 29) ◊ a na askerya kajete, et dites
à la troupe (Konstantinov, Jeravna, № 13,
64) ◊ « Kaji mi, Gotcho, kaji mi, « Dis-
moi, Gotcho, dis-moi, (Konstantinov, Jer-
avna, № 14, 15) ◊ kaji mi kak se sadi
pipero, dis-moi comment il faut planter
le piment, (Ensemble “Filip Koutev”, №
6, 2) ◊ togaz na mama kajete : alors
dites à ma mère : (Boris Machalov, № 7,
47) ◊ i da mou kajite, et dites-lui (Boris
Machalov, №9, 24) ◊ « Nel’mepitach, ke
ti kajam ; « Puisque tu me questionnes, je
te répondrai : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 68) ◊namene da
kajich. » dis-le-moi. » (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№31, 92)◊Yas
da ti kaja chto gref si ima : Je vais te
dire quel péché j’ai commis : (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 21)
◊ Da mi kajich deka mi se kărsti, Dis-
moi où sont les croix, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 23) ◊ Ak’
ne kajich, Tchifoutke vdo’itse, Si tu ne
le dis pas, ô Juive veuve, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 25) ◊ I
stanouva, son kajouva, Et elle se relève,
elle raconte le songe, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
14) ◊ son kajouva na brata i : elle raconte
le songe à son frère : (Frères Molerov, Re-
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cueil sur Bansko et sur ses habitants, №67, 15)
◊ « Kaji mi, chtcherko, kaji mi, « Dis-
moi,ma fille, dis-moi, (FrèresMolerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 5)
◊ tchi chte da kaji mama mi : ma mère
me dira : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 56) ◊ tchi chte da kaji mama i : sa
mère me dira : (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 60) ◊ Kăji mi, Boje, poukăji Dis-
moi, mon Dieu, indique-moi (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 63) ◊ Kaji, Veliko,
kaji mi Dis, ô Velika, dis-moi (Lyoubka
Rondova, № 17, 10) ◊ pa kazala na zelena
gora, et il le raconta à la forêt verte, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1856,
4) ◊ gora kaje na stoudena voda. la forêt
le raconta à l’eau fraîche. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1856, 5) ◊
pri tebe nechto da kajem : que je te dise
quelque chose : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2621, 5) ◊ edno ni
slovo kazvachi. il nous disait les mêmes
mots. (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
9) ◊ nemoy mami pravo kajech, garde-
toi de dire la vérité à maman, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
11) ◊ no voy kaji : ojeni se, mais dis-lui :
ta fille s’est mariée, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 12) ◊ —
Ya ne gatchem, nel ti pravo kajem, —
Je ne croasse pas, mais je te dis franche-
ment, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 8) ◊ de ni pitach,
pravo chte ti kajem : ce que tu nous de-
mandes, nous te le dirons franchement :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 14) ◊ « Kaji, mari,
s kougo si odila ! » « Or çà, dis-moi avec

qui tu es sortie ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 4)
◊ « Chte ti kaja, tche grija li ma ye : « Je
te le dirai, que m’importe après tout : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 6) ◊ « Kaji, mari, chto
ti dade Filip ! » « Or çà, dis-moi qu’est-ce
que Filip t’a donné ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 9) ◊ « Kaji, mari, tche kăde gui
dena ! » « Or çà, dis-moi où tu les a mis ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 14) ◊ Nal ti rekoh,
mamo, nal ti kazah Ne t’avais-je pas dit,
maman, ne t’avais-je pas averti (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 162, 1) ◊ pravo, verno
da mi kajech : dis-moi franchement,
sincèrement : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 5, 13)
◊ potres da mi kajech ? un sortilège
de foudre ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 5, 15)
◊ potres da ti kaja, je te dirai un sor-
tilège de foudre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5,
23) ◊ pravo, verno da mi kajete. »
répondez-moi franchement, sincèrement. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №6, 28) ◊Ako znaeme,
ke ti kajeme, Si nous savons, nous te
répondrons, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 31)
II dire où est, indiquer, montrer,
désigner ; dénoncer ◊ dane bi vi krăsta
toy kazalo. » pourvu qu’il vous dise où
est la croix. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 30) ◊ smărt
predava, kărsta ne kazouva. il se laisse

mourir, il ne dit pas où est la croix. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 41) ◊ dane bi vi kărsta tya
kazala. » pourvu qu’elle vous dise où est
la croix. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 52) ◊ a ona
si kărsta ne kazouva, mais elle ne dit
pas où est la croix, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 63) ◊
ta tche kaje toya tchesni kărsta. » et
elle dira où est cette sainte croix. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 73) ◊ « Kaji, mari, brat si
’aramliya ! » « Oh là, dis où est ton frère
insurgé ! » (Nadka Karadjova, № 18, 12) ◊
tya ne kazva brat si ’aramliya. elle ne
dit pas où est son frère insurgé. (Nadka
Karadjova, № 18, 16) ◊ tya kazala lyoube
’aramliya : elle dit où est son amant in-
surgé : (Nadka Karadjova, № 18, 19) ◊ im
ya kaza gla’a ot deteto, il leur montra la
tête de l’enfant, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 102) ◊ Ke ti
kaja na pachata. Je vais te rapporter au
pacha. (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 37, 24) ◊ — Ke ti
kaja na kadiya. — Je vais te rapporter au
cadi. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 37, 27) ◊ — Ke ti
kaja na voyvoda. — Je vais te rapporter
au commandant. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
30)
III ~ se : avouer, confesser ◊ douri se
sama kazala : jusqu’à ce qu’elle avouât
elle-même : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 13, 5)
IV appeler, nommer ◊ Tretyata kazvat
Mariyka, La troisième, on l’appelle
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Mariyka. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 41)
V dire, célébrer ◊ do dva praznitsi
kajouva, on célèbre les deux fêtes, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
35, 7) ◊ zakoni po zemya kajouvat, il
célèbre les lois sur terre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 11)
VI da ne ti ~ : je ne te raconte pas, tu
ne peux pas savoir ◊ da ne ti kajouva :
tu ne peux pas savoir : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
56, 13)

kaza s. f. (1 occurrence)
sous-préfecture, arrondissement ◊ po
selata, po kazite. les villages et les sous-
préfectures. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7, 5)

kazan s. m. (2 occurrences)
chaudron, chaudière ◊ nabrala e kazan
tikvi, elle cueillit un chaudron de cit-
rouilles, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3163, 4) ◊ izela e kazan tikvi.
elle engloutit un chaudron de citrouilles.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3163, 7)

kay prép. et adv. (4 occurrences),
kaï prép. et adv. (2 occurrences), key
prép. (1 occurrence)
I près de, auprès de, à côté de ; chez,
parmi ; devers, devant ; à ◊ kay mene
da doydech, doucho, que tu viennes chez
moi, mon âme, (Sœurs Bisserov, № 29, 14)
◊ pod ezero, key globok bounar. au pied
du lac, auprès du puits profond. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 14) ◊ i te vikat toy kay nego. » et

il t’appelle auprès de lui. » (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№38, 121)
◊ pa otide kay sveti Gueorguia : alors il
alla auprès de saint Georges : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
123)
II où ? ◊ Ako Bog da, kay ke mi ’odich ?
ÀDieu plaise, où te diriges-tu ? (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
38) ◊ Kaï si odela, kaï si chetala ? Où es-
tu allée, où t’es-tu promenée ? (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 43,
4)

kaïk s. m. (2 occurrences)
canot, barque, caïque ◊ sryat more na
dva kaïka, entre deux barques sur la mer,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 160, 4)

kaïl adj. invar. (2 occurrences), kăil
adj. invar. (1 occurrence)
d’accord ◊ Kaïl se tchini’a troemski
hristyani ; Les chrétiens de Troem se
mirent d’accord ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 40) ◊ tchi
tya si kăil ni stana, et elle n’en fut point
d’accord, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 131) ◊ ta săm si kaïl stanala et je suis
devenue d’accord (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 76)

kaïtsa s. f. (4 occurrences)
coiffe ornée de pièces de monnaie ◊ site
imat po kaïtsa elles ont toutes des coiffes
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 19) ◊ po
kaïtsa vrăf jatitsi, des coiffes ornées d’un
rang de pièces d’or, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 20) ◊ ona ima tri kaïtsi, elle

a trois coiffes, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 22) ◊ tri kaïtsi sos jatitsi : trois coiffes
avec des pièces d’or : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 23)

kaydissam v. pf. (2 occurrences)
I hacher ; assassiner, tuer ◊ chto
kaydissa n’ ova loudo dete ! car tu as as-
sassiné ce fol enfant ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 107)
II oser, avoir l’audace de, prendre la lib-
erté de, s’enhardir à, se risquer à ◊ Ne si
kaydissa mayka mou Sa mère n’eut pas
l’audace (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 11)

kaymak s. m. (1 occurrence)
crème ; mousse ; le meilleur ◊ na vino,
na vino pie kaymako, il boit le meilleur
des vins, des vins, (Lyoubka Rondova, №
9, 6)

kaymetlia adj. invar. (1 occurrence)
précieux, cher, de prix ◊ kaymetlia,
metemia, précieuse, svelte, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
49)

kayryak s. m. (1 occurrence)
coteau ◊ na Matey, na kayryatsite, à
Matey, sur les coteaux, (Konstantinov,
Jeravna, № 9, 2)

kaka s. f. (4 occurrences)
sœur aînée ◊ « Kako le, tize, Petkano,
« Ô sœur, ô toi, Petkana, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
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8, 31) ◊ Digni se, kako, digni se, Relève-
toi, ma sœur, relève-toi, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8, 38)
◊ tche nyama kaka, tche nyama bati,
carma sœur n’est pas là, carmon frère n’est
pas là, (Boris Machalov, № 16, 2) ◊ kaka
na Djoumaya, ma sœur dans Djoumaya,
(Slaveykov, Livre des chants, № 5, 4)

kakvo adv. (2 occurrences)
comment ? ◊ « Kakvo tche baba da
zemem « Comment épouserai-je la vieille
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue,№10, 8)◊ « Kakvo tchededada
zemem « Comment épouserai-je le vieux
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 26)

kakvo conj. (3 occurrences)
quand, lorsque ◊ Kakvo go makya
rodila, Quand sa mère le mit au monde,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 8) ◊ kakvo go e makya
lyoulyala, quand sa mère l’a bercé, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 44)

kakvo pron. (11 occurrences), kăko
pron. (2 occurrences), k pron. (1 occur-
rence)
que, quoi, qu’est-ce que ; ce que ◊ kakvo
pri tsaro da lăjat. quel mensonge ils di-
raient devant le roi. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 31)
◊ da vidim kakvo da dadem, je ver-
rai ce que je vendrai, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
88) ◊ « Kakvo gui vikat na ime ? » « De
quel nom s’appellent-ils ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №

9, 278) ◊ kakvo sme yavel teglili. ce
que jadis nous avons souffert. (Vesselin
Djigov, № 2, 6) ◊ Kakvo nachi petli
poyat Ce que nos coqs chantent (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 102) ◊ kakvo oni
tche mi kajat : que me diront-ils : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 24) ◊ Pom-
nich li kakvo oubechta, Te rappelles-tu
ce que tu promis, (Boris Machalov, № 1,
30) ◊ Tche kakvo chte mi porătchach,
Voyons, que me commanderas-tu, (Boris
Machalov, № 2, 6) ◊ tche kakvo da ti
porătcham, voyons, que te commanderai-
je, (BorisMachalov, №2, 10) ◊ kakvo chte
pravya toz starets ? » que ferai-je de ce
vieillard ? » (Boris Machalov, № 18, 11)
◊ kă kya mi reka selene, qu’est-ce que
diront les villageois, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
33) ◊ Out kăko y byaha bilkiti ? De quoi
se composait son remède ? (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 3) ◊ Vărvyaha kăko
vărvyaha, Ils cheminèrent ce qu’ils chem-
inèrent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 42) ◊ kakvo e jalyba za mladost,
qu’est-ce qu’un chagrin de jeunesse, (Ly-
oubka Rondova, № 17, 4)

kakăv adj. (19 occurrences), kakof
adj. (1 occurrence)
I quel, quelle, quels, quelles ◊ kakvo si
lyoubi zalyoubih, quel amant j’aimais,
(Chœur de femmes, № 19, 2) ◊ kakvo si
lyoubi zalyoubih… quel amant j’aimais…
(Chœur de femmes, № 19, 23) ◊ na kakva-
gode gadinka, en quelque animal que ce
soit, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 10, 21) ◊ kakva e tazi rabota, quelle

est cette affaire, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 25) ◊
ta ne vidi kakvo tchoudo pomina. de
sorte que tu n’as pas vu quelle merveille
est passée. (Nadka Karadjova, № 10, 2) ◊
Kakvo e tchoudo stanalo Quel prodige
arriva (Konstantinov, Jeravna, № 9, 1) ◊
kakva ti bechi doumata — quelle était
ta parole — (Boris Machalov, № 1, 31)
◊ kakăv armagan da vzema ? » quel
présent acheter ? » (Boris Machalov, № 2,
7) ◊ kakăv armagan da vzemech ? quel
présent acheter ? (Boris Machalov, № 2, 11)
◊ kakva ti moma izbrahme ! quelle fille
nous t’avons choisie ! (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 27,
2) ◊ Kakvi byaha tiya ovtchare ? Quels
étaient ces bergers ? (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 25) ◊
kakof si săm son sonila ! quel songe
j’ai fait ! (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 17) ◊ tche
kakăv chte săn da dodi et quel sommeil
peut bien venir (Verka Siderova, № 9, 3) ◊
kako dobronaportite dochlo ! quel bon-
heur, quel gaillard est venu à nos portes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 11)
II que !, ce que !, comme ! ◊ da vidich
kakvo y’ houbavo ; que tu voies comme
il est beau ; (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 33) ◊ kakva be, Enke,
houbava, ce que tu étais belle, Enka, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 18) ◊ kakva be
byala tchervena, ce que tu étais blanche
et rouge, (Konstantinov, Jeravna,№3, 19)◊
păk sega, Enke, kakva si — mais main-
tenant, Enka, ce que tu es — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 20) ◊ kakva si tcherna
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zelena : ce que tu es noire et verte : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 21)
III comme, tel que ◊ kakvoto tvoyto,
Stoyene. comme ce que tu fais, Stoyan.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
8)

kakskanya v. impf. (1 occurrence)
mentir ◊ ili me, male, kakskanyat,
ou est-ce qu’ils me mentent, maman,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 10)

kakto adv. et conj. (7 occurrences)
comme, ainsi que, de même que, tout
comme, aussi bien que ; autant que
◊ kakto horata igrayat. comme les
hommes dansent. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 73) ◊ kakto Samodivi
igrayat ? comme dansent les Nymphes ?
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
77) ◊ kakto ye Elka kazala, comme Elka
l’avait dit, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 50) ◊ “Kakto se viye tăz’
zămya, “De même que ce serpent se tord,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
44) ◊ i mene kakto i tebe. moi aussi
tout comme toi. (Magdalena Morarova,
№ 1, 13) ◊ kakto mene malka moma ?
tout comme la jeune fille me brûle ? (Verka
Siderova, № 8, 5) ◊ kakto tebe malka
moma. tout comme la jeune fille te brûle.
(Verka Siderova, № 8, 16)

kaldărăm s. m. (1 occurrence)
pavé grossier, pavage ◊ ravni dvore se
kaldărmi. la rase cour avec son pavé.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 6)

kale s. n. (5 occurrences)
forteresse, place forte, citadelle, bas-
tion ; enceinte, rempart ◊ zagradila

vito kale semit à construire une forteresse
arquée (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 2) ◊ da pokrie vito
kale. pour couvrir la forteresse arquée.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 19) ◊ da pokriya vito kale. »
pour que je couvre ma forteresse arquée. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 26) ◊ ta pokrila vito kale.
et elle couvrit sa forteresse arquée. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 42)

kalem s. m. (1 occurrence)
crayon d’ardoise ◊ nafile tchoupich
kalemi, en vain tu casses les crayons
d’ardoise, (Konstantinov, Jeravna, № 12,
26)

kalen adj. (1 occurrence)
boueux, couvert de boue, crotté ;
fangeux, de fange ◊ kalni tsărvouli
izouva,mări, izouva, ses souliers boueux
il déchausse, oh là, il déchausse, (Mita
Stoytcheva, № 5, 9)

kalessam v. pf. (4 occurrences)
inviter, convier ◊ Kalessal ye tsaryove,
kralyove Il a invité les rois, les souverains
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 21) ◊ Kalessal kali-
tata, Il invita un parrain, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 28, 28) ◊ Kalessaha kalitata
Ils invitèrent le parrain (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 28, 32) ◊ Ta e kalessal, natkalessal
Il invita, il convia (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 91, 8)

kaleska s. f. (3 occurrences)

calèche ◊ Rasprati zlatni kaleski, Il en-
voya des calèches d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 59)

kalimana s. f. (2 occurrences)
marraine, commère ◊ do sega si mi
bila, Denko mari, kalimana, jusqu’à
maintenant, Denka, tu as été ma mar-
raine, (Yanka Roupkina, № 1, 2) ◊ Dana
kalimana ke bide. pour que Dana fût
marraine. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 23, 33)

kalimanka s. f. (1 occurrence)
chère marraine, chère commère ◊
Kalimanko, Denko mari, houbava, Ma
chère marraine, Denka, ma belle, (Yanka
Roupkina, № 1, 1)

kalitata s. m. (6 occurrences)
parrain ◊ Prokolnata e Mara ot
kalitata, Mara fut maudite par son
parrain, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 9, 7)
◊ Kalessal kalitata, Il invita un par-
rain, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 28) ◊ Ka-
lessaha kalitata Ils invitèrent le parrain
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 28, 32) ◊ Progov-
oril kalitata : Le parrain commença de
parler : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 36) ◊ —
Kalitate, kalitate ! — Parrain, parrain !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 28, 40)

kalpazya v. impf. (1 occurrence)
~ se : se dépraver, se corrompre ; se
gâter, s’altérer, s’avarier ◊ morna sa
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kossa kalpazi. » ses cheveux foncés se gâ-
tent. » (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 18)

kalpak s. m. (12 occurrences), kălpak
s. m. (2 occurrences)
bonnet de fourrure, kalpak ◊ Kălpakyat
mou nad otchite, Son bonnet au-dessus
des yeux, (Dafinka Damyanova, № 6, 4) ◊
săs karăm kalpatsi, avec des bonnets de
Crimée, (Daskalova, Chants thraces, № 80,
3) ◊ Na kalpatsite im — Sur leur bon-
nets — (Daskalova, Chants thraces, № 80,
5) ◊ săs kărăm kalpatsi. avec des bon-
nets de Crimée. (Yovtcho Karaïvanov, №
10, 3) ◊ Na kalpatsiti im — Sur leur bon-
nets — (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 4) ◊
koupi mi kalpak spaïski, achète-moi un
bonnet de cavalier, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 48) ◊ nadyana si samour kalpak,
elle se couvrit d’unbonnet de zibeline, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 8) ◊ kalpatsi
im, Doyni le, samourlii, leurs bonnets,
ô Doyna, de zibeline, (Boris Machalov, №
12, 13) ◊na glavi nossat ovtchi kalpatsi,
sur leurs têtes ils portent des bonnets en
peau demouton, (Radio nationale bulgare,
№ 1, 4) ◊ oy, Chope, Chope, ovtchi
kalpatsi, oh, Chope, Chope, des bonnets
en peau de mouton, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 5) ◊ nakrivili si kălpatsite,
ils ont mis de travers leurs bonnets, (Mita
Stoytcheva, № 2, 3) ◊ po teh sam si
kalpako zagoubil. à cause d’elles j’ai
perdu mon bonnet. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 98, 7)

kalouguer s. m. (3 occurrences)
moine, religieux, caloyer ◊ Kalouguer

gleda Unmoine regarde (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 2479, 4) ◊ Kak si ya zatchoul
tcheren kalouguer, Lorsque le moine
noir l’entendit, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
5) ◊ kalouguer Gani tiho gouvori : le
moine parla doucement à Gana : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 6)

kalougueritsa s. f. (1 occurrence)
nonne, religieuse, caloyère ◊ « Dal si
otdamna, devoytche, kalougueritsa ?
« Es-tu nonne depuis longtemps, jeune
fille ? (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 1)

kalouguerski adj. (3 occurrences)
monacal, de moine, de religieux, de
caloyer ◊ tsărno rouho kalouguersko,
des vêtements noirs de religieuse,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 81)

kalouguerya v. impf. (1 occurrence)
faire moine ◊ « Bre, kalougueren « Ô
déguisé en moine (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 16)

kalfa s. m. (3 occurrences)
apprenti ◊ « Momtcheta, kalfi tchi-
ratsi, « Mes garçons, mes apprentis-
artisans, (Boris Machalov, № 7, 17) ◊
Kalfi tchiratsi platcheha Les apprentis-
artisans pleuraient (Boris Machalov, № 7,
21)

kalăp s. m. (4 occurrences)

brique, morceau ◊ — Nemam, ago,
kalăp sapoun ! » — Ô officier, je n’ai pas
demorceaude savon ! » (Chapkarev,Recueil
de folklore bulgare, № 962, 29) ◊ dva kalăpa
raki-sapoun ! sont deux morceaux de
savon de toilette ! (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 32) ◊ « Tvoï
răki dva kalăpa, « Tes mains sont deux
morceaux, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 16)

kam adv. (6 occurrences), kamo adv.
(5 occurrences)
où ? ◊ kam vi, droujina, mlad Radon,
où est mon jeune Radon, ô troupe, (Ville de
Bansko, № 12, 12) ◊ — Kam mou, drou-
jina, pouchkata, — Où est son fusil, ô
troupe, (Ville de Bansko, № 12, 18) ◊ —
Kam mou, droujina, sabyata, — Où
est son sabre, ô troupe, (Ville de Ban-
sko, № 12, 23) ◊ — Kam mou, drou-
jina, tchepeto, — Où est sa pèlerine, ô
troupe, (Ville de Bansko, № 12, 30) ◊ Kamo
ti voda da se napiam, Où est ton eau
pour que j’étanche ma soif, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
8) ◊ « Kamo ti jertva, chto Bogou si
taksal ? » « Où est ton sacrifice que tu
as promis à Dieu ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 17) ◊
« Kamo si Gueorgui, sega da doydich,
« Où es-tu Gueorgui, viens sous peu, (Ly-
oubka Rondova, № 15, 3) ◊ Kam’ da sre-
tam malkaya moma, Où rencontrerais-
je une jeune fille, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 32,
7) ◊ Kamo vi vacho foustano, Où donc
est votre robe, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 43, 36)
◊ kamo ti kitka armigan — où es ton
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bouquet d’offrande — (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
48, 14)

kăm prép. (6 occurrences), kam prép.
(1 occurrence)
vers ◊ kăm taya voda Vardara, vers le
fleuve Vardar, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 52) ◊ kăm
tova Belo bre more, vers la mer Blanche,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 53) ◊ kam tova Belo bre
more vers la mer Blanche (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
112) ◊ Ya go karam, mamo, kăm Perin
planina, Moi, je le conduis, maman, vers
la montagne Perin, (Ville de Bansko, №
17, 6) ◊ kăm yaboulka ye gledala, elle
regardait vers un pommier, (Magdalena
Morarova, № 1, 17) ◊ nadolou kăm tch-
erna zemya, vers le bas, vers la terre noire,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 14) ◊ nagore
kăm sinyo nebe. vers le haut, vers le ciel
bleu. (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 16)

kamara s. f. (1 occurrence)
amas, tas, monceau ◊ za tebe slama
kamara. pour toi il y a un monceau de
paille. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 170, 4)

kamatno s. n. (1 occurrence)
dette ◊ za tova dlăjno kamatno ? » pour
une dette due ? » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 118)

kamen adj. (2 occurrences), kame-
nen adj. (1 occurrence)

de pierre ◊ na strandjanskiya kamen
most, sur le pont de pierre de Strandja,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 11,
2) ◊ mosta mi kamen da sgradyat, à
bâtir un pont de pierre, (Mita Stoytcheva,
№ 4, 5) ◊ ala mi mosta kamenen mais le
pont de pierre (Mita Stoytcheva, № 4, 9)

kamen s. m. (24 occurrences), kamăk
s. m. (12 occurrences), kamik s. m. (7
occurrences)
I pierre ◊ zagradi străga kamena, il
bâtit un portillon de bergerie en pierre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 15) ◊ na gărlo kamen best-
seni. sur sa gorge — une pierre précieuse.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 27) ◊ bestsen e kamik
padnalo, la pierre précieuse tomba, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 74) ◊ kato dărvo ochte kato
kamik, comme un arbre, voire comme une
pierre, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 69) ◊ ya sam si s
kamik farlila, je leur ai jeté des pierres,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 270) ◊ a koutchetata s
kamănye, et les chiens avec des pierres,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
19) ◊ da si metat, bre, bel kamik, or
çà, pour lancer une pierre blanche, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 5) ◊ toy si metna, bre,
bel kamik or çà, il lança la pierre blanche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 10) ◊ koy si
metna, bre, bel kamik or çà, qui est-ce
qui a lancé la pierre blanche (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 27) ◊ chto si metna, bre, bel

kamik or çà, qui a lancé la pierre blanche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 37) ◊ po kameni,
sipeatsi ; par les pierres et les éboulis ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 57) ◊ ot kanarite
— kamăni. des pierres — du haut des
falaises. (Konstantinov, Jeravna, № 3, 8)
◊ nafile draskach kamăka, en vain tu
griffonnes la pierre, (Konstantinov, Jer-
avna, № 12, 25) ◊ nay chtime drebno
kamene, nous allons trouver une pierre
menue, (Sœurs Kouchlev, № 2, 13) ◊ da
podignech kamăk skaloviti, soulever
cette pierre rocheuse, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
29) ◊ da podigne kamăk skaloviti, pour
soulever la pierre rocheuse, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 32) ◊ Marko diga le, kamăk ne
se mărda, Marko la lève, la pierre ne
se remue pas, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 33) ◊ pa
podigna le kamăk skaloviti, et il souleva
la pierre rocheuse, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 39)
◊ i pogorechti kamenya, et embrase les
pierres, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 50) ◊ belejouvay
dărvo, kamen ; marque les arbres et les
pierres ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 24) ◊ dărvo, kamen
belejila, elle marqua les arbres et les pier-
res, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 19, 32) ◊ chto beleji dărvo,
kamen. dont tu avais marqué les arbres
et les pierres. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 40) ◊ « Ayde
sega kamen da farlyame, « Çà, lançons
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maintenant une pierre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 65) ◊ ta
si stapi na byal kamen, et elle monta sur
une pierre blanche, (FrèresMolerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 52)
◊ « Ay da fărlime kameno, « Lançons la
pierre, voyons (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 8) ◊
moyto sărtse kamăk li e, même si mon
cœur était de pierre, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2810, 17) ◊ da
e kamăk, pouknal bi se ; même s’il était
de pierre, il se lézarderait ; (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 18)
◊ sred more na mryamor kamăk. au
milieu de la mer, sur une pierre de marbre.
(Vălkana Stoyanova, № 2, 4) ◊ Lyoulyala
mama byal kamăk, Une mère berçait une
pierre blanche, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
1) ◊ byal kamăk, byal, samoroden. une
pierre blanche, blanche et native. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 2) ◊ vetcher se routi
kamen po kamen, le soir elle s’écroule
pierre par pierre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 6)
◊ kamen po kamen, temel po temel.
pierre par pierre, fondement par fonde-
ment. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 7) ◊ Nikola
kamen metache Nikola jetait en l’air une
pierre (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens, № 79, 3) ◊ kato treva
pot kamen, comme l’herbe sous les pier-
res, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 110, 11)
II lancer de pierre ◊ na kamenot nam-
darjia, renommé au lancer de pierre,

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 13)

kamenit adj. (1 occurrence)
pierreux, rocailleux ◊ ili stredni
kameniti. ou les chemins rocailleux du
milieu. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
11)

kamchik s. m. (8 occurrences)
fouet, martinet, cravache ◊ chibayte
go ognyani kamchitsi, fouettez-le avec
des fouets de feu, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 25) ◊
chibale go ognyani kamchitsi, ils le
fouettèrent avec des fouets de feu, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 35) ◊ chibayte ya ognyani
kamchitsi, fouettez-la avec des fouets de
feu, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 47) ◊ chibali ya og-
nenikamchitsi, ils la fouettèrent avec des
fouets de feu, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 58) ◊ ta
izvadi kamchik troestraka, et sors le
fouet à trois courroies, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 75)
◊ da te kamchikăt ne chiba, de peur
que la cravache ne fouette, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 13) ◊ kamchikăt
po tănkata snaga. » ne fouette ta taille
élancée. » (Daskalova, Chants thraces, №
66, 14)

kana s. f. (1 occurrence)
henné ◊ armagan — kana tchervena,
un présent — du henné rouge, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 279, 3)

kanara s. f. (3 occurrences)

rocher à pic, roc ; falaise ◊ do vissokite
kanari jusqu’aux hautes cimes rocheuses
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
54) ◊ ot kanarite — kamăni. des pierres
—duhaut des falaises. (Konstantinov, Jer-
avna,№3, 8)◊naNirits, nakanarite, à la
grotte de Nirits, aux falaises, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 12)

kandja s. f. (1 occurrence)
crochet, gaffe, croc ◊ kandjite, naprăst-
nitsite, les crochets, les dés à coudre,
(Boris Machalov, № 7, 33)

kandilo s. n. (2 occurrences)
veilleuse d’icône ◊ i kandiloto zapali,
et allume la veilleuse d’icône, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 19) ◊ zlatno kandilo
od nebo. une veilleuse d’or depuis le ciel.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 21)

kanom adv. (1 occurrence)
d’une manière menaçante, d’un ton
menaçant ◊ Kanom se zakanili : Ils te
dirent d’un ton menaçant : (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 12)

kanya v. impf. et pf. (6 occurrences)
inviter, convier ◊ « Kanyat me, mamo,
na tejka svatba, « On m’invite, maman, à
un pénible mariage, (Nadka Karadjova, №
12, 1) ◊ i kanila tchesna kouma ; et elle
invita un parrain d’honneur ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
44) ◊ I mi kanil koumot, da go kărstit
dete. Et il convia le parrain pour qu’il
baptise l’enfant. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 30) ◊ devet si
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sestri kanilo, il a invité ses neuf sœurs,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 16) ◊ desseta sestra ne kani,
il n’a pas invité sa dixième sœur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 17) ◊ Mie na brak te kanifme, Nous
t’avons invité au mariage (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 28, 12)

kapa s. f. (2 occurrences)
bonnet ◊ kapa piskyoulliya, un bonnet
à pompon, (Kostadin Gougov, № 30, 8) ◊
gounya nametnal, kapa naloupil, ni
n’avais endossé la pelisse, ni n’avais en-
foncé le bonnet, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
11)

kapan s. m. (1 occurrence)
battoir ◊ kapan sam vărtela, j’ai manié
le battoir, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 118, 24)

kapetan s. m. (2 occurrences),kapitan
s. m. (1 occurrence)
capitaine ◊ Kapitana bolen leji, Le capi-
taine gîtmalade, (ZahariyaAtanassova, №
1, 1)◊platchat za voyvodata, kapetano.
ils pleurent le commandant, le capitaine.
(Sœurs Bisserov, № 32, 3) ◊ Kostadin
voyvodata, kapetano ?” Kostadin le
commandant, le capitaine ?” (Sœurs Bis-
serov, № 32, 13)

kăpina s. f. (3 occurrences), kapina s.
f. (2 occurrences)
I ronce ◊ sam zetachin vo kăpina ; le
gendre lui-même—dans une ronce ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
24, 26) ◊ makar neka e ot kăpina. »

quand bien même tu les aurais cueillies
d’une ronce. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 68, 25)
◊ na kapina zborouva : il parla au ronce
(qui était à côté) : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
101, 9) ◊ « Dărj’, kapino, dărj’, sestro,
« Retiens-la, ô ronce, retiens-la, ô frère,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 10)
II mûre sauvage, mûron ◊ Brala moma
kăpini Une jeune fille cueillait des mûres
(Sœurs Bisserov, № 33, 1)

kapiya s. f. (5 occurrences)
porte ◊ na solounskata kapiya.
jusqu’aux portes de Soloun. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 64) ◊ ya rakiya, mamo, na Demir-
kapiya. et l’eau-de-vie, maman, à la
Porte-de-fer. (Ville de Bansko, № 17, 3)
◊ tam dolou v Demir-kapiya, là-bas à la
Porte-de-fer, (Lyoubka Rondova, № 3, 2) ◊
pa izvede svatba iz kapiya. et il fit sortir
la noce par la porte. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 74)
◊ prez Demir-kapiya. par la Porte-de-
fer. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 51, 5)

kapka s. f. (14 occurrences)
goutte ◊ tri kapki kărve da padnat,
que trois gouttes de sang tombent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 58) ◊ Tri kapki kărve kap-
nale, Trois gouttes de sang dégouttèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 65) ◊ ni troïtsa lebets,
nito kapka voda, pas une miette de pain,
pas une goutte d’eau, (Arnaoudov, Chan-

sons populaires du village de Svogue, № 4, 28)
◊ ne mou dali nito kapka voda, ils ne
lui donnèrent pas une goutte d’eau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 37) ◊ nito kapka voda, ni
troïtsa lebets, pas une goutte d’eau, pas
une miette de pain, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 38) ◊ do
tri kapki kărvi kapnaa trois gouttes de
sang sont tombées (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 49)

kapna v. pf. (8 occurrences)
dégoutter, dégouliner, suinter, tomber
goutte à goutte ; tomber, choir ◊ Tri
kapki kărve kapnale, Trois gouttes de
sang dégouttèrent, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 65)
◊ Deka sa kărve kapnale, Là où le
sang dégoutta, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 67) ◊
ta ne dayte kapka dăj da kapne, et
ne permettez pas qu’une goutte de pluie
tombe, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 89) ◊ ne sa dale
kapka dăj da kapne, ils ne permirent pas
qu’une goutte de pluie tombe, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 106) ◊ « Chto ke kapne na zemy-
ata, « Pourquoi ce vin tomberait-il à terre,
(Kostadin Gougov, № 21, 6) ◊ neka kapne
vo ousteto ! » qu’il tombe plutôt dans ma
bouche ! » (Kostadin Gougov, № 21, 7) ◊ do
tri kapki kărvi kapnaa trois gouttes de
sang sont tombées (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 49) ◊ « Kyouti, Latin, ousta da ti
kapnit, « Tais-toi, ô Païen, que la bouche
t’en tombe, (Frères Miladinov, Chansons
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populaires bulgares, № 38, 130)

kaptche s. n. (3 occurrences)
petit bonnet ◊ Metni kaptche nad oko,
namignouvay mi ti pod oko, Penche le
bonnet au-dessus de l’œil, fais-moi un clin
d’œil, (Kostadin Gougov, № 4, 5) ◊ digni
kaptche yaz da te vidam ; izgorev za
teb ! relève le bonnet pour que je te voie ; je
brûle d’amour pour toi ! (KostadinGougov,
№ 4, 6) ◊ so zlato kaptche na gla’a. avec
un bonnet d’or sur sa tête. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 33, 9)

kapya v. impf. (1 occurrence)
dégoutter ◊ Tchi tya kapi nă dve
myasta, Car elle dégoutte à deux endroits,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 234, 7)

kara adj. invar. (3 occurrences)
noir ◊ ilyado kara grochove. » un mil-
lier de sous noirs. » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 46)

karaguyouzli adj. invar. (8 occur-
rences), karaguyouzliyka adj. f. (4
occurrences)
aux yeux noirs ◊ Mari, Mariykou
karaguyouzliykou, Mamie,maMariyka
aux yeux noirs, (Roza Bantcheva, № 16, 1)
◊ Mariyka, karaguyouzliyka, Mariyka,
la fille aux yeux noirs, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bul-
garie du Nord, № 337, 30) ◊ « Mariyke,
karaguyouzliyke, « Ô Mariyka, ô fille
aux yeux noirs, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 337, 40) ◊ « Karaguyouzli Vido le, « Ô
Vida aux yeux noirs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №

80, 1) ◊ karaguyouzli doucho le, ô mon
cœur aux yeux noirs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
80, 2)

karam v. impf. (14 occurrences)
I instruire, enseigner à quelqu’un,
apprendre à quelqu’un ; expliquer
à quelqu’un ; éclairer, édifier, con-
seiller ◊ Koga mayka kara, outchi,
Quand ta mère te conseillait, t’enseignait,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 1)
II ~ se : se quereller, se chamailler, se
disputer ◊ za Stoya si karat : se querel-
lent pour Stoya : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 90, 7)
III conduire, mener ◊ Ya go karam,
mamo, kăm Perin planina, Moi, je le
conduis, maman, vers la montagne Perin,
(Ville de Bansko, № 17, 6) ◊ Tourtchin
robinki karache, Un Turc conduisait de
jeunes esclaves, (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 1) ◊ Ke go karat vo zandani,
Maintenant ils l’emmèneront en prison,
(Kostadin Gougov, № 26, 11) ◊ po oulit-
site karali ils les ont conduites par les rues
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 7) ◊ napred
konete karaha ; ils la menaient devant
leurs chevaux ; (Boris Machalov, № 15, 12)
◊ cho napred kara kervano, qui mène
au-devant la caravane, (LyoubkaRondova,
№ 12, 15) ◊ Dimităr kara guimiya, Dim-
ităr conduit un bateau, (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 1) ◊ Yaz gou karam to
dolo, to gore, Moi, je le conduis tantôt
en bas, tantôt en haut, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
40, 4) ◊ toy me kara na momini dvori,
lui, il me conduit jusqu’à la cour de la je-

une fille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 40, 5) ◊ Ta
karache, Nedo, Il conduisait, ô Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 51, 6) ◊ Edno mi
loudo karache, Il conduisait un jeune
fou (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 54, 8) ◊ Karaha
te, Guini le, Ils t’amenèrent, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 8)

karamoula s. f. (1 occurrence)
querelle, chamaillerie, dispute,
grabuge, noise ◊ Kavga e, karamoula,
Il y a querelle, grabuge, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
90, 3)

karamfil s. m. (5 occurrences), karafil
s. m. (2 occurrences), kălănfir s. m. (1
occurrence)
œillet ◊Day si, Vasse, karamfila, Donne
tes œillets, ô Vasse, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 26, 7) ◊ karamfila ot glavata,
les œillets de tes cheveux, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 26, 10) ◊ alyan kălănfir,
mali ma. des œillets écarlates, maman.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 9) ◊ a
pomeguyou nih karamfil, et entre eux,
d’œillets, (Slaveykov, Livre des chants, № 9,
4) ◊ văf chicheno top karamfil, dans la
carafe — des œillets de poète, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 7) ◊ i hi grabna
top karamfil. et il a volé les œillets de
poète. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 12) ◊ ti karafil ne nossich, tu ne
portes pas d’œillets, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 80,
18) ◊ na karafil mirissach. pourtant tu
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embaumes aux œillets. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
80, 19)

karvandjiya s. m. (1 occurrence)
caravanier ◊ siromassi karvandjii de
pauvres caravaniers (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 32)

kardach s. m. (2 occurrences)
frère ◊ da si zavarim, kardachlar, nous
y trouverons, ô frères, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 11) ◊ « Yoy, yoldachi, yoy,
moï kardachi ! « Ô compagnons de route,
ô mes frères ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 49, 6)

kartchmaritsa s. f. (2 occurrences)
tavernière ◊ ti mi beche
kartchmaritsa ; tu étais tavernière ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 44, 17) ◊ ji ti doucha,
kartchmaritse ! (Dieu) garde ton âme,
ô tavernière ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 21)

kărăm adj. invar. (2 occurrences),
karăm adj. invar. (2 occurrences)
de Crimée ◊ săs karăm kalpatsi, avec
des bonnets de Crimée, (Daskalova, Chants
thraces, № 80, 3) ◊ săs kărăm kalpatsi.
avec des bonnets de Crimée. (Yovtcho
Karaïvanov, № 10, 3)

kassaba s. f. (4 occurrences)
petite ville, bourg ◊ Djoumayata
kassabata, dans le bourg de Djoumaya
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 52, 3)

kassavet s. m. (1 occurrence)

chagrin, regret, souci, inquiétude ◊ Ne
beri kahar, kassavet ; Ne t’en fais pas, ne
t’en soucie pas ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 20, 28)

kassap s. m., kassapin s. m. (1 occur-
rence)
boucher ◊ na tezi vărli kassapi ? » à ces
cruels bouchers ? » (Boris Machalov, № 1,
35)

kato conj. (144 occurrences),kat conj.
(16 occurrences), kătou conj. (8 occur-
rences), katou conj. (7 occurrences),
kăt conj. (4 occurrences), koutou
conj. (1 occurrence)
I comme, pareil à, tel que ; sous la
forme de ◊ no da debach kato matchka
za poganets. » mais guette, comme le
chat guette le rat. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
61) ◊ kato dărvo ochte kato kamik,
comme un arbre, voire comme une pierre,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 69) ◊ kato mi vaklo ya-
gantse ; commeunagnelet auxyeuxnoirs ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 206) ◊ do momi kato nay-
dobri, près des jeunes filles les meilleures,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 45) ◊ kato na mlado
erguentche ? » comme à un jeune céli-
bataire ? » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 10, 48) ◊ kato
voda. pareille à de l’eau. (Ville de Ban-
sko, № 19, 12) ◊ kato senkya. pareille à
une ombre. (Ville de Bansko, № 19, 16) ◊
kato mrena niz bărzeya, comme un bar-
beau dans le torrent, (Roza Bantcheva, №
14, 3) ◊ kato charan niz bel Dounav,

comme une carpe dans le Danube blanc,
(Roza Bantcheva, № 14, 5) ◊ more, kato
sedi, kato slăntse gree, oh là, quand
elle est assise, elle brille comme un soleil,
(Chœur de femmes, № 7, 5) ◊ more, lit-
seto i — kato guyoul trendafil, oh là,
son visage — pareil à une rose, (Chœur de
femmes, № 7, 8) ◊ kato Kalinka Roussy-
ova, comme Kalinka Roussyova, (Dafinka
Damyanova, № 8, 10) ◊ s altăni kato
salkămi. » de pièces d’or comme grappes
de raisin. » (Dafinka Damyanova, № 8,
12) ◊ kat’ malko momtche rohavo, sous
la forme d’un jeune garçon ébouriffé, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 17) ◊
kato jălta nerantsa comme une jaune or-
ange (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 7) ◊ i kato zelen chimchir ; et
comme un buis vert ; (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 8) ◊ az da se
spousna kat’ orle puis, que je descende
sous la forme d’un aigle (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 25) ◊ kat’ sivo-
byalo orlichte, sous la forme d’un aigle
blanc-gris, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 43) ◊ houbava li e kătou
men. » si elle est belle comme moi. » (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 14) ◊ kătou mouma nă
hourotou, comme une jeune fille dans une
ronde, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 92, 2) ◊ kătou
boulkă v prana riza. comme une jeune
épouse dans une chemise lavée. (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 92, 3) ◊ Dă bechi nachăt kăt
vachăt — Si la nôtre était comme la vôtre
— (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 93, 7) ◊ kato v Stam-
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bol paounyeto ! » comme les paons de
Stambol ! » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
103) ◊ kato yabouka tsărvena ; comme
une pomme rouge ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 3, 9) ◊ kato faklia, borina ; comme
des flambeaux, des torches ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 11) ◊ kato riba otro-
vena ; comme à un poisson mort ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 19) ◊ kato platno
nebelyeno ; comme une toile écrue ; (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 21) ◊ tche i
tya săchto kato nas car elle aussi, tout
comme nous, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
44) ◊ i pa kat mayka le sladko mou za-
peva : et puis comme unemère il lui chante
gentiment : (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 14) ◊ mer-
izlivo le kato gorsko tsvete. odorant
comme une fleur des forêts. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 26) ◊ kato yare sred kozite. comme
un chevreauparmi les chèvres. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
139, 8) ◊ Bojoura stana kato bojour, Bo-
joura devint comme une pivoine (bojour),
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 139, 13) ◊ ye povletche
kato brana. il l’entraîna commeune herse.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 30) ◊ Tatko imat kato loudo
dete, Ils ont leur père pour un fol en-
fant, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 33) ◊ Tatko imat
kato svoe sărtse ; (À présent) ils ont leur

père pour leur cœur ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 95) ◊
mayka imat kato svoya doucha ; ils ont
leur mère pour leur âme ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 96)
◊ sestri imat kato desna răka ; ils ont
leurs sœurs pour leur bras droit ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 97) ◊ sade ti si kato nea : uniquement
toi, tu es pareille à elle : (Frères Molerov,
Recueil surBansko et sur ses habitants, №372,
25) ◊ houbă’ou li y kătou menya, est-
elle belle comme moi, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 42) ◊ slatkou li douma
kătmenya, parle-t-elle doucement comme
moi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
43) ◊ kătou si ou tyah outidi, quand
ils rentrèrent à la maison, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 53) ◊ i az kat teb
săm goukala. » moi aussi j’ai roucoulé
comme toi. » (Guyourga Pindjourova, №
2, 22) ◊ katou paoun ptitchi, comme
un oiseau paon, (Verka Siderova, № 9, 8)
◊ katou ouvtcher sivo stadou comme
un berger dénoue son troupeau gris (Verka
Siderova, № 9, 11) ◊ kato lozata bez
grozde, comme la vigne sans son raisin,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 167, 2) ◊
kato yoftsata bez egne, comme la bre-
bis sans son agneau, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 167, 3) ◊ kato gorata bez
liste. comme la forêt sans ses feuilles.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 167, 4) ◊
kato odbrana pchenitsa, comme le blé de
sélection, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 25) ◊ kato
listo na dărvoto. comme la feuille dans
l’arbre. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 12, 18) ◊ kato

zvezde na nebeto. » comme les étoiles
dans le ciel. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 20) ◊
goli, bossi kato pseta, dénués, nu-pieds
comme des chiens, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 37, 4) ◊ gladni, jedni kato hărta ?
affamés, assoiffés comme des lévriers ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 5)
II quand, lorsque ; au moment où,
comme, tandis que, alors que ; puisque,
comme, étant donné que, vu que, at-
tendu que ◊ kato nastana desseta
lorsqu’elle parvint à la dixième, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 3) ◊ kato e Goryanka
sirota. vu que Goryanka est une orphe-
line. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 17) ◊ kato me beda
pobedi, vu qu’une calomnie court sur moi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 14) ◊ kato blaeche,
ehteche, quand elle bêlait, elle gémis-
sait, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 37) ◊ kato sam si
sirak siromaha, quand je ne suis qu’un
pauvre orphelin, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 25) ◊
— Kat si popska ounouka, — Si tu es
la petite-fille du prêtre, (Sœurs Bisserov,
№ 33, 10) ◊ « Zachto mi e staro, kat si
fatih mlado ! » « Que me sert une vieille,
quand j’ai attrapé une jeune ! » (Sœurs Bis-
serov, № 35, 16) ◊ more, kato douma,
douma, cheker pada. oh là, quand elle
parle, du sucre tombe de sa bouche. (Chœur
de femmes, № 7, 11) ◊ Kat prepouskat,
mila moya mayno lyo, Lorsqu’ils ga-
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lopent, ma chère mère, (Chœur mixte, №
2, 11) ◊ kato se ot săn săboudi, quand
elle s’éveilla du sommeil (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 7) ◊ kato ye
ednitchka ou mayka, alors qu’elle est
l’unique enfant de sa mère, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 15) ◊ Kato
si ou tyah otide, Quand elle fut arrivée
au logis, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 40) ◊ ili, kato go raztirach,
ou si tu l’y fais passer, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 2, 5) ◊ Kato deteto
krăstili Quand on eut baptisé l’enfant,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
62) ◊ kato hodi, vetăr doue, quand elle
marche, c’est une brise qui souffle, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 13) ◊ kato sedi,
slăntse gree, quand elle est assise, c’est
un soleil qui brille, (Village de Draguinovo,
№ 12, 14) ◊ kato douma, tchouvarliga. »
quand elle parle, c’est une alouette hup-
pée. » (Village de Draguinovo, № 12, 15)
◊ Katou y v poundelynik sămnalo,
Quand lundi le jour se leva, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 71, 21) ◊ Kato vratata razbiha, Quand
ils enfoncèrent la porte, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 28) ◊ kato ne sme oumeyali puisque
nous n’avons pas su (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 82) ◊ kato nemam nito sina, comme
je n’ai ni fils, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 33) ◊ Kato ide den Veliden, Puisque
le jour de Pâques s’en vient, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 1, 61) ◊ Ta ne kouka
kato kouka, Il ne coucoule pas quand il

coucoule, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
3) ◊ kat si mi mnogo militchka, alors
que tu m’es si chère, (Nedyalka Keranova,
№ 3, 16) ◊ « Kato sedich, Kino-Kintche,
serbez devoytche, « Puisque tu es as-
sise, ô Kintche, ô fille intrépide, (Nedyalka
Keranova, № 7, 1) ◊ kato sedich, Kino-
Kintche, na vissok tchardak, puisque
tu es assise, ô Kintche, sur la haute ter-
rasse, (Nedyalka Keranova, № 7, 2) ◊ kato
vărveche, ehteche, lorsqu’il avançait,
il grondait, (Konstantinov, Jeravna, №
3, 5) ◊ kato nadolou otivah, quand
j’allais autrefois vers le bas, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 17) ◊ kato s ovtsi
trăgne, quand il part avec les brebis,
(Konstantinov, Jeravna, № 11, 9) ◊ Kato
se, mamo, vărnahme Quand, ô mère,
nous sommes retournés (Konstantinov,
Jeravna, № 12, 17) ◊ Kato mou, mamo,
rekoha, Lorsque, ô mère, ils lui ont dit
cela, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 30) ◊
Kato metech, zachto platchech, Quand
tu balayes, pourquoi pleures-tu, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 8, 4) ◊ kato mou
Agne zableya, quand son Agneau se mit
à bêler, (Boris Machalov, № 1, 3) ◊ kato
si s kaval sviryachi, tandis qu’il jouait
de sa flûte, (Boris Machalov, № 1, 38) ◊ ti
kato, Dentcho, oumirach, puisque tu
meurs, Dentcho, (Boris Machalov, № 7, 25)
◊ kato go fărli, toy ne dofărli ; quand
il la jeta, il ne la jeta pas jusqu’à l’arbre ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 15) ◊ kato gui fărli, a toy
prifărli ; quand il les jeta, il les jeta par-
dessus l’arbre ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 17) ◊ kato

go fărli, toy otbrouli quand il la jeta, il
frappa l’arbre et fit tomber (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 19)
◊ Kato gui vide sveta Mariya, Quand
sainte Marie les vit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 21) ◊
kato si tolkouz youbavo, puisque tu es
tellement belle, (Magdalena Morarova, №
1, 6) ◊ Kătou za boulka hodyaha, Quand
on allait prendre la mariée, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 19) ◊ Kătou sa
năzat vărnăha, Quand ils revinrent en
arrière, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 52) ◊ Kăt mina krăy Mălămkini,
Quand il passa près de chez Mălămka,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 73)
◊ mlada boulka kătou dodi, quand la
mariée arrive, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 96) ◊ kăt Mălămka out-
roviha, quand on eut déterré Mălămka,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 149)
◊ kato si ’odat, ’odat i ’okat, quand ils
marchent, ilsmarchent et ils braillent, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 10) ◊ katou
rastech navissoko, puisque tu pousses
au haut, (Verka Siderova, № 8, 2) ◊ katou
gledam, boulyo, djanăm, quand je re-
garde, ô belle-sœur, ô mon âme, (Verka
Siderova, № 9, 5) ◊ « Katou si vărvich
poupătya, « Quand tuvaspar ton chemin,
(Verka Siderova, № 13, 6) ◊ « Katou si
soutchich kountsiti, « Quand tu tords
tes fils, (Verka Siderova, № 13, 9) ◊Kato te
srechtnah Quand je t’ai rencontrée (Vil-
lage de Sklave, № 1, 1) ◊ Kato ti vzemah
Quand j’ai pris (Village de Sklave, № 1, 13)
◊ kato vărvi, kato vărvi, tandis qu’elle
chemine, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1061, 3) ◊ Kato Tsona platche
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za svoeto tchedo, Tandis que Tsona
pleure pour son enfant, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1473, 3) ◊ kato
săm malăk, ochte slap ? » puisque je
suis petit, encore maigre ? » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 11) ◊
kato săm malăk, slabitchăk, puisque
je suis petit et maigrelet, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 18)
◊ pătichta kato ne znaya ? » puisque je
ne sais pas les chemins ? » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 19)
◊ Kato vărvelo Koustadine le, Tandis
que Koustadin marchait, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 3) ◊ Kato youflyalo
Koustadine le, Quand Koustadin y en-
tra, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
16) ◊ kat nemam niyde nikogo, puisque
je n’ai nul proche nulle part, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 337, 20) ◊ « Ti, kato hvărtchich
vissoko, mări, vissoko, « Toi, puisque tu
voles haut, oh là, haut, (Mita Stoytcheva,
№ 5, 3) ◊ i kato gledach daleko, mări,
daleko, et puisque tu regardes loin, oh
là, loin, (Mita Stoytcheva, № 5, 4) ◊
Koutou vidya Marko Kralyoviti, Quand
le Prince Marko vit (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
71) ◊ kato vărveche, reveche. tandis
qu’elle marchait, elle beuglait. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 27) ◊ kato na niva otide,
quand elle se rendit au champ, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 35) ◊ Kat otidoh, mamo,
na guiranya, Quand je suis allé, maman,
au puits, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 6) ◊

kat otidoh, mamo, po-nadolou, quand
je suis allé, maman, plus bas, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 162, 9) ◊ Kato y zapyala,
slăntseto spryala, Quand elle se mit à
chanter, elle fit arrêter le soleil, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 3) ◊ Kato prodavach
vino i rakiya, Puisque tu vends du vin
et de l’eau-de-vie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39, 2)
◊ Kat’ go vide divoyka, Lorsque la jeune
fille le vit, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 60, 4)

kat s. m. (2 occurrences)
I fois ◊ dva kata gori za voda. » deux
fois autant elle est altérée d’eau. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 20)
II étage ◊ mayka ti sedi v goren kat, ta
mère est assise à l’étage supérieur, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 28)

kata adj. invar. (8 occurrences)
chaque, tout ◊ kata den s horo s
tsigoulki, chaque jour ce sont danse et
violons, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 35) ◊ kata den horo igrayme,
chaque jour nous dansons la ronde, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 36)
◊ kata den yadem i piyem ; chaque
jour nous mangeons et buvons ; (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 37) ◊
kata vetcher mi dohojdach, chaque
soir tu me visites, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 11) ◊ Kata săb-
ota miyane, Chaque samedi tu te laves,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 71, 3) ◊ Kata nedelya
na grado, Chaque dimanche (tu te rends)

dans la ville, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 71, 5) ◊
Kata godina kărmnina ! Chaque année
une effusion de sang ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
71, 8)

kotel s. m. (3 occurrences), katel s. m.
(1 occurrence)
chaudron ◊ donessi voda s kotlite, ap-
porte de l’eau avec les chaudrons, (Boris
Machalov, № 4, 14) ◊ tche sa nad kotli
nadvessi : et penche-toi dessus les chau-
drons : (Boris Machalov, № 4, 18) ◊ Grab-
năla y kotli, koubiltsa, Elle ramassa les
chaudrons, la palanche, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 99) ◊ Katlite im
kotlyassale, Leurs chaudrons se rouil-
lèrent, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3884, 9)

kaoul s. m. (1 occurrence)
accord, pacte, convention, marché ◊
Yaz kaoul tchina : Moi, je te fais un
marché : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 9)

kaourin s. m. (2 occurrences)
giaour (terme de mépris que les Turcs
appliquent aux non-musulmans, en
particulier aux chrétiens) ◊ Ne pril-
itchach za kaourin, Il ne te sied pas
d’être chrétien, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 14) ◊ ili Tourtchin, il’
kaourin ? » à un Turc ou à un chrétien ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 67, 11)

kaourski adj. (2 occurrences)
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de giaour (terme demépris que les Turcs
appliquent aux non-musulmans, en
particulier aux chrétiens) ◊ kaourska
moma da ne lyoubi ; ni qu’ils courtisent
les filles chrétiennes ; (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 72, 10) ◊ sobletchi rouho kaoursko,
dévêts ton vêtement chrétien, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 91, 16)

kafaldjiya s. m. (2 occurrences)
joueur de flûte, flûtiste ◊ dva younaka
kafaldjii, deux hommes flûtistes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 37)

kafeltche s. n. (1 occurrence)
petite flûte ◊ so strebrenoto kafeltche.
de sa flûte d’argent. (Slaveykov, Livre des
chants, № 6, 5)

kaftandjiya s. m. (1 occurrence)
fabricant de caftans, marchand de caf-
tans ◊ abadjii, kaftandjii les marchands
de feutre, de caftans, (Verka Siderova, №8,
10)

kahar s. m. (2 occurrences)
chagrin, peine, souci ◊ Ne beri kahar,
kassavet ; Ne t’en fais pas, ne t’en soucie
pas ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 28) ◊ ti za to kahar
mi berech, ne t’en fais pas pour cela,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 115, 19)

katsna v. pf. (1 occurrence)
percher, se percher ; atterrir, prendre
terre, se poser ◊ tche na kăchtata

katsnala, se posa sur la maison (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 92)

katcha v. pf. (19 occurrences)
I ~ se : monter, gravir, s’élever ◊ da
se katcha na vră’o na tebe, pour que
je monte à ton sommet, (Ville de Bansko,
№ 18, 4) ◊ na idits se katchi, il monta
sur son cheval, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 110) ◊ da
se katchich na Perin planina, monte
sur la montagne de Perin, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40, 24)
◊ Pa se katchi na vissoko, Et monte
en haut, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 7) ◊ katchila sa gore na tcherdatsi.
elle monta en haut sur la terrasse. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 9) ◊ Ga sa katchi Man-
dinata mayka, Alors la mère de Manda
monta, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 16) ◊ Toy se
katchi gore na tcherdatsi — Il monta en
haut sur la terrasse — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 43) ◊ Pa sa na pokrif katchila, Et elle
monta sur le toit, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
18) ◊ katchila i zaplakala : elle y monta
et se mit à pleurer : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
19) ◊ ta se katchi vărs krouchata, monte
donc sur le poirier, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 31,
13) ◊ da se katcha na tchardako da
sedna. » laissez-moi monter m’asseoir sur
la terrasse. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 116, 8)
II (faire) monter, hisser ◊ Douri ya na
kony katchia, Le temps qu’ils la mon-

tassent à cheval, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 7, 50) ◊ Lele, katchiche you ou
kolata, Hélas, je la fis monter dans la
charrette, (Guyourga Pindjourova, № 3,
9) ◊ Katchiha nevesta, Ils firent mon-
ter la mariée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 121, 11) ◊
katchiha na konyo, ils la firent monter
sur le cheval, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 121, 12) ◊
dakatchimenevesta. » pour y fairemon-
ter la mariée. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 121, 17)
◊ da katchet nevesta. pour y faire mon-
ter la mariée. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 121, 20)
◊ Katchiha na kola, Ils la firent mon-
ter dans la charrette, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
121, 21)

kachta s. f. (14 occurrences), kăchta
s. f. (12 occurrences), koukya s. f. (6
occurrences), kachtcha s. f. (1 occur-
rence), kochta s. f. (1 occurrence)
maison ◊ neka ni kăchta izgoryat,
qu’ils brûlent notre maison, (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 3) ◊ Nova kăchta
chte storime, Nous ferons une nouvelle
maison, (Daskalova, Chants thraces, № 67,
5) ◊ tche na kăchtata katsnala, se posa
sur la maison (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 92) ◊ Koukyata mou e,
mamo, koliba, Sa maison est, maman,
une chaumière, (Kostadin Gougov, № 13,
7) ◊ kăchtata lyoulee. elle secoue toute
la maison. (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
54) ◊ sred kăchti momăk sedeche :
emmi la maison se tenait un jeune homme :
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(Konstantinov, Jeravna, № 10, 13) ◊ de
ti e, Gotcho, kăchtata, où est ta mai-
son, Gotcho, (Konstantinov, Jeravna, №
14, 16) ◊ kăchtata i mahalata, ta mai-
son et ton quartier, (Konstantinov, Jer-
avna,№14, 17)◊kăchtata da ti zavardya,
que je préserve ta maison, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 19) ◊ kăchtata mi e v
“Gorni kray” ma maison est au “Haut
Bout”, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 23)
◊ i si ya odnesse vo svoyata koukya ;
et il l’emmena dans sa propre maison ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 26) ◊ Bolfa koukya meteche,
La Puce balayait la maison, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 25,
9) ◊ skoro po-skoro v kăchti otide elle
courut aussitôt à la maison (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 39,
22) ◊ Sami mou se kouki poznavaet,
Sa maison se reconnaît toute seule, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 42) ◊ ot tvoata techka kachtcha,
de ta pénible maison, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
17) ◊ koukya ke zatvora. je fermerai
ma maison. (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 126, 4)
◊ na taya koukya tchouena dans cette
illustre maison (Lyoubka Rondova, № 1,
3) ◊ pot kochtana, văv gradinka. au
bas de la maison, dans le jardin. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 2) ◊ Togaz
se v kăchti vărnala, Alors elle revint
à la maison, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
44) ◊ kachte vleva, părsti kărchi. il en-
tre dans la maison, il se tord les mains.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 11, 4) ◊ kachte vl-
evach, părsti kărchich ! tu entres
dans la maison, tu te tords les mains !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№11, 9)◊nat kachtata,
nat gredata, sur la maison, sur la solive ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 31, 4) ◊ zat kachtata,
gradinata, derrière la maison, dans le
jardin, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 10) ◊ Zat
kachtata kroucha ima, Derrière la mai-
son, il y a un poirier ; (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
31, 12)

kaya v. impf. (1 occurrence)
~ se : se repentir ◊ dane bi se Leguentsi
kayali, puissent les habitants de Leguen se
repentir, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 96)

ke pron. (3 occurrences)
où, là où ; qui ; lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles ◊ Tamo si go nayde Dima
ke si routchat ; Là-bas elle trouva Dimo
qui déjeunait ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 13) ◊ i si ye
otichla ot ke ye ta dochla. et elle s’en
alla d’où elle était venue. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 38)
◊ke stignala loudomăchkodete, laque-
lle a enfanté un fol enfantmâle, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №40,
13)

kehaya s. m. (6 occurrences), keaya s.
m. (4 occurrences), kihaya s. m. (3 oc-
currences)

I crieur du village ◊ Kehaya vika iz
selo : Le crieur crie par le village : (Boris
Machalov, № 15, 1)
II chef des bergers, maître-berger ◊
keaya oftsa razbralo, le maître-berger
comprit la brebis, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 41) ◊
Oftsa keaï govori : La brebis parla au
maître-berger : (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 47) ◊ « Keaï
chtouri, gloupavi, « Ô vous, maître-
berger niais et stupide, (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires du village de Svogue,№3, 48)◊
Keaya vlezna ou stado, Le maître-berger
s’introduit dans la troupeau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 60) ◊ Dobri kihaya ne hodi Dobri le
maître-berger n’alla point (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 5) ◊ « Dobri
le, Dobri kihaya, « Dobri, ômaître-berger
Dobri, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 14) ◊ Dobrya kihaya ouhapa.
et mordit Dobri le maître-berger. (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 11, 25) ◊
mlad Stoyan, mlada kehaya, le jeune
Stoyan, le jeune maître-berger, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 2) ◊ Yan-kehayana
zdrav dano ide, Le maître-berger puisse-
t-il partir sain, (Sœurs Kouchlev, № 3, 7)
◊ do tri ovtchere, do tri kehaï. trois
pâtres, trois maîtres-bergers. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 39,
10) ◊ Koyno kehaya Koyno, le maître-
berger, (Vălkana Stoyanova, № 18, 10) ◊
sos Stoyan kehayata ! avec Stoyan, le
maître-berger ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 35, 6)

kelav adj. (1 occurrence)
galeux, teigneux ◊ sas tiya ratse kelavi,
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avec ces mains galeuses, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 11)

keral s. m. (1 occurrence), kelar s. m.
(1 occurrence)
cellier ◊ i si otide zemni kelari, et
elle descendit dans les celliers de terre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 20) ◊ — O keralo, zad
botchkite, — Dans le cellier, derrière
les tonneaux, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 16, 3)

kiliya s. f. (8 occurrences), keliya s. f.
(1 occurrence)
cellule ◊ otvori devet kilii, ouvre les
neuf cellules, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 75) ◊ de-
vet godini, younatche, kak v kelye
sedam. voilà neuf années que je demeure
dans cette cellule. (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 4) ◊ i văv mănas-
tir kiliya et dans le monastère une cellule
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 6,
5) ◊ i v kiliyata Mariya, et dans la cellule
est Marie, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 6)

kemer s. m. (3 occurrences)
ceinture ◊ Tourtchin kemere raspassa,
Le Turc dénoua sa ceinture, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 142) ◊ Tărgovtche raspassa tchetal
kemere, Le marchand dénoua sa double
ceinture, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 181) ◊ kemer so
jăltitsi. une ceinture avec des pièces d’or.
(Lyoubka Rondova, № 2, 22)

kepe s. n. (1 occurrence)

manteau paysan de feutre ou de drap ◊
da ti dopoustnam kepeto, pour que je
t’envoie mon manteau, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
34, 19)

keptchitsa s. f. (1 occurrence)
petite cuiller à pot, petite louche ◊ săs
srebărnana keptchitsa, avec la petite
louche d’argent, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 12)

kervan s. m. (3 occurrences), kirvan s.
m. (1 occurrence)
caravane ; convoi ◊ kervan vodi, svirka
sviri. ilmenait une caravane, il jouait d’un
chalumeau. (Ensemble “Filip Koutev”, №
1, 4) ◊ poutegli devyat kirvana, les neuf
caravanes se mirent en route, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 71) ◊ krotko ter-
ayte kervano, poussez doucement votre
caravane, (Lyoubka Rondova, № 12, 6) ◊
cho napred kara kervano, qui mène au-
devant la caravane, (Lyoubka Rondova, №
12, 15)

kervandjiytche s. n. (1 occurrence)
petit caravanier, jeune caravanier ◊
Ottam mina kervandjiytche, Un jeune
caravanier passa par là, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 1, 3)

kerdossam v. pf. (10 occurrences)
I ~ se : se marier, épouser ◊ se kerdossa
neydzin mili bratets, son cher petit frère
se maria, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 84) ◊ se kerdossa s
’ouba’ane’esta. il semaria avec la belle je-
une fille. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 85) ◊ so Jelykata s’

kerdossa’e. se marier ensemble. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
27, 26) ◊ nek’ se jeni moyto libe, nek’ se
kerdossa, que mon amant se marie, qu’il
prenne femme, (Lyoubka Rondova, № 4, 8)
◊ snego da se kerdossame. » jememari-
erai avec lui. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 74, 23)
◊ dvata da se kerdossame ». marions-
nous tous les deux ». (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
112, 8)
II épouser ◊ « Kerdossay me, byal
Dounave ! » « Épouse-moi, ô Danube
blanc ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 54) ◊ koy ke
tebe da kerdossa, à qui je te donnerai en
me mariant, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 67, 10) ◊
« Yaz ke tebe da kerdossam, « Moi, je
me marierai avec toi, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
67, 14) ◊ ta pa ke me kerdossa ». mais il
m’épousera ». (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 90, 27)

kirmida s. f. (2 occurrences),
gueramida s. f. (1 occurrence), ki-
ramida s. f. (1 occurrence), keremida
s. f. (1 occurrence)
tuile ◊ ot keremida tsărvilo, avec du
rouge de tuile, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 10, 23) ◊ nă
Kermenli ză kirmidi, à Kermenli pour
des tuiles, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 234, 4) ◊
na kirmida si gotvime. » sur une tu-
ile nous préparons notre repas. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 4, 10) ◊ gueramidi
k’ iskărcheche, tu concassait des tuiles
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rouges. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 69) ◊ Kiramide klava
— se malki divoyki, Elle posa des tuiles
— toutes de petites filles, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 1, 11)

kerka s. f. (63 occurrences), chterka
s. f. (9 occurrences), chtcherka s. f.
(6 occurrences), tcherka s. f. (2 occur-
rences)
fille ◊ « Da dade Gospod, kerko le,
« Plaise au Seigneur, ma fille, (Kostadin
Gougov,№9, 9)◊ silenVardar, kerko, da
doydi, que le puissant Vardar survienne,
ma fille, (Kostadin Gougov, № 9, 12) ◊ i
tebe da mi te, kerko, oudavi ! » et qu’il
te noie, ma fille ! » (Kostadin Gougov, № 9,
14) ◊ nay-malata mila chterka, sa chère
fille la plus petite, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№1, 7)◊mila chterkaRadolinka sa chère
fille Radolinka, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 8) ◊ devet chterki tchouvaeki,
de tes neuf filles qu’il faut surveiller, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 15) ◊ « Mila
chterko Radolinko ! « Ma chère fille
Radolinka ! (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
19) ◊ A yazeka, mila chterko, Et moi,
ma chère fille, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 32) ◊ Groumka si kerka tchechlache,
elle peignait sa fille Groumka ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
20) ◊ « Groumko le, kerko, Groumko le !
« Ô Groumka, ma fille, ô Groumka ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

4, 24) ◊ ou vouyka, kerko, na svadba,
chez ton oncle,ma fille, aumariage, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 26) ◊ vouyko ti, kerko, Yankoula ;
ton oncle, ma fille, Yankoula ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
31) ◊ neveren, kerko, bez vera, per-
fide, ma fille, sans foi, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 33)
◊ « Kaji mi, chtcherko, kaji mi, « Dis-
moi, ma fille, dis-moi, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
83, 5) ◊ « Chtcherko Stoyo, sirotitse,
« Ô fille Stoya, ô petite orpheline, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 9) ◊ pa ti, chtcherko, tokou
platchech ! » et seulement toi, ô fille, tu
pleures ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 13) ◊ — Ne
’odi, ne ’odi, kerko, po Gueorguiya, —
Neva pas, ne va pas, ô fille, aprèsGueorgui,
(Lyoubka Rondova, № 9, 4) ◊ — Tcherko,
mila tcherko, — Ma fille, ma chère fille,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 13) ◊ Snaha dovede, kerka
odvede, Elle y amena sa belle-fille, elle
y emmena sa fille, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 14)
◊ chtokepoustnet dodvekerki qui don-
nera deux de ses filles (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 18) ◊ — Radinke, kerko houbava ! —
ÔRadinka, ô belle fille ! (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 10) ◊ « Yano le, kerko houbava ! « Ô
Yana, ô belle fille ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
20) ◊ « Yoy Salino, mila kerko ! « Ô
Salina, ma chère fille ! (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
21, 4)

kerpitch s. m. (2 occurrences)
brique ◊ Zidove zide, kerpitchi klava,
Elle érigea des murs, elle posa des briques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 6) ◊ kerpitchi
klava — se malki detsa, elle posa
des briques — tous de petits enfants,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 7)

kilidjiya s. m. (3 occurrences)
geôlier ◊ « Stoyane, mlat kilidjio, « Ô
Stoyan, ô jeune geôlier, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 74)

kilim s. m. (1 occurrence)
tapis ◊ charen im kilim poslali, on leur
étala un tapis bigarré, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 201)

kilo s. n. (1 occurrence)
kilo◊ zakilo vărla, lyoube, rakiya. pour
un kilo de forte eau-de-vie, ô bien-aimée.
(Nedyalka Keranova, № 5, 4)

kina pron. (1 occurrence)
que, quoi, qu’est-ce que ◊ kina e tebe
nay-milo ? qu’est-ce qui t’est le plus cher ?
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 293, 6)

kina v. impf. (2 occurrences)
I déchirer, mettre en pièces, mettre en
lambeaux◊Tsonaorli bie i zmiitekine,
Tsona bat les aigles et elle déchire les ser-
pents, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1473, 11)
II arracher ◊ nochte rastit, na outro
ye kinam ; la nuit elle pousse, au matin
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je l’arrache ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 33)

kinarliya adj. invar. (1 occurrence)
ourlé ◊ platno kinarliya, de toile ourlée,
(Boris Machalov, № 9, 27)

kinissam v. pf. (21 occurrences)
semettre en route, semettre en chemin,
se mettre en marche, partir, prendre
le chemin, s’acheminer ◊ Kinissal mi
Yo’an Popov, Yoan Popov se mit en route
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 1) ◊ Kinissala bela Neda La
blanche Neda se mit en route (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
1) ◊ kinissala niz gorata, elle se mit en
route à travers la forêt, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19,
31) ◊ Kinissalo Ratche osmokratche,
Le Crabe aux huit pieds se mit en route,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 1) ◊ kinissalo dălgomous-
takintche, le Crabe aux longues mous-
taches se mit en route (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 22,
2) ◊ zet ko ke kinissam, quand je par-
tirai gendre, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 20, 2)
◊ kinissalo malko i golemo, petits et
grands sortirent, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19,
5) ◊ Kinissala e Belilina Belilina partit
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 64, 2) ◊ Kinissalo e
belo Guine, Guini le, La blanche Guina
partit, ô Guina, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 88,
2) ◊ Kinissala e Dana Dana se mit en
route (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 92, 2) ◊ Kinissa
Nayda, kinissa Nayda était partie, était
partie (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 100, 2)

kipăr adj. (2 occurrences)
élégant, coquet, gracieux, joli ◊
da raskvassa kipra ousta. » pour
que j’humecte ma gracieuse bouche. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 9)

kir s. m. (1 occurrence)
crasse, saleté ◊ do tri părsti kir fatila —
de trois doigts de crasse elle s’est couverte
— (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 19)

kiriya s. f. (3 occurrences)
marchandise ◊ as chta s kiriya da ida, je
partirai avec la marchandise, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 61) ◊ s kiriya vărla
răkiya. » avec la marchandise de forte
eau-de-vie. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 62) ◊ poutegli Nikola s kiriya,
Nikola semit en route avec lamarchandise,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 70)

kirlissan adj. (1 occurrence)
crasseux, sale, malpropre ◊ kouchouly-
ata kirlissana. ma chemise crasseuse.
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 15)

kissiya s. f. (1 occurrence)
bourse, escarcelle ; sachet, sac ◊ na za-
ytcherya v kissiyata, dans le sac du chas-
seur, (Verka Siderova, № 4, 7)

kitka s. f. (42 occurrences), kiska s. f.
(2 occurrences)

bouquet de fleurs ◊ devet, desset kitki
vzimam, neuf, dix bouquets je leur ai pris,
(Roza Bantcheva, № 14, 11) ◊ Vsitchki
kitki na poyassa, Tous les bouquets sur
ma ceinture, (Roza Bantcheva, № 14, 13) ◊
Vsitchki kitki povehnali, Tous les bou-
quets se sont fanés, (Roza Bantcheva, №
14, 19) ◊ samo tvoyta kitka rosna, seul
ton bouquet est couvert de rosée, (Roza
Bantcheva, № 14, 21) ◊ kiska tsveke,
lele, obrazite. un bouquet de fleurs,
hélas, nos visages. (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 925, 9) ◊ se issouchi,
lele, kiska tsveke, le bouquet de fleurs,
hélas, se dessécha, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 925, 14) ◊ po smesna
kitka donossyach. tu apportes un bou-
quet varié ; (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 12) ◊ părvi nossi kitka
jălta iglika, le premier porte un bouquet
de jaunes primevères, (Nadka Karadjova,
№ 10, 4) ◊ Ne nabrala rosna kitka, Elle
ne cueillit pas un bouquet de rosée, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 83) ◊ i doneslo
păstra kitka, et m’avait apporté un bou-
quet diapré, (Ensemble “Filip Koutev”, №
17, 21) ◊ a na kitka zlaten prăsten, et
dans le bouquet — une bague d’or, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 17, 23) ◊ s păstri
kitki nakitcheni. ornées de bouquets
diaprés. (Ensemble “Filip Koutev”, №
19, 5) ◊ s kitka na glava, avec un bou-
quet sur ta tête, (Village de Sklave, №
1, 5) ◊ kitka ot glava, le bouquet de
ta tête, (Village de Sklave, № 1, 14) ◊
em kitka i nossi. et lui porte des bou-
quets. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 8) ◊ Koy ti
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dade taya kitka, Qui t’a donné ces fleurs
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 10) ◊ Taya kitka
Stoyan nabra, Ces fleurs c’est Stoyan qui
les a cueillies, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 14, 14) ◊
Taya kitka touk ga nema, Il n’y pas de
ces fleurs-là par ici, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
17)◊kitkapadnaDeninite, quedes fleurs
tombèrent sur la jupe, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
14, 22)

kitatov adj. (2 occurrences)
touffu, feuillu, épais, dense, fourni ;
branchu, rameux ◊ vo pole ke vidich
dărvo kitatovo, dans la plaine tu ver-
ras un arbre branchu, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 10) ◊ i si
dogleda dărvo kitatovo, et elle aperçut
l’arbre branchu, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 22)

kiten adj. (2 occurrences)
orné, paré ◊ kiteni svatovi : des té-
moins parés : (Kostadin Gougov, № 30,
19) ◊ i si zede kiteni svato’i, et elle prit
des paranymphesparés, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 68)

kihna v. pf. (1 occurrence)
éternuer ; éclater (de rire) ◊ Kihnă
Guergui, tchi să zăsme, Guergui éclata,
et se mit à rire, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 92, 1)

kitcha v. impf. (5 occurrences)
I faire un bouquet ◊ Toïte sestri, Stano,
kitke kitchiha, Tes sœurs, ô Stana, elles

faisaient des bouquets, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 20) ◊ kitke kitchiha, more, ke ti
poustnat. elles faisaient des bouquets,
elles te les enverront. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 21) ◊ kitke kitchet, Dana vrevat :
font des bouquets et parlent à Dana :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 39)
II ~ se : s’orner, se parer, s’adoniser
◊ da gou zbira, da sa kitcha, pour la
cueillir, pour m’en orner, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 13) ◊ da sa kitcha
i nakitcha. » pour m’en orner et m’en
parer. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
184, 14)

kichoven adj. (2 occurrences)
pluvieux, bruineux, boueux, détrempé
◊ dali ye zima kichovna est-ce l’hiver
bruineux que je sens (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
34) ◊ nitou ye zima kichovna, ce n’est
ni l’hiver bruineux, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
38)

klada v. pf. (40 occurrences), klavam
v. impf. (6 occurrences)
I mettre, poser, déposer, placer ◊ da
go kla’ich pod stre’ite, pose-le sous les
auvents, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 76) ◊ da go kla’ich
na krevetot, pose-le sur le lit, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 81) ◊ si go klade na krevetot,
elle le posa sur le lit ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 87) ◊ da
go kla’it na prozirtsi. pour le mettre

aux fenêtres. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 15) ◊ i si
ta klade venets na glava, et elle mit
une guirlande sur sa tête, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 24) ◊ Moma kladoa pod tsărkva,
On ensevelit la jeune fille sous l’église,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne,№62, 8)◊ loudokladoe
nad tsărkva. on ensevelit le jeune fou sur
l’église. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 9) ◊ Zidove
zide, kerpitchi klava, Elle érigea des
murs, elle posa des briques, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 1, 6) ◊ kerpitchi klava —
se malki detsa, elle posa des briques —
tous de petits enfants, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 1, 7) ◊ Diretsi klava — se mlada
momtchina, Elle posa des piliers — tous
de jeunes garçons, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 9)
◊ Kiramide klava — se malki divoyki,
Elle posa des tuiles — toutes de petites
filles, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 11) ◊ Dve porti
klava — se mlade nevesti. Elle posa
deux portes — toutes de jeunes épouses.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 13)
II ~ se : se réunir, se rassembler ◊
Sedenkya se klade, klade i rasklade. La
veillée se rassemble, rassemble et disperse.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 1)

kladenets s. m. (28 occurrences),
klaenets s. m. (5 occurrences)
I puits ; source ◊ zaklyoutchete reki
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i kladentsi, fermez à clef les rivières et
les sources, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 86) ◊
zaklyoutchia reki i kladentsi, ils fer-
mèrent à clef les rivières et les sources,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 105) ◊ dva kladentsa
stoudna voda — sont deux puits d’eau
fraîche — (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 26) ◊ pod dărvo — bistăr
kladenets. sous l’arbre — un puits
limpide. (Daskalova, Chants thraces, №
66, 23) ◊ gdeto bistrite kladentsi, où
sont les sources limpides, (Dozon,Chansons
populaires bulgares, № 4, 9) ◊ na momin-
skiya kladenets ; à la source de la vir-
ginité ; (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 102) ◊ ot kladentsite vodata
et l’eau depuis les puits (Yovtcho Karaï-
vanov,№1, 8)◊boulkite pokladentsite,
les jeunes épouses aux puits, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 13) ◊ do stoudenine
kladentsi. jusqu’aux puits froids. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 14) ◊ tamo imat dva kladentsa, là-
bas, il y a deux puits, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 14) ◊
chto sobrala sedoumdesset kla’entsi ;
qui a enlevé les soixante-dix puits, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 16) ◊ da rastouram sedoumdes-
set kla’entsi ? » pour que je dégage les
soixante-dix puits ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 9, 24) ◊ i
rastouri sedoumdesset kla’entsi. et dé-
gage les soixante-dix puits. (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 31) ◊
na stouden, bistar kladenets, au puits
frais et limpide (Stoïn, Chants populaires du

Timok à la Vita, № 1978, 2) ◊ izmătiha
mi bistri kladentsi, ils ont troublé toutes
mes sources limpides, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3699, 7) ◊ tvoï
yotchi dva kladentsa, tes yeux sont deux
puits, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
500, 18) ◊ pod dărvo y bistăr kladenets,
sous l’arbre il y a un puits limpide, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 44) ◊ f kladenets
y techko imane. » dans le puits il y
a un lourd trésor. » (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 45) ◊ do stouden, bistăr
kladenets, mări, kladenets ? » près de
la fraîche et claire source, oh là, source ? »
(Mita Stoytcheva, № 5, 7) ◊ pod dărvo
— bistro kladentche. sous l’arbre — un
puits limpide. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 6)
II fontaine ◊ na zmeyovite kladentsi,
à la fontaine des dragons, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 2) ◊ snochti
vetcher na stouden kladenets hier soir
à la fraîche fontaine (Nadka Karadjova, №
18, 2) ◊ ot lyoube voda, ot kla’enetsot,
de l’eau de ton bien-aimé, de ma fontaine,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 8) ◊ ot kla’enetsot, ot djou-
ver granka, dema fontaine, demonbassin
précieux, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15a, 9) ◊ dva bistri
kladentsi, deux claires fontaines, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 790,
6) ◊ Ayde pri kladentsi Tiens ! près des
fontaines — (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1362, 9)

klepka s. f. (1 occurrence)
paupière ◊ tchi chă ti padnăt

klepkiti ! » parce que tes paupières
tomberont ! » (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 93, 12)

klet adj. (21 occurrences)
malheureux, pauvre, infortuné, mis-
érable ; maudit, damné ◊ ta me chibni
prez kletoto sărtse, et fouette-moi sur
mon pauvre cœur, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 76) ◊
Kleto se momtche proklelo : Un jeune
homme infortuné se maudit : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 7) ◊ Kleta se moma proklela : Une
jeune fille infortunée se maudit : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 25) ◊ Taman Yovanka
kleta da prestăpi, À peine la pauvre
Yovanka avait-elle franchi le seuil, (Sœurs
Bisserov, № 35, 9) ◊ moya brata v kleto
srătse, mon frère dans son pauvre cœur,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 66) ◊ s Tourtsi
kleti, prokleti. avec les Turcs maudits
et damnés. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
4) ◊ « E Tourtsi kleti, prokleti ! « Eh !
Turcs maudits et damnés ! (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 4, 20) ◊ tsaritsa i kleta
robinya ta reine et ta pauvre esclave (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 9) ◊ Ot platchi
e le kleto possinelo, À force de pleurs
la pauvre était devenue bleue, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 9) ◊ ga obode vo kleto gărlo, il
transperça sa misérable gorge, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
118) ◊ ta vărzi kleta Lamia ; et attache la
misérableLamie ; (FrèresMiladinov,Chan-

1043



sons populaires bulgares, № 31, 121) ◊ na
soura Lamia po kleto sărtse. sur le mis-
érable cœur de la Lamie. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 131)
◊ touk’ streti kleti Tchifouti, mais elle
rencontra demaudits Juifs, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34, 6)
◊ Skotchi’a kleti Tchifouti, Les maudits
Juifs sautèrent (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 38) ◊ Ke is-
pănaa kleti Tourtsi, Les maudits Turcs
arriveront en nombre, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
37) ◊ Ispănia kleti Tourtsi, Les mau-
dits Turcs arrivèrent en nombre, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 43) ◊ kleti maguicharki, les
misérables sorcières, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
20, 7) ◊ kletata maguiya. un mis-
érable sort. (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 20, 9) ◊
Damyanova — kleto devoyatche. la
femme de Damyan tenait une pauvre fil-
lette. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 22) ◊ păk az byah
kleto siratche, et moi, j’étais une pauvre
orpheline, (Vălkana Stoyanova, № 4, 8) ◊ a
v kleto sărtse ossoyno, son pauvre cœur
ombragé, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 79, 10)

kletva s. f. (5 occurrences), klyatva s.
f. (1 occurrence)
I malédiction, imprécation, anathème
◊ Makya Stoyanou kletva izdouma : À
Stoyan sa mère proféra cette malédiction :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 60) ◊ pousta
se kletva fatila. sa misérable malédic-

tion s’accomplit. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 54) ◊ Ney-
nataykletva lochăva, Samalédiction est
méchante, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 29)
II serment ◊ vino piyat, vyarna kletva
davat. ils boivent du vin, ils prêtent fidèle
serment. (Boris Machalov, № 17, 3) ◊ a
tie kletva stori’e car ils avaient fait ser-
ment (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№34, 40)◊da storimvyara
i klyatva, pour que nous prêtions fidélité
et serment, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 39, 33)

kletcha v. impf. (2 occurrences)
s’accroupir ; se poser, percher, se
percher ◊ ta si kletchi na kyoutoutche ;
et il s’était perché sur une bûche ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 41) ◊ chto si kletchich na
kyoutoutche, pourquoi t’es-tu perché sur
la bûche, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 47)

klimam v. impf. (2 occurrences)
hocher la tête ◊ săs yaziko tsăkat i
glavite klimat, ils clappent de la langue
et ils hochent la tête, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 25) ◊ i glavite klimat, na Boy-
ana doumat : ils hochent la tête, ils par-
lent à Boyana : (Radio nationale bulgare,
№ 1, 26)

klinets s. m. (2 occurrences)
clou de fer à cheval ◊ potkovi me klintsi
litrenitsi, ferre-moi de clous à cheval d’une
livre, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 47) ◊ potkoval go
klintsi litrenitsi, il le ferra de clous à

cheval d’une livre, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 53)

klissoura s. f. (3 occurrences)
défilé ◊ dochli f tesni klissouri, ils ar-
rivèrent dans des défilés étroits, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
8) ◊ da preminem tesnite klissouri,
que nous franchissions les défilés étroits,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 12) ◊ Zavardia tesnite klissouri,
Ils s’embusquèrent dans les défilés étroits,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 25)

klon s. m. (5 occurrences)
branche, rameau ◊ ot dărvona klon sla-
gali, le déposèrent sur une branche d’arbre,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
27) ◊ tche otkine klon ot dărvo. » il
détachera une branche d’arbre. » (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 81) ◊ otkinala
klon ot dărvo. elle détacha une branche
d’arbre. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
84) ◊ ot boutcha kloni smătchache,
il renversait des branches du haut des
hêtres, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 7)
◊ « Potrochiha mi gora i klone, « Ils
ont cassé toute ma forêt et mes branches,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3699, 5)

klonka s. f. (1 occurrence), klontche
s. n. (1 occurrence)
branchette, petite branche ◊ otkărchi
klonka maslina, il cassa une petite
branche de l’olivier, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 7) ◊ ta natchoupi
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klontcheta zeleni, et il cassa des
branches vertes, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 12)

klyoukvam v. impér. (1 occurrence)
cogner, frapper, heurter ◊ ednoch
klyoukvit, a dva păti vikvit : une fois il
cogna, et deux fois il cria : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121,
48)

klyoutch s. m. (10 occurrences)
clef ◊ padnalo se klyoutche ot ray boji.
échurent en partage les clefs du paradis
céleste. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 75) ◊ i ti, Pe-
tre, klyoutche ot ray boji ! et toi, Pierre,
tes clefs du paradis céleste ! (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 83) ◊ da mi dade klyoutchevi ot
nebessi, pour qu’Il me donne les clefs
du ciel, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 46) ◊ Padnale mou
klyoutcheve ot ray, Les clefs du paradis
lui échurent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 70) ◊ ta mou
dade klyoutcheve ot nebesse, qui lui
donna les clefs du ciel ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 74) ◊
Ya ouzemi drebni klyoutchevi, Prends
donc les petites clefs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 22) ◊ te iskara klyoutchovite, tu sor-
tis les clefs, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 85, 9)
◊ klyoutchovite ot sandouko, les clefs
du coffre, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 10) ◊ ta
iskara klyoutchovite, et elle sortit les
clefs, (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 93, 28)

klyoutchar s. m., klyoutcharin s. m.
(1 occurrence)
geôlier ◊ « Ivane, mlat klyoutcharino,
« Ivan, jeune geôlier, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 33)

kmet s. m. (4 occurrences)
maire ◊ i za pragove popove i kmetove.
et en guise de seuils — les prêtres et les
maires. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 32) ◊ oti sa arni kmetove.
car les maires sont bons. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 10) ◊ ’se kmetove belobrade ;
tous des maires à la barbe blanche ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 14) ◊ selene, seltski kmetove. » les
villageois, les maires du village. » (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 34)

kmetitsa s. f. (2 occurrences)
mairesse ◊ i za gredi miloliki kmetitsi
et en guise de poutres — les mairesses aux
doux visages (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 31) ◊ ’se kmetitsi belopoli.
toutes des mairesses à la jupe blanche.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 16)

kniga s. f. (8 occurrences)
I livre ◊ toukou si bili dve knigui
mais c’étaient deux livres (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35,
27) ◊ sveti Nikola kniga mi peït, saint
Nicolas récitait un livre, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 7) ◊

knigamipeït, săldzimi ronit. il récitait
un livre, il versait des larmes. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 36,
8) ◊ Chto kniga peïch i săldzi ronich ?
Pourquoi récites-tu le livre et verses-tu des
larmes ? (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 36, 14) ◊ na bela kniga.
sur un livre blanc. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 53,
13) ◊ kato bela kniga. comme un livre
blanc. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 61, 28)
II lettre, missive, épître ; message, bil-
let ◊ kniga pichana. une lettre écrite.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 18) ◊ Knigata
pee : La lettre disait : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
42, 19)

knije s. n. (1 occurrence)
petit livre ; papier, document ◊ knija
raztvoril, v tcherkova vlyazăl ? » ni
n’avais ouvert les livres, ni n’étais entré
dans l’église ? » (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
12)

ko conj. (7 occurrences)
quand, lorsque ◊ ko ke odet v tsărkov
na ventchanye, quand ils iront à l’église
pour le mariage, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 40) ◊ ko ke
svărchet ’ouba’a ne’esta, quand ils le
fianceront à une belle jeune fille, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 59) ◊ ko ke svărchet i ke ya ze-
meet, quand ils le fianceront et qu’ils
la prendront, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 60) ◊ ko ke
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yadich, ko ke piech, quand tu mangeras,
quand tu boiras, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 28, 20) ◊ zet
ko ke kinissam, quand je partirai gen-
dre, (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 20, 2)

koa s. f. (6 occurrences)
temps ◊ Doyde koa, doyde vreme, Vint
le temps, vint l’heure, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 4) ◊ dochla ko’a,
za da ye zemeet. vint le temps de la
prendre. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 47) ◊ doyde ko’a,
doyde vreme, le temps était venu, l’heure
était venue (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 27, 7) ◊ Doyde ko’a,
doyde lepo vreme Vint le temps, vint la
bonne heure (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№41, 3)◊doydevreme
i koa l’heure et le temps vint (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 3) ◊Doyde vreme, doyde ko’aVint
la saison, vint le temps (Slaveykov, Livre
des chants, № 8, 1)

koa v. impf. (1 occurrence)
clouer, enfoncer, river, assujettir ◊ na
kărsti mi go koe’e, ils Le clouaient à la
croix, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 34, 9)

koan adj. (2 occurrences), kovan adj.
(1 occurrence)
forgé, ouvré ; serti, incrusté ◊ naredi
vedra kovani, il aligna des seaux forgés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 18) ◊ ot moïot ko’an guer-
dan ! de mon collier incrusté ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,

42) ◊ Da bef brala ko’an guerdan, Si
je ramassais des colliers incrustés, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 44)

kobets s. m. (2 occurrences)
épervier d’Europe ◊ toukou bilo Kopso
pile. mais ce fut un oiseau Épervier.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 19) ◊ Si ya vati Kopso pile ;
L’oiseau Épervier l’agrippa ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
29)

koubiltsa s. f. (1 occurrence), kobil-
itsa s. f. (1 occurrence)
palanche ◊ Grabnăla y kotli, koubiltsa,
Elle ramassa les chaudrons, la palanche,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 99)
◊ kobilitsa yavor stana, leur palanche
devint un sycomore, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3884, 6)

kobour s. m. (1 occurrence)
étui de cuir ◊ văv tvoïte kobour-
dissagui, dans ta besace de cuir, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 38)

kova s. f. (4 occurrences), koufa s. f.
(1 occurrence)
seau ◊ ta razvărtyeha koufana. et ils
firent tourner le seau. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 7) ◊ Potira i kova, Je
lui ai demandé le seau, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
26, 9) ◊ ne mi dade kova, elle ne m’a pas
donné le seau, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 26, 10)
◊ konyo sos kova, mene sos yousta,
mon cheval avec ton seau, moi avec tes

lèvres, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 46, 15) ◊ ta i
stomna kovata, sa cruche, et même son
seau, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 75, 3)

kovilye s. n. (2 occurrences)
stipa (plante herbacée) ◊ dal ye ilye, ili
bel kovilye ? est-ce un leurre, ou une herbe
blanche ? (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 25, 2) ◊ Ne ye ilye,
ni belo kovilye, Ce n’est pas un leurre, ni
une herbe blanche, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 25, 3)

kovtcheg s. m. (3 occurrences)
coffre ◊ desno krilo v charen kovtcheg.
son aile droite dans un coffre bigarré.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 41) ◊ i si otvori ot snaha
kovtcheg, et elle ouvrit le coffre de sa belle-
sœur, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15a, 21) ◊ si otklyoutchi
charena kovtchega, ouvrir avec une clef
le coffre bigarré, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 64)

koga adv. (5 occurrences)
I une fois, jadis ◊ Koga beche tsaro
Kostadina, Il était une fois un roi
Kostadin, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 1) ◊ koga beche
evreyskoto tsarstvo, il était une fois un
royaume juif, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 2)
II quand ? ◊ Da se znae koga tova
bilo, Que cela se sache quand advint, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 138) ◊ koga bilo tova tches
Kărstovden. quand advint l’Invention de
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la sainte croix. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 139) ◊ Koga
ke ye toya zaman, Quand viendra-t-il le
temps (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 73, 5)

koga conj. (81 occurrences), ga conj.
(25 occurrences), kouga conj. (9 occur-
rences)
I quand, lorsque ◊ koga nemach toa
tchesni kărsta. » quand tu n’as pas la
sainte croix. » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 20) ◊ Koga
se Tourtsi bieha, Quand les Turcs se bat-
taient, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 231) ◊ koga nocht
strachna nastane, quand la terrible nuit
tombe, (Ville de Bansko, № 12, 37) ◊ koga
prez selo minete, quand vous passerez à
travers notre village, (Sœurs Bisserov, №
32, 5) ◊ koga da stani svekoro, quand
mon beau-père se lèvera, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 14) ◊ koga
da stani svekărva, quand ma belle-mère
se lèvera, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 16) ◊ koga da stane’ de-
verya, quand mon beau-frère se lèvera,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 18) ◊ koga da stane’ yatărvi, quand
mes belles-sœurs se lèveront, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 20) ◊ koga
da stane’ zolvite, quand les sœurs de mon
mari se lèveront, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 100, 22) ◊ Koga mou
bechi godeja, Quand se tenaient ses fi-
ançailles, (Chœur de femmes, № 19, 6)
◊ Koga mou bechi svatbata, Quand se
tenaient ses noces, (Chœur de femmes,
№ 19, 9) ◊ Koga ot niva idvala Quand
elle revenait du champ (Daskalova, Chants

thraces, № 51, 14) ◊ ga nyama otchi da
gleda, quand il n’a pas d’yeux pour la voir,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 21) ◊
koga veke ne moga, quand je ne pour-
rai plus, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
18) ◊ koga dăjdetsăt zavali — quand la
pluie se mettra à pleuvoir — (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 33) ◊ koga kochouta
pomine, quand la biche viendra à passer
— (Daskalova, Chants thraces, № 66, 35)
◊ Koga se nazad povărna, Quand elle
s’en fut revenue, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 14) ◊ Koga ye bilo
na vetcher, Quand ce fut au soir, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 54) ◊
koga na Vardar ke ’odich quand tu iras
au fleuve Vardar (Kostadin Gougov, № 9,
10) ◊ — Ayde, koga legnav, — Ah, quand
je me couche, (Kostadin Gougov, № 11, 7)
◊ Koga byah moma pri mayka, Quand
j’étais fille chez ma mère, (Nadka Karad-
jova, № 5, 5) ◊ Kouga bilo pred Veli-
den, Quand on fut à la veille de Pâques,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 57) ◊ Kouga
beh doma pri mama, Quand j’étais à
la maison chez maman, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 7) ◊ Kouga me mama
pleteche, Quandmamanme tressait, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 14) ◊ kouga
beeme loudi-mladi, quand nous étions
jeunes et fous, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 23) ◊ Kouga gui, male, vidoh,
Quand je les ai vus,mamère, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 50) ◊ koga te, milo ly-

oube, prodadoh quand je t’ai vendue, ô
chère bien-aimée, (Nedyalka Keranova, №
5, 3) ◊ Koga e bilo vetcherta, Quand
vint le soir, (Konstantinov, Jeravna, № 9,
10) ◊ koga nastalo polounocht, quand
vint minuit, (Konstantinov, Jeravna, № 9,
12) ◊ Koga si doucha bereche, Lorsqu’il
était à l’agonie, (Boris Machalov, № 7, 14)
◊ Koga pri mama idete, Quand vous
irez chez ma mère, (Boris Machalov, №
7, 37) ◊ Kouga Stouyan vidya, Quand
je vois Stouyan, (Boris Machalov, № 10,
10) ◊ koga go ne vidya, quand je ne
le vois pas, (Boris Machalov, № 10, 12)
◊ Kouga Radka vidya, Quand je vois
Radka, (Boris Machalov, № 10, 22) ◊ Koga
Marko le do ezero stigna, Quand Marko
parvint au lac, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 6) ◊ Koga
bilo dovetchera, Quand vint le soir, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 18) ◊ « Koga ke mi dete
platchit, « Lorsque mon enfant pleurera,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 74) ◊ koga dete zaplatchilo,
lorsque l’enfant se mit à pleurer, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 85) ◊ Koga ke odich ou vouyka,
Lorsque tu iras chez ton oncle, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
25) ◊ Koga ke ya vidich, da ne se ou-
plachich, Quand tu la verras, ne prends
pas peur, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 14) ◊ Koga se vrati
s voda vo rătse, Quand elle revint avec
l’eau dans ses mains, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 38) ◊
Koga me mama rodila, Quand ma mère
m’a enfantée, (Magdalena Morarova, №
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1, 14) ◊ Kouga ya Markou pouglenna,
Quand Markou la regarda, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 50) ◊ koga săm
bila malenka, lele, quand j’ai été toute
petite, hélas, (Guyourga Pindjourova, №
2, 7) ◊ Koga men mama recheche,
lele, Quand maman me peignait, hélas,
(Guyourga Pindjourova, № 2, 9) ◊ koga
men mama galeche, quand maman me
caressait, (Guyourga Pindjourova, № 2,
10) ◊ Koga men tate galeche, lele,
Quand papa me caressait, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 13) ◊ koga men
tate nosseche, quand papa me portait,
(Guyourga Pindjourova, № 2, 14) ◊ koga
sama spiech, quand tu dormiras seule,
(Lyoubka Rondova, № 2, 4) ◊ koga tvoyta
mayka, mome, quand ta mère, jeune
fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 5) ◊ koga
tvoïte bratya, mome, quand tes frères,
jeune fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 7) ◊
koga ke doma poydete, quand vous ren-
trerez à la maison, (Lyoubka Rondova, №
3, 15) ◊KogamidoydeGuyourguevden,
Quandvint laSt-Georges, (Slaveykov, Livre
des chants, № 1, 3) ◊ koga me malăk
propădi, quandpetit j’ai été chassé par toi,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 81) ◊ koga doydat svatovete
quand viendront les paranymphes (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 143, 3) ◊ koga
doyde loudo-mlado quand viendra le
jeune-fou (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
143, 5) ◊ koga zamenedoydohte ? quand
vous êtes venus pourmoi ? (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 175, 2) ◊ koga se dvama
vzemahme, quand nous nous sommes
mariés tous les deux, (Vălkana Stoyanova,
№ 4, 6) ◊ Ga poglenna nis pole chi-

roko — Quand elle regarda par la vaste
plaine — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 10) ◊ « Ga mi
sipa voda ledenitsa, « Quand il versa sur
moi de l’eau glacée, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 78)
◊gami touri zmiya oussoynitsa, quand
il posa sur moi un serpent vipérin, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 80) ◊ ga sa navede s
men da se prosti, quand il se pencha pour
me dire adieu, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 82) ◊
Kouga desseta potkara, Quand elle en-
tama la dixième année, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 14) ◊ i ga si e ispravila, et quand
elle se redressa, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 24) ◊
I ga gărmet, tresne, Quand il tonnera,
il grondera, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 5, 27) ◊
I ga grămna, tresna, Quand il tonna,
il gronda, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 37) ◊ I ga
biche vo nedelyata, Et lorsque ce fut
le dimanche, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 28)
◊ i ga mi e haro na kătou. quand
un vieux répugnant (haro) est au foyer.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 32)
II puisque, comme, étant donné que, vu
que, attendu que ◊ koga me pitach, da
kaja, puisque tu me le demandes, je te le
dirai, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 28) ◊
koga ya nyama mayka mi puisque ma
mère n’est plus là (Konstantinov, Jeravna,
№ 8, 27) ◊ Koga si rizik nemalo, Puisque

tu n’as pas eu le bonheur (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20, 35)
◊ kako da nema, koga ima, ima ! com-
ment il n’y en a pas, puisqu’il y en a ! (Radio
nationale bulgare, № 1, 19)

kogato conj. (3 occurrences),kougato
conj. (1 occurrence)
quand, lorsque ◊ kogato revne gorata,
quand la forêt se met à mugir, (Ville de
Bansko, № 12, 41) ◊ kogato gore v Do-
broudja, quand là-haut, dans la rase Do-
broudja, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 23)
◊ kougato Toundja pridouyde, quand
(le fleuve) Toundja avait afflué, (Boris
Machalov, № 1, 22) ◊ kogato behmi
măninki quand nous étions tout petits
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 3)

kogo pron. (14 occurrences), kougo
pron. (3 occurrences)
I qui ?, qui est-ce qui ? ◊ — Za kogo
tchouvach, devoytche, tsărnite otchi ?
— Pour qui gardes-tu tes yeux noirs, je-
une fille ? (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 753, 5) ◊ Za kogo tchou-
vach, devoytche, roudoto gărlo ? Pour
qui gardes-tu ta douce gorge, jeune fille ?
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 17) ◊ na kogo cha ni ostavich, à qui
nous laisseras-tu, (Boris Machalov, № 7,
26) ◊ « Kogo da pouchtime, Meftera da
zemit ? « Qui enverrons-nous pour saisir
le Musicien ? (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 5) ◊ « Kaji,
mari, s kougo si odila ! » « Or çà, dis-moi
avec qui tu es sortie ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 4) ◊ Na kogo chiech Pour qui couds-
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tu (Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 17) ◊ Ot kogo,
bre, za kogo ? À cause de qui, or çà, pour
qui ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 71, 17)
II celui qui, celui que ; chacun qui,
quiconque ◊ Oumori kogo oumori, Elle
fit mourir ceux qu’elle fit mourir, (Boris
Machalov, № 7, 9) ◊ Vzeli kogo vzeli,
mamo, Ils prirent ceux qu’ils prirent, ma-
man, (Ivan Panovski, № 1, 5) ◊ kogotou
sa poglednali, celui qu’ils ont regardé,
(Verka Siderova, № 8, 8) ◊ Kogo e sret-
nala, Quiconque elle rencontra, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
212, 6) ◊ de kogo srechtna i stigna que
quiconque je rencontre et croise (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 3) ◊ Kogo vidich,
voguen davach, Quiconque tu vois, tu lui
mets le feu (aux yeux), (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
58, 3) ◊ kogo sretech, razbolouvach.
quiconque tu rencontres, tu le rendsmalade
(d’amour). (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 58, 4)
III qui… qui…, l’un… l’autre… ◊ kougo
dvach, kougo trich, à qui deux fois, à
qui trois fois, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
25)

kod prép. (3 occurrences), kot prép. (1
occurrence)
près de, auprès de, à côté de ; chez,
parmi ; devers, devant ; à ◊ na plan-
ina kod ovtcharye. » dans la montagne
parmi les bergers. » (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 87, 9) ◊
kod ovtcharye, chilegarye. parmi les

bergers, les pasteurs. (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 87,
28) ◊ Sednala e kot tevna tevnitsa, Elle
s’assit près d’une sombre prison, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 4)

koja s. f. (4 occurrences)
peau◊Dal kyourtchiekojeperouEst-ce
que des pelletiers y lavent des peaux (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 257, 2) ◊ Ni kyourtchie koje perou,
Ni des pelletiers n’y lavent des peaux,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 257, 4) ◊ ot michi koja pălno
sirene, de la peau d’une souris je fais plein
de fromage, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 120, 12)
◊ ot blăha koja pălno maslentse, de
la peau d’une puce je fais plein de beurre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 22)

koza s. f. (5 occurrences)
chèvre ◊ na diva koza legalo. servir de
lit aux chèvres sauvages. (Ville de Ban-
sko, № 12, 35) ◊ dve mi kozi vranouchi,
de deux chèvres morelles, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 31) ◊ Tche tate e otichăl
kozi da si passe, Car mon père est allé
paître les chèvres, (Boris Machalov, № 16,
14)◊danodadeGospodkozi da izgoubi,
plaise au Seigneur qu’il égare les chèvres,
(Boris Machalov, № 16, 15) ◊ kato yare
sred kozite. comme un chevreau parmi les
chèvres. (Mihaylova,Chansons populaires de
la région de Pernik, № 139, 8)

kozitsa s. f. (1 occurrence)

petite chèvre◊ ina stotini kozitsi. et des
petites chèvres par centaines. (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 8)

koy adj. et pron. (136 occurrences)
I qui ?, qui est-ce qui ? ; qui, que ; quel ;
lequel ; celui qui, celui que ; chacun
qui, quiconque ◊ Koya beche ot jălti
jăltitsi, Devant celle couverte de pièces d’or
jaunes (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 11) ◊ koya beche
tova tchisto srebro, devant celle couverte
d’argent fin (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 13) ◊ koya
beche ochte ot tchamchira, devant celle
couverte de buis (Arnaoudov,Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 15) ◊ tche
ne znayat, koy e tchesni kărsta. car ils
ne savent pas laquelle est la sainte croix.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 109) ◊ ot koyto se (kărsta)
tchoveka odigne, la croix par laquelle la
personne se relèvera, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
118) ◊ koya da lăje, koya da vzeme ;
laquelle fille séduire, laquelle fille prendre ;
(Roza Bantcheva, № 7, 6) ◊ Ta koy mi
se ou ni vozi ?… Mais qui se promène
dans la charrette ?… (Chœur de femmes,
№ 16, 5) ◊ koya y boulka nay-houbava.
laquelle est la jeune fille la plus belle.
(Dafinka Damyanova, № 6, 6) ◊ koya mi
ye slouga nay-bărza, laquelle est la ser-
vante la plus prompte, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 13) ◊ koyato y’
Hrista rodila. celle qui a enfanté le Christ.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 6,
7) ◊ koy păt beche, izpoustna go, quel
était le chemin, il le perdit, (Village de
Draguinovo, № 12, 6) ◊ koe e vreme
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stanalo, quelle heure tardive il est, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 26) ◊ koy si metna, bre,
bel kamik or çà, qui est-ce qui a lancé la
pierre blanche (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 27) ◊
koya mi e mnogo douchi, par laquelle
bien des gens, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 48) ◊
koy nalazi v Reda reka celui qui entrera
dans le fleuve Reda (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 15) ◊ koy da zeme malka moma. pour
savoir qui prendra la jeune fille. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 26) ◊ s koï otchi da ya
pogledna, avec quels yeux vais-je la re-
garder, (Nadka Karadjova, № 12, 7) ◊ s
koï ousta da i prodoumam ! avec quelle
bouche vais-je lui parler ! (Nadka Karad-
jova, № 12, 8) ◊ “Koy ima sina, koy
nema, “Quiconque a un fils, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 28) ◊ koy sina, koy
mila brata— quiconque un fils, quiconque
un cher frère — (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 29) ◊ a koy nema, sam da ide”.
et quiconque n’en a pas, qu’il y aille lui-
même.” (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
31) ◊ koe si e mala moma, celle qui est
une jeune fille, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 77) ◊ koï droumi da oudarat — quels
chemins attaquer — (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 9) ◊ Kaji mi koya da vzema ! »
Dis-moi laquelle prendre ! » (NedyalkaKer-

anova, № 4, 8) ◊ Nyama koy da go
pogledne, Il n’y a personne pour le veiller,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 5) ◊ Koy kak
mina, zamina me, Chacun qui passa,
passa son chemin, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 34) ◊ koyto gui s răka dokatchi
à quiconque les touche avec la main (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 66) ◊ koyto gui
s douma naskărbi à quiconque les afflige
avec un mot (Konstantinov, Jeravna, № 13,
68) ◊ koya li da ti pridoumam, laque-
lle engagerai-je à toi, (Boris Machalov, №
4, 6) ◊ koya li nacha komchiyka, laque-
lle de nos voisines, (Boris Machalov, № 4,
7) ◊ koya li nacha rodnina ? laquelle
de nos parentes ? (Boris Machalov, № 4,
8) ◊ koyato moma tam vidich, la fille
que tu y verras reflétée, (Boris Machalov,
№ 4, 19) ◊ Koe horo, Doyni le, nay-
houbavo, Laquelle des rondes, ô Doyna,
est la plus belle, (Boris Machalov, № 12,
9) ◊ Koy ke tchouet, ’se pamet da
imat ! Qui entendra, ait toujours le sou-
venir ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 86) ◊ koe ye svoe,
koe ye tchoujo. » qu’est-ce qui est à toi,
qu’est-ce qui est à autrui. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 28,
23) ◊ Koy si bile tchetiri angueli ? Qui
étaient les quatre anges ? (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 5)
◊ koï younak voda ke nagazi, pour que
tout preux qui s’aventure sur l’eau (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 61) ◊ koy ke podstăpi sveti Yovan,
celui qui marche contre saint Jean (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 67) ◊ — Koyto mene zeme, dost, —
À celle qui m’épousera, mon amie, (Mag-

dalena Morarova, № 2, 17) ◊ f kouya li
pousta oulitsa ? dans quelle rue déserte ?
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 77) ◊
koy ke e younak nad younak ! » qui sera
le brave des braves ! » (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 9) ◊ Koy ke se younak izbere, Quel
preux sera élu (Lyoubka Rondova, № 3, 4)
◊ Koy chtcho me tchoue da peya, Cha-
cun qui m’entend chanter, (Lyoubka Ron-
dova, № 6, 1) ◊ koy ti ya dade litchbata ?
qui t’a donné ta beauté ? (Lyoubka Ron-
dova, № 17, 11) ◊ koy mi ya dade litch-
bata ! qui m’a donné ma beauté ! (Ly-
oubkaRondova,№17, 15)◊—Koy ti lojet,
mayko, sina ? —Ômère, qui est-ce qui sé-
duit ton fils ? (Slaveykov, Livre des chants,
№ 33, 8) ◊ Koya mi zvezda nay-rano
rani, L’étoile qui se lève le plus de bonne
heure, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2978, 1) ◊ nema tikva koy da
bere. il n’y a personne pour cueillir la cit-
rouille. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3163, 2) ◊ nema tikvi koy
da yade. il n’y a personne pour manger
les citrouilles. (Stoïn, Chants populaires du
Timokà laVita,№3163, 5)◊Koykakmine,
devoyka razboujda, Toute personne qui
passe, réveille la jeune fille, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 3) ◊ a younaka
nema koy da boudi. mais il n’est per-
sonne pour réveiller le preux. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 4) ◊ koy si e
fărlil deteno, qui a jamais jeté son enfant,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 13)
◊ Tchi kouya e zlatna yabălka, mări,
yabălka ? Mais qui est la pomme d’or,
oh là, la pomme d’or ? (Mita Stoytcheva,
№ 5, 13) ◊ koyto sa nayeme zmiya da
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oubiye, celui qui s’engagera à tuer le ser-
pent, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 12) ◊ Kouya si
boulkă nay-platchi, Quelle épouse pleure
le plus, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 8) ◊ Dă
mă znaïch, mamo, nă koue sămmyas-
tou : Si seulement tu savais, maman, dans
quel endroit je suis : (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
259, 1) ◊ Koy ke go nego povie ? Qui
est-ce qui le couvrira ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 33) ◊ Koy ke go nego zalyoulya ? Qui
est-ce qui le bercera ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 34) ◊ Koy ke go nego nabizae ? » Qui
est-ce qui l’allaitera ? » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 35) ◊ Koya ti e taya mayka, Quelle est
donc cette mère (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 9) ◊
Koy ke vidi, da zavidi ! » Qui verra, en-
viera ! » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 28)
II qui… qui…, l’un… l’autre… ◊ koy dva
pati, koy tri pati, à qui deux fois, à qui
trois fois, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
31) ◊ Koy sa zakle văv jena i detchitsa,
L’un jura sur sa femme et sur ses petits en-
fants, (Boris Machalov, № 17, 4) ◊ koy sa
zakle văv părvo si libe, l’autre jura sur
sa première bien-aimée, (Boris Machalov,
№ 17, 5) ◊ koy pod grouttche, koy nad
grouttche, qui sous une motte, qui sur
une motte, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 23) ◊ koy pod
tărntche, koy nad tărntche, qui sous

une épine, qui sur une épine, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
24) ◊ koy pod gloktche, koy nad glok-
tche, qui sous une aubépine, qui sur une
aubépine, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 24, 25) ◊ koy ot go-
dine, koy ot polovina. qui âgé d’un
an, qui âgé d’un demi. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 8) ◊ koy po dva dni, koy po tri
dni. qui pendant deux jours, qui pen-
dant trois jours. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 15,
5) ◊ koy dvamina, koy troïtsa, par
groupes de deux, par groupes de trois,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №37, 7) ◊Toy si leji koy
po dva dni, Chacun s’alite, qui pendant
deux jours, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 58, 5) ◊
koy po tri dni. qui pendant trois jours.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 58, 6)

kon s. m. (184 occurrences), koyn s. m.
(3 occurrences)
cheval ◊ fanete koni ravani, prenez les
chevaux ambleurs, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 54) ◊
fanali koni ravani, ils prirent les chevaux
ambleurs, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 60) ◊ brakya mou
konya stegaha, ses frères lui préparaient
le cheval, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 43) ◊ sas sălzi
konya oblivat. de leurs larmes ils ar-
rosaient le cheval. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 44) ◊
drougui mou konya fanalo, l’autre lui
saisit le cheval, (Arnaoudov, Chansons pop-

ulaires du village de Svogue,№2, 68)◊barem
se vranya konya nayayah, au moins j’ai
chevauché à satiété mon cheval moreau,
(Ville de Bansko, № 7, 3) ◊ so konye da ne
tropate, aman, tropate, hélas, ne faites
pas de bruit avec vos chevaux, (Sœurs Bis-
serov, № 32, 6) ◊ Tchitchovite konye na
payvant passat, Les chevaux de l’oncle
broutent entravés, (Ville de Bouhovo, №
1, 1) ◊ koyni da nayde roujeni ; qu’il
trouve les chevaux équipés ; (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 19) ◊
Kon do konya, mila moya mayno
lyo, Cheval à côté du cheval, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 7) ◊ kon
do konya, younak do younaka, lele,
cheval à côté du cheval, héros à côté du
héros, oh là, (Chœur mixte, № 2, 8) ◊ ta
vărvi naprej koneto — et marche au-
devant des chevaux — (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 10) ◊ da ti koneto ne
tăptchat, de peur que les chevaux ne piéti-
nent, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
11) ◊ koneto po belite peti, ne piéti-
nent tes talons blancs, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 12) ◊ — Konite tropat, dăr-
varite ’odat, — Les chevaux piaffent, les
bûcherons s’en vont, (Kostadin Gougov, №
10, 13) ◊ konya da mi spremich, dalek
ke yodam, pour équiper mon cheval, je
dois partir loin, (Kostadin Gougov, № 35,
6) ◊ A Rabro sa sas svoya kon, Or Rabro
était sur son cheval, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 39) ◊ sas svoya kon podigrova sur son
cheval il gambadait (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 40) ◊ zachtiti si kon i sebe ; il protégea
son cheval et soi-même ; (Ivanov, Chansons
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du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 54) ◊ pa si konya podigrova et il fit
gambader son cheval (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
57) ◊ i razigra dobra konya, et il fit gam-
bader son bon cheval, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 78) ◊ koupi mi konya gaytana,
achète-moi un cheval (orné de) ganses, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 49) ◊ Kon
timari, pesna poe : Elle pansait son
cheval, elle chantait une chanson : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 59) ◊ de-
vet ni konya chtouknaa, neuf de nos
chevaux auraient disparu, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 23) ◊ i na konyeto sed-
lata, et les selles de nos chevaux, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 24) ◊ i na konyeto
ouzdite. et les brides de nos chevaux. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa, № 7, 25) ◊ ne vidya
li, Kino-Kintche, kon da mine, n’as-
tu pas vu, ô Kintche, un cheval passer,
(Nedyalka Keranova, № 7, 3) ◊ kon da
mine, Kino-Kintche, guem da vlatche
un cheval passer, ô Kintche, en traînant
sa bride, (Nedyalka Keranova, № 7, 4) ◊
i na konya, Kino-Kintche, edno jălto
sedlo, et sur le cheval, ô Kintche, une selle
jaune, (Nedyalka Keranova, № 7, 7) ◊ —
Vidyah, vidyah, mili brayne, kon da
mine — J’ai vu, j’ai vu, ô cher frérot, un
cheval passer (Nedyalka Keranova, № 7,
10) ◊ i na konya, mili brayne, tvoyto
malko brattche et sur le cheval, ô cher

frérot, ton petit frère (Nedyalka Keranova,
№ 7, 11) ◊ văzsedna konya hranena, elle
monta sur le cheval étoffé, (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 14) ◊ nay sleze ot vranya
konya, mais tu descendis de ton cheval
moreau, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 36)
◊ po-skoro kone styagayte équipez vos
chevaux au plus vite (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 7) ◊ i dvora s koni napălni,
et qu’elle remplit la cour de chevaux, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 36) ◊ Konyo,
konyo, hranyan konyo, Mon cheval,
mon cheval étoffé, (Sœurs Kouchlev, № 1,
1) ◊ hayda, konyo, da idime çà, allons,
mon cheval, (Sœurs Kouchlev, № 1, 2) ◊
napred konete karaha ; ils la menaient
devant leurs chevaux ; (Boris Machalov, №
15, 12) ◊ tche sa zakle văv kon i văv
sabya, et il jura sur son cheval et sur son
sabre, (Boris Machalov, № 17, 7) ◊ tche
kon bilo koutchyachka nahrana, car le
cheval, disent-ils, est une pâture de chien,
(Boris Machalov, № 17, 9) ◊ tche sa za-
kleh văv kon i văv sabya, et j’ai juré
sur mon cheval et sur mon sabre, (Boris
Machalov, № 17, 20) ◊ tchi kon bilo
koutchyachka nahrana. » car le cheval,
disent-ils, est une pâture de chien. » (Boris
Machalov, № 17, 22) ◊ dni goubimo,
konyi pomorimo, perdu nos journées,
crevé nos chevaux, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 26, 4)
◊ konyi pomorimo, pari poartchimo,
crevé nos chevaux, dépensé notre argent,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 26, 5) ◊ Izpod momtche kon
prodouma, lele : De dessous le garçon,
le cheval parla, oh là : (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86,

5) ◊ ot moyava bărza konya, de mon
cheval rapide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 14) ◊ da n’
te vărzam bărzou konyou, que je ne
t’attache pas au cheval rapide, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
17) ◊ bărzou konyou za opachka, au
cheval rapide, à la queue, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 18)
◊ mou sopnala bărza konya, elle en-
trava son cheval rapide, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 22) ◊ ta
ye vărza bărzou konyou, et il l’attacha
au cheval rapide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 28) ◊ loudo
si doyde na konya. le jeune fou revint
sur le cheval. (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 62, 7) ◊ iz
Balkan na kon chetache, errait à cheval
par le Balkan, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 2) ◊
konya adjamiya, un cheval novice, (Ly-
oubka Rondova, № 2, 24) ◊ konya ad-
jamiya, mome, un cheval novice, jeune
fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 25) ◊ ot
konya bi me smetnala, tu m’aurais de-
scendudu cheval, (LyoubkaRondova,№17,
6) ◊ vrani konyove v poleto, des chevaux
moreaux dans la plaine, (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 6) ◊ i vanoula do devette
konya, et elle prit les neuf chevaux, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 18) ◊ toy ya diga konyou do gri-
vata ! » il le soulève jusqu’à la crinière de
son cheval ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 28)
◊ ta ya fărli konyou nat grivata ! et
il le lança par-dessus la crinière de son
cheval ! (Tsitselkova, Chansons populaires
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bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 30) ◊ Marko
kone nikak ne aressa, Les chevaux ne
plurent point à Marko, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 28) ◊ za men nema kon ot tvoyte
kone ! » aucun de tes chevaux n’est pour
moi ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 31) ◊ « Tche
de da si, konyou Charkoliya, « Où que
tu sois, mon cheval Charkoliya, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 33) ◊ ot pladne vărvya
s dobăr kon, à partir de midi je vais sur
mon bon cheval, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
11) ◊ Koupi mi konya hranena, Achète-
moi un cheval étoffé, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 23) ◊ Koupi i konya hranena, Il lui
acheta un cheval étoffé, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 29) ◊ pripoustna konya hra-
nena, elle fit galoper son cheval étoffé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 44) ◊ Toïte
brate kone sedleha, Tes frères sellaient
les chevaux, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 17, 17)
◊ kone sedleha, more, ke ti doy-
dat ils sellaient les chevaux, ils viendront
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 18)

koynar s. m. (1 occurrence)
éleveur de chevaux ◊ karadarski
koynari, les éleveurs de chevaux de
Karadar, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 88, 6)

kokitche s. n. (1 occurrence)

perce-neige ◊ ousteto, mila mamo,
kokitche ! sa bouche, cher maman, un
perce-neige ! (Kostadin Gougov, № 13, 5)

kokona s. f. (1 occurrence)
dame ; demoiselle ◊ pri belite kokoni
— parmi les blanches demoiselles — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 5, 3)

kokorayko s. m. (1 occurrence)
écarquillé ◊ Zayko kokorayko, le Lapin
écarquillé, (Kostadin Gougov, № 30, 2)

kokochka s. f. (3 occurrences)
poule ◊ vrateto mou sa ot kokochka
pera, ses portes sont des plumes de poule,
(SœursBisserov,№35, 3) ◊—Kokochkite
krekat, mene mi se jeni, — Les poules
piaillent, je veux me marier, (Kostadin
Gougov, № 10, 7) ◊ — Nachite kokochki
ot vetcher mi krekat, — Nos poules pi-
aillent le soir, (Kostadin Gougov, № 10, 10)

kolko adv. (22 occurrences), kolkou
adv. (18 occurrences), kokou adv. (1
occurrence)
I à peine ◊ Kolkou ’oro zaïgrala, À peine
se fut-elle mise à danser la ronde, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 67) ◊ Kolkou parta mi otvila, À peine
eut-elle déroulé la broderie, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 15) ◊
Kolkou zamina ’ouba’a Yana, À peine la
belle Yana fut-elle passée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 42)
◊ Kolkou ye dotchou Detelin voyvoda,
À peine le commandant Detelin l’eut-il en-
tendue, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 48) ◊ Kolkou si vleze
v maykini porti, À peine Yana eut-elle

franchi les portes maternelles, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
52)
II tant que, autant que ; rien que ◊ ala
bea kolko lista na gorata, ils étaient au-
tant que les feuilles de la forêt, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 93) ◊ kolko dzvezdi na neboto, au-
tant que les étoiles au ciel, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 94) ◊ kolko pessok ou moreto, au-
tant que le sable dans la mer, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 95) ◊ kolko im Kolyo possakal. que
Kolyo leur demandait. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 49)
◊ kolko sam imane ya dalo, rien que
l’argent que j’ai donné, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
136) ◊ kolkoto y’ bolna ot bolest, au-
tant elle souffre de son mal, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 19) ◊ pa si
vikna kokou moje : et elle s’écria autant
qu’elle pouvait : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 48) ◊ nay-golem zalak kolkou mrava
nossit. le plus grand morceau de la portée
d’une fourmi. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 31) ◊ kolkoto
s edna lăjitsa, autant qu’une cuillerée,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 26) ◊ kolkono
mojich nossi go ! porte-le autant que
tu peux ! (Gueorgui Tchilinguirov, №
3, 4) ◊ kolkono mojich kochkay ya !
remue-la autant que tu peux ! (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 16) ◊ kolkono mo-
jich foutay gui ! secoue-les autant que
tu peux ! (Gueorgui Tchilinguirov, № 3,
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20) ◊ kolkono mojich tropkay gui ! »
claque-les autant que tu peux ! » (Gue-
orgui Tchilinguirov, №3, 24) ◊ kolko lista
na dărvoto, autant qu’il y a de feuilles
sur l’arbre, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 112, 14)
III combien ; tellement, si ◊ « Kolkou ni
sakach imane, « Combien d’argent veux-
tu (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 38) ◊ « Kolko mi
sakach imane, « Combien d’argent veux-
tu (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 132) ◊ kolkou te
sakam, combien je te désire, (Kostadin
Gougov, № 15, 2) ◊ kolkou go davach,
combien la donnes-tu, (Kostadin Gougov,
№ 46, 13) ◊ kolkou go prodavach, com-
bien la vends-tu, (Kostadin Gougov, № 46,
14) ◊ Kolkou be’a kărsti maletchka’i,
Les croix étaient si énormes que (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
46) ◊ kolko mi si malka, ptitchko, com-
bien tu es petit, oiseau, (Stoïn,Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2810, 11) ◊ kolko
yasni glassi davach, combien claire est ta
voix, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2810, 12)
IV ~…po… : plus… plus… ◊ Kolkoutou
tsyari, po-bouli, Plus elle la soigne, plus
elle a mal, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 7) ◊ Kolkoto gleda, Plus il regarde,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2479, 7)

kokăl s. m. (1 occurrence)
os ◊ kokăli da im săbirat. à recueillir
leurs os. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 145)

kol s. m. (10 occurrences)

pieu, piquet, pilot ; pal ◊ koleto mou sa
ot petel perata, ses pieux sont des pennes
de coq, (Sœurs Bisserov, № 35, 2) ◊ i re-
dom koltsi za stenite, et des pieux pour
les murs, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 16) ◊ za poviv koltsi younatsi
pogodeni, en guise de pieux pour la pre-
mière claie — les hommes fiancés, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 28) ◊
momtsite na kol chte nijim. » nous em-
palerons les jeunes hommes. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 16) ◊ koli năpravih,
mali ma, j’en ai fait des pieux, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 3) ◊
naret na koli nabiti, empalés à la file sur
des pieux, (Stoïn,Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 11)
◊ na koli i na măjdratsi. sur des pieux
et sur des lances. (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 337, 12) ◊ voditsa is kola tetcheche,
l’eau coule le long du pieu, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 37) ◊ ne gleday voda is
kola, ne regarde pas l’eau le long du pieu,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 41) ◊ os-
semtina na kol oudri. elle en empala une
huitaine. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 37)

kola s. f. (7 occurrences), koula s. f. (5
occurrences)
voiture ; chariot ; charrette ◊ « Ya za-
pri, Vlado, koulata, « Arrête donc la
voiture, Vlado, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 12)
◊ Vlado si zapre koulata, Vlado arrêta
sa voiture, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 15) ◊

si skoa kola ognena, il forgea un char-
iot de feu, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 28) ◊ ouprigni
koula pissăna, attelle la voiture bari-
olée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
17) ◊ oupregna koula pissăna, il at-
tela la voiture bariolée, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 31) ◊ isprazni li
ti koulata ? as-tu déchargé la voiture ?
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 59)
◊ Moma si doyde na kola, La jeune
fille revint sur la charrette, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 6) ◊ Lele, katchiche you ou
kolata,Hélas, je la fismonter dans la char-
rette, (Guyourga Pindjourova, № 3, 9) ◊
more, kolata si priskărtsache, oh là,
la charrette se mit à grincer, (Guyourga
Pindjourova, № 3, 10) ◊ Dokarayte kola
Amenez une charrette (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
121, 16) ◊ dokaraha kola ils amenèrent
une charrette (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 121, 19)
◊ Katchiha na kola, Ils la firent mon-
ter dans la charrette, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
121, 21)

kolak s. m. (3 occurrences)
pain rituel ou de fête en forme d’anneau
◊ Toïte snahi, Stano, kolak messeha,
Tes belles-sœurs, ô Stana, elles pétrissaient
un pain, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 17, 22) ◊ kolak
messeha, Stano more, ke ti poustnat
elle pétrissaient un pain, ô Stana, elles
te l’enverront (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 17, 23) ◊
na Dana ga kolak dochlo, un pain rit-
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uel arriva pour Dana, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 32)

kolan s. m. (10 occurrences), koulan s.
m. (2 occurrences)
ceinture ; sangle ◊ postegni me tri-
naysse kolana, ceins-moi de treize san-
gles, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 49) ◊ postegna
go trinaysse kolana, il le ceignit de
treize sangles, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 55) ◊
pa me fana loudo-mlado za kolana.
et le jeune-fou m’a attrapée par la cein-
ture. (Sœurs Bisserov, № 19, 7) ◊ skăsa
mi kolana, mamo, skăsa mi kolana,
il a déchiré ma ceinture, maman, il l’a
déchirée, (Sœurs Bisserov, № 19, 9) ◊
« Podstegni me s dvanaesset kolani,
« Ceins-moi avec douze sangles, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 26) ◊ I mou stegna dvanaesset
kolani, Et il le serra avec douze san-
gles, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 28) ◊ is moumin-
skitya koulani ! » dans les ceintures des
filles ! » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 111)◊ ismouminskiti koulani. dans
les ceintures des filles. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 116) ◊ da ti koupa
sărma kolan. pour que je t’achète une
ceinture à fils d’or. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 52,
12) ◊ « Yaz ke i koupa sermali kolan
« Moi, je lui achèterai une ceinture à fils
d’or, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 90, 18) ◊ Doyni-
nata sărma kolan, la ceinture à fils d’or
deDoyna, (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 95, 16)

kolantche s. n. (3 occurrences)
petite ceinture, ceinturette ◊ na tănko
krăstche kolantche, une ceinture pour
ma taille élancée, (Boris Machalov, № 2,
13) ◊ svileno kolantche, mome, une
ceinturette de soie, jeune fille, (Lyoubka
Rondova, № 2, 21) ◊ — Belko kolantche
vidich li, — Ma petite ceinture blanche, la
vois-tu, (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 5)

kolbay s. m. (2 occurrences)
bracelet ◊ kato na moma kolbae. telles
des bracelets de jeune fille. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 54, 15) ◊ na beli răki tsărni
kolbayi, de bracelets noirs pourmesmains
blanches, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 55, 13)

koledar s. m. (5 occurrences)
chanteur de noëls ◊ trista momtsi
koledare, trois cents hommes, chanteurs
de noëls, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 3)
◊ otbor momtsi koledare ; une élite
d’hommes, chanteurs de noëls ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 3)

koleno s. n. (20 occurrences), kouleno
s. n. (2 occurrences), kolyano s. n. (2
occurrences)
genou ◊ A Marko go ritna s tchizma
ou koleno, Mais Marko le frappa de sa
botte sur le genou, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
134) ◊ propadnaa s koni do kolena, ils
s’enfoncèrent avec leurs chevaux jusqu’aux

genoux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 117) ◊ sas tiya
krivi kolena, avec ces genoux tors, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 9) ◊ El mi sedni na
kouleno, Viens t’asseoir sur mon genou,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 7) ◊ krakata do kolenata, mes pat-
tes jusqu’aux genoux, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 32) ◊ răkata i kolyanoto. la
main et le genou. (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 77) ◊ bărzi nodze ot kolena. les
jambes rapides des genoux. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
53) ◊ ke ti istam nodze ot kolena, je
t’arracherai les jambes des genoux, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 7) ◊ propadnouvat konya do kolena ;
ils s’enfoncèrent avec leur cheval jusqu’aux
genoux ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 86) ◊ obe noguye
ou kolena, ses deux jambes jusqu’aux
genoux, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1977, 13) ◊ s ogledaloto
na koleno, avec son miroir sur le genou,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 5) ◊ kray moeto
desno koleno. près de mon genou droit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 2) ◊ do moeto
desno koleno. près de mon genou droit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 9) ◊ na moeto
desno koleno. près de mon genou droit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 16) ◊ Da doydem
na toeto desno koleno, Avant de venir
près de ton genou droit, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
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43, 13)

koliba s. f. (3 occurrences)
chaumière, cabane, hutte ◊ Kouky-
ata mou e, mamo, koliba, Sa mai-
son est, maman, une chaumière, (Kostadin
Gougov, № 13, 7) ◊ kolibata si napravih
je me suis construit une cabane (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 7) ◊ nivata
pri kolibata, le champ devant la ca-
bane, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 5)

kălna v. impf. (15 occurrences), kolna
v. impf. (2 occurrences)
I jurer, faire serment, prêter serment
◊ ala Marko nyama chto da kălne,
mais Marko n’a rien sur quoi jurer, (Boris
Machalov, № 17, 6) ◊ azi nyamam,
mayko, chto da kălna, moi, je n’ai rien,
ma mère, sur quoi jurer, (Boris Machalov,
№ 17, 19)
II maudire, proférer des malédictions,
appeler sur quelqu’un la malédiction,
appeler sur quelqu’un la colère di-
vine, anathématiser ◊ Malamka ly-
outo kălneche : Elle accablait Malamka
d’invectives : (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 40) ◊ kako mene mayka
kolneche. comment ma mère me mau-
dit. (Kostadin Gougov, № 9, 6) ◊ Mene
mama, libe, kolneche, Moi, bien-aimé,
elle me maudit, (Kostadin Gougov, № 9,
7) ◊ Nemoy kălni gora Dimna gora, Ne
maudis pas la Divine forêt, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
9, 14) ◊ toukou kălni stara Samovila,
mais maudis la vieille Nymphe, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 15) ◊ — Ya ne kălnem, Yagodo,

— Je ne te maudis pas, ô Yagoda, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 17) ◊ ya ne
kălnem, Yagoditse, je ne te maudis pas,
ô Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, №
1, 18) ◊ ya ne kălnem, samo sărdtse
kălne, je ne te maudis pas, seulement mon
cœur te maudit, (Guyourga Pindjourova,
№ 1, 19) ◊ ya ne kălnem, pousto sărdtse
kălne ! » je ne te maudis pas, mon mal-
heureux cœur te maudit ! » (Guyourga
Pindjourova, № 1, 20) ◊ mayka si ly-
outo kălneche : maudissant cruellement
sa mère : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1429, 6) ◊ siromach da te
ne kălne pour que ne te maudisse pas le
pauvre (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 26, 6) ◊
mayka plete, lyoutom kălne : sa mère
la tressait et la maudissait terriblement :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 21, 3) ◊ na veter ly-
outom si kălne : elle maudit cruellement
le vent : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 8)

koltsa s. f. (1 occurrence)
petite voiture ; petit chariot ; petite
charrette ◊ Ozdol idou vrătska koltsa.
D’en bas arrive une charrette brimbalante.
(Chœur de femmes, № 16, 4)

koltchakliya adj. invar. (1 occur-
rence)
à raies ◊ gachtite im koltchaklii. leurs
pantalons à raies. (Boris Machalov, № 12,
15)

kolya v. impf. (1 occurrence)
égorger, couper la gorge, trancher la
tête ; abattre ; tuer, massacrer ◊ Klala e

Donka, robila, Donka massacra, elle ren-
dit esclaves, (Konstantinov, Jeravna, № 2,
18)

komar s. m. (4 occurrences)
moustique◊—Mise jenitKomarbey—
Le bey Moustique se marie (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 25, 7) ◊
Komar bey se jeneche, Le beyMoustique
se mariait, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 26, 1) ◊ Komar bey
ya techeche : le bey Moustique la con-
solait : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 26, 3) ◊ komar konya
da vyahach, tu monteras sur un cheval-
moustique, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 102, 9)

komartchi s. n. (1 occurrence)
petit moustique ◊ ot komartchi
damartchi, avec des tendons de mous-
tique, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 43)

koumin s. m. (3 occurrences), komin
s. m. (1 occurrence)
cheminée ◊ tche iz kominya izhvrăkna
puis s’envola par la cheminée, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 91) ◊
Radkă kouminyat nabiva, Radkă pein-
ture la cheminée, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 93, 1)
◊ « Mnogou ti y houbăv kouminyat,
mări ! « Elle est fort belle ta cheminée,
oh là ! (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 93, 6) ◊ se poud
kouminyat chă sidya, mări, je resterais
toujours sous la cheminée, oh là, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 93, 8)

komita s. m. (4 occurrences)
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révolutionnaire ; membre d’un comité
révolutionnaire ◊ de oydoya komitite
so oroujieto ! » où sont allés les révolu-
tionnaires armés ! » (Kostadin Gougov, №
26, 7) ◊ mladi komita, jeune révolution-
naire, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 126, 2) ◊ komiti
younatsi. sont de braves révolutionnaires.
(Lyoubka Rondova, № 2, 12) ◊ komiti,
mladi younatsi. de révolutionnaires, de
jeunes preux. (Lyoubka Rondova, № 3, 9)

komitski adj. (4 occurrences)
de révolutionnaires ◊ dedjidi, selo
komitsko, or çà, village des révolution-
naires, (Ville de Bansko, № 12, 7) ◊ miloto
tchepe komitsko ? sa chère pèlerine de
révolutionnaire ? (Ville de Bansko, № 12,
32) ◊ nameta tchepe komitsko, il en-
dosse sa pèlerine de révolutionnaire, (Ville
de Bansko, № 12, 46)

komou pron. (10 occurrences)
à qui, de qui, pour qui, sur qui ◊
Komou ’i tchouvach, devoytche, tsăr-
nite vejdji ? Pour qui gardes-tu tes sour-
cils noirs, jeune fille ? (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 753, 9) ◊ Komou go
tchouvach, devoytche, beloto litse ?
Pour qui gardes-tu ton visage blanc, je-
une fille ? (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 753, 13) ◊ Komou ya
tchouvach, devoytche, tănkata stava ?
Pour qui gardes-tu ta taille svelte, je-
une fille ? (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 753, 21) ◊ « Komou se
smeech, sinko lyo, « De qui ris-tu, mon
fiston, (Nedyalka Keranova, № 3, 9) ◊ « Na
komou padni yabălka, « Celui sur qui re-
tombe la pomme, (Boris Machalov, № 18,

3) ◊ Tchia si snaha, komou si lyouba ? »
De qui es-tu la bru, de qui es-tu l’épouse ? »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 41) ◊ — Komou tche go
dadech, dost, — À qui le donneras-tu,
mon ami, (Magdalena Morarova, № 2, 15)
◊ komou tche go dadech ? à qui le
donneras-tu ? (Magdalena Morarova, № 2,
16) ◊ komou dva dni, komou tri dni,
à qui deux jours, à qui trois jours, (Verka
Siderova, № 8, 12)

komchiyka s. f. (3 occurrences),
koumchiyka s. f. (1 occurrence)
voisine ◊ petlova komchiyka, voisine
du Coq, (Kostadin Gougov, № 30, 13)
◊ nyakoya tvoya komchiyka, une de
tes voisines, (Boris Machalov, № 4, 3) ◊
koya li nacha komchiyka, laquelle de
nos voisines, (Boris Machalov, № 4, 7) ◊
Koumchiyka y Radka minala, Sa voi-
sine Radka passa, (Verka Siderova, № 13,
3)

komchiyski adj. (1 occurrence)
du voisinage ◊ omile mi komchiysko
devoytche. je suis tombé amoureux d’une
fille du voisinage. (Guyourga Pindjourova,
№ 1, 3)

komchiytche s. n. (2 occurrences)
petit voisin, petite voisine ◊ za nachto
komchiytche, à cause de notre voisine,
(Kostadin Gougov, № 11, 11) ◊ s va-
cheto komchiytche, brayne, byaloto
Mariytche. » avec votre voisine, ô frérot,
la blanche Mariytche. » (Nedyalka Kera-
nova, № 7, 12)

komchiya s. m. (13 occurrences)

voisin ◊ Dotchouli sa ya komchii, Ses
voisins l’entendirent au loin, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 28) ◊ komchii, vărli douchmane, ses
voisins, les cruels ennemis, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 29) ◊ zgovorno da e s komchii, qui
soit en bonne entente avec ses voisins,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 28) ◊ zgovora si e s
komchii ; elle est en bonne entente avec ses
voisins ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 36) ◊ komchii
mou se prăsnaa, ses voisins se disper-
sèrent, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 324) ◊ selo platche
i komchie, le village pleure et les voisins,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 3) ◊ — Poustni
go, Yano, v komchiya, — Envoie-la, ô
Yana, chez le voisin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 38,
6) ◊ Komchiya imam zlataren, J’ai un
voisin qui est orfèvre, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
82, 14) ◊ em yazi yada, em na komchii
davam, j’en mange, tout en en donnant à
mes voisins, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 120, 5) ◊
na komchii davam svadba da tchina,
tout en en donnant à mes voisins pour faire
des noces, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 120, 6)

kon prép. (3 occurrences)
vers ◊ pernitcheto, sestre mori, kon
pendjere, mon petit oreiller, ô sœur, vers
la fenêtre, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 779, 4) ◊ kon pendjere, sestre
mori, kon ezere ! vers la fenêtre, ô sœur,

1057



vers le lac ! (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 779, 5)

konak s. m. (12 occurrences)
hôtel, palais ; halte, relais, station ;
poste turc ◊ ot tcharchiya, ot konakot,
Andone bre. du marché, du poste turc,
ô Andon. (Kostadin Gougov, № 26, 2) ◊
nay chte v konaka da ida, mais j’irai
dans le palais, (Konstantinov, Jeravna, №
13, 55) ◊ v konaka pri efendito dans le
palais, chez l’effendi, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 56) ◊ tche az gui vikam v
konaka, que c’est moi qui les convie dans
mon palais, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
65) ◊ jiva na tsarskite konatsi. » vi-
vante devant les palais du roi. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 124) ◊ so site konatsi. » avec tous
tes palais. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 147) ◊ na
sred pat konak mou stori : ayant fait
halte à mi-chemin : (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 7) ◊ chte mou dade dva konaka do-
bri il lui donnera deux bons palais (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 14) ◊ tri tovara hazna,
dva konaka dobri trois charges de tré-
sors, deux bons palais (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 49) ◊ Chto e taya vreva v begovi
konatsi ? Quel est ce vacarme dans les
palais du bey ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 84, 1)
◊ da ne robouvam na begovi konatsi.
pour ne pas être esclave dans les palais
du bey. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 84, 19) ◊ da
ne robouvach v begovi konatsi, pour

ne pas être esclave dans les palais du bey,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 21)

kondir s. m. (2 occurrences), krondir
s. m. (1 occurrence)
cruche ◊ s routchok na glava, s kondir
na raka… avec un plat sur la tête, avec une
cruche dans la main… (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 10) ◊ s routchok na glava, s kondir
na raki. avec un plat sur la tête, avec une
cruche dans la main. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 19) ◊ krondira mou do dvanadesset.
le pot est à douze sous. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
117, 9)

koundissam v. pf., koundicha v.
pf. (3 occurrences), kondissam v. pf.,
kondicha v. pf. (1 occurrence)
se poser ; descendre (dans un hôtel,
dans une maison, etc.) ◊ koundissame
touka dolo, nous nous sommes posés
ici-bas, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 9) ◊ Na
sitchkite kondissaha, Ils descendirent
dans toutes les maisons, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 37, 6)

kondoura s. f. (2 occurrences),
koundra s. f. (1 occurrence)
soulier, chaussure ◊ — Lyaskavi
koundri vidich li, — Mes chaussures
luisantes, les vois-tu, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 21) ◊ kato na moma
kondouri. » telles des souliers de je-
une fille. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 18)

◊ na beli nogui tsărni kondouri. » de
souliers noirs pour mes pieds blancs. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 14)

konop s. m. (1 occurrence)
chanvre ◊ poyasmoto ot konopta ;
l’écheveau de chanvre ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 86)

konopen adj. (1 occurrence)
de chanvre ◊ polo’ina konopno poy-
asmo la moitié d’un écheveau de chanvre
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 54)

kontche s. n. (15 occurrences)
petit cheval ◊ Nikola kontche okatchi,
Nikola monta sur le petit cheval, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 60) ◊ Kontche yazdam,
mamo, kontche adjamiya, Je chevauche
un cheval, maman, un cheval novice, (Ville
de Bansko, № 17, 4) ◊ kontche vodya,
pecha vărvya. je mène un cheval, je
chemine à pied. (Dafinka Damyanova,
№ 6, 15) ◊ Zabravi si Marko alyanoto
kontche Marko oublia son petit cheval
écarlate (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 1)
◊ Kontche Marko douma : « Marko,
dobăr younak, Le petit cheval parla à
Marko : « Marko, bon preux, (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 4) ◊ na kontche pa
mi odeche elle allait sur son petit cheval
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 100, 3) ◊ ti ne pril-
itchach za kontche, il ne te sied pas
d’être à cheval, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
18) ◊ da vyavach kontche mlado ti, de
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chevaucher un jeune cheval, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№100, 19)◊kontchetoda sinapoyapour
abreuver mon petit cheval (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1978, 3) ◊
a kontche mou odgovarya : et son petit
cheval lui parle : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 9) ◊ Na fseki-
mou po kontche hraneno, À chacun
— un petit cheval étoffé, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 12) ◊ men se padna
kontche ajemiya ; à moi échut un pe-
tit cheval inhabile ; (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 13) ◊ hraneno kontche
yehache, il chevauchait un petit cheval
étoffé, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 8)
◊ na dever kontche hraneno, de son
beau-frère — un cheval étoffé, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 10)

kopane s. n. (1 occurrence)
bêchage ◊ yot yorane, yot kopane.
du labour, du bêchage. (Village de
Draguinovo, № 12, 2)

kopatch s. m. (1 occurrence)
bêcheur ◊ red oratchi, red kopatchi,
une rangée de laboureurs, de bêcheurs,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 2)

kopaya v. impf., kopam v. impf. (7
occurrences)
creuser, fouiller ; bêcher, houer, biner,
sarcler, (en parlant d’une terre) cul-
tiver ◊ sas noga zemya kopache, de
sa patte elle fouillait la terre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 38) ◊ ochte kopat malko nanadole,
ils creusent encore un peu vers le bas,

(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 98) ◊ tchouzdi grob
da kopat, à des étrangers de creuser ma
tombe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 32) ◊ tie
grob da kopat, que ce soient eux qui
creusent ma tombe, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 29,
36) ◊ ta e gradila, ta i kopala, et clô-
turée, et même binée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
65, 3) ◊ i kopala i gledala. même binée,
même soignée. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 65, 4)
◊ loze sam kopala, j’ai bêché la vigne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 118, 9)

koprina s. f. (2 occurrences), koup-
rina s. f. (1 occurrence)
soie ◊ osnova — byala koprina, la base
— de la soie blanche, (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 34) ◊ koprinata se kăsache, la
soie se déchirait, (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 37) ◊ Nema kouprina, mari, Oh
là, elle n’a pas de soie (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 141, 5)

koprinen adj. (4 occurrences),
kouprinyan adj. (3 occurrences),
kouprinen adj. (1 occurrence)
de soie, soyeux ◊ koprineni peleni da
sbere, elle va pour recueillir des langes de
soie, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 6, 12) ◊ leneni i koprineni, ni de lin, ni
de soie, (BorisMachalov,№7, 50)◊ s byala
riza kouprinyana, avec une blanche
chemise de soie, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 27) ◊ săs kouprinyani
tchoulouvi avec leurs housses soyeuses,

(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 7) ◊
kouprinen guehtan. une ganse à soie.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 141, 4)
◊ pozakriy ma s platno koprineno,
couvre-moi d’un linceul de soie, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 29) ◊ prikrila ya s platno
koprineno elle la voila d’un linceul de soie,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 39)

koupya v. pf. (38 occurrences),
koupouvam v. impf. (3 occurrences),
kopouvam v. impf. (1 occurrence)
Iacheter ◊yaze tcheYanadakoupim. »
moi, j’achèterai Yana. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 123)
◊ da koupim Yana houbava ? » pour
acheter la belle Yana ? » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 171)
◊ ta tche da koupi belilo, elle s’achètera
du blanc, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 19) ◊ chto da
ti koupam yot grad Stambola. que
t’acheter de la ville de Stambol. (Kostadin
Gougov, № 35, 10) ◊ koupi mi rou’o
delisko, achète-moi un habit de preux,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 47) ◊ koupi
mi kalpak spaïski, achète-moi un bonnet
de cavalier, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
48) ◊ koupi mi konya gaytana, achète-
moi un cheval (orné de) ganses, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 49) ◊ koupi mi
sablya tankana, achète-moi un sabre fin,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 50) ◊ koupi
mi pouchka ognyana ! » achète-moi un

1059



fusil de feu ! » (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 51) ◊ imot se s pari koupouva, le bien
s’achète avec de l’argent, (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 11) ◊ ta koupi si novo gărne,
et achète-toi un nouveau pot, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
14, 12) ◊ da ti koupam kochoulya,
t’acheter une chemise, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 26, 6) ◊
i sos pari drouga da koupe d’acheter
une autre avec son argent (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 72)
◊ bez pari koupena. achetée sans ar-
gent. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 15, 6) ◊ Koupi
mikonyahranena,Achète-moi un cheval
étoffé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 23) ◊ koupi mi
rouho younatchko, achète-moi un habit
de preux, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 24) ◊ koupi
mi pouchka boyliya, achète-moi un long
fusil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 25) ◊ koupi mi
sabya ognena. achète-moi un sabre de
feu. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 26) ◊ Koupi i
konya hranena, Il lui acheta un cheval
étoffé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 29)
II ~ se : s’acheter ◊ ne kopouva. elle ne
se rachète pas. (Ville de Bansko, № 19, 8)

kopye s. n. (2 occurrences)
lance, pique, javeline ◊ i razvărte
bouyno kopye, et il fit tourner la lance
fougueuse, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 79) ◊
razvărte si bouyno kopye, il fit tourner

sa lance fougueuse, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 80)

korem s. m. (1 occurrence)
ventre ◊ povletche se po korem, po
rătse, il se traîna sur le ventre, sur les
mains, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 24)

koren s. m. (4 occurrences), koryan s.
m. (2 occurrences)
racine ◊ văf ryakitovou koryani, aux
racines d’un osier, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 17) ◊ văf rikitovou koryani,
aux racines d’un osier, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 31) ◊ ot vărha dor do
korena. » de la cime jusqu’à la racine. »
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 2, 11) ◊
korenda ti sostăpkat. pour qu’elles piéti-
nent ta racine. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 101, 18)
◊ koren da ti navada, pour que j’arrose ta
racine, (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 101, 21) ◊ koren
i vadeche, il arrosa la racine du ronce,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 26)

koria s. f. (2 occurrences)
petite forêt, petit bois, bocage, bosquet
◊ ou Koyovata koria, pile le Yove ! dans
la forêt de Koyo, ô oiselle Yova ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 2) ◊ Yovanitsa e
ou koria, Yovanitsa est dans la forêt, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 27)

korito s. n. (1 occurrence)

cuvier, cuve à lessive ; auge ; bassin,
vasque de fontaine ◊ v pondelnik na
koritoto, le lundi à l’auge, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 22)

kornya v. pf. (1 occurrence)
éveiller, réveiller, tirer quelqu’un de son
sommeil ◊ ti mene rano da kornich ;
que tu me réveilles de bon matin ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 13)

kossa s. f. (35 occurrences), koussa s.
f. (3 occurrences)
I cheveux, chevelure ◊ deka mou kossa
padnala, là où ses cheveux tombèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 81) ◊ i si rejat ni-
hni roussi kossi, et elles coupent leurs
cheveux blonds, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 59) ◊ na
Nedelya kossata rochaa. » elles ébou-
riffaient les cheveux de sainte Dimanche. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 60) ◊ kossa mi gnezda
praveno, des nids ont été faits dans mes
cheveux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 53) ◊ roussa mi
kossa rasteche, mes cheveux blonds pous-
saient, (Valya Balkanska, № 2, 3) ◊ roussa
mi kossa yokapa, mes cheveux blonds
sont tombés, (Valya Balkanska, № 2, 8) ◊
more, kossite i—svila ibrichima, oh là,
ses cheveux — de la soie à coudre, (Chœur
de femmes, № 7, 7) ◊ Roussi kossi meti,
Elle rejette ses cheveux blonds, (Kostadin
Gougov, № 11, 14) ◊ obritchi mi roussa
kossa, rase mes cheveux blonds, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 45) ◊ roussa kossa
do petite. cheveux blonds jusqu’aux
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talons. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3,
13) ◊ a roussa mi kossa okapa. » et
mes cheveux blonds sont tombés. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 22) ◊ otryaza
si roussa kossa, elle se coupa les cheveux
blonds, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 6) ◊
za tvoyata roussa kossa, par tes cheveux
blonds, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 16) ◊ ta otpouchti
roussa kossa, et elle défit ses cheveux
blonds, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 21) ◊ za neydzina
roussa kossa, par ses cheveux blonds,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 27) ◊ koussata mi sa zăkătchi
mes cheveux se sont accrochés (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 16) ◊ koussata i
sa zăkătchi ses cheveux se sont accrochés
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 30) ◊
— Ala imach kossa, toura ibrichima !
— Ah ! quelle chevelure tu as, un écheveau
de soie ! (Peyou Nikolov, № 1, 16) ◊ da
mi raztressich kossata, pour secouer ma
chevelure, (Lyoubka Rondova, № 1, 12) ◊
kossata roussa telyovna. ma chevelure
à fils blonds. (Lyoubka Rondova, № 1, 13)
◊ razplela ye roussa koussa elle a dé-
noué sa chevelure blonde (Verka Siderova,
№ 9, 9) ◊ Aychinata kossa Les cheveux de
Ayche — (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 790, 1) ◊ morna sa kossa
kalpazi. » ses cheveux foncés se gâtent. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 18)
◊ moyta roussa kossa. » ma blonde
chevelure. » (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 231, 26) ◊ kossata
i se veyeche, ses cheveux flottaient au

vent, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 160, 7) ◊ Tsenk-
inite, mamo, roussi kossi. les cheveux
blonds de Tsenka, maman. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 162, 14) ◊ Da izbritcha roussa
kossa, Je raserai mes cheveux blonds,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 27) ◊ izbritchi si
roussakossa. elle rasa ses cheveux blonds.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 33) ◊ na roussi
kossi beli dvoyatsi, d’écus blancs pour
mes cheveux blonds, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 55,
12) ◊ kossa da izmiech. pour laver tes
cheveux. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 89, 9) ◊ po-
zlaten gaytan ot kossa, la ganse dorée
des cheveux, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 105, 11)
II faux ◊ nadignaha ostre kosse. ils ont
levé leurs faux tranchantes. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 30, 14)

kossadjiya s. m. (1 occurrence)
faucheur ◊ vidoha ni kossadjie, les
faucheursnous ont vus, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 13)

kossov adj. (6 occurrences)
de merle ◊ da gui vodi na Kossovo pole,
de les conduire sur la plaine des Merles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 4) ◊ da gui vodim na
Kossovo pole, de les conduire sur la plaine
des Merles, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 22) ◊ ta nas-

tigna krayKossovo pole. et il arriva près
de la plaine des Merles. (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires duvillage deSvogue,№5, 90)◊
kato odich po Kossovo pole, puisque tu
parcours la plaine des Merles, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 115) ◊ zapratila na Kossovo polye.
envoyés loin au combat dans la plaine des
Merles. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 7) ◊ i otichla na
Kossovo polye. et elle se rendit dans la
plaine des Merles. (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 406, 13)

kost s. f. (5 occurrences), gost s. f. (1
occurrence)
os ◊ izvadi gosti detini, sors les os de
l’enfant, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 102) ◊ ou platno
kosti ovili, ils enveloppèrent les os dansun
linceul, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 101) ◊ tamo sa kosti
zaneli, ils transportèrent les os là-bas,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 102) ◊ Site kosti mou se
raznijaa, Tous ses os se disloquèrent, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 11) ◊ is kosti
mou treva nitcha. de l’herbe poussa en-
tre ses os. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
13) ◊ i na rojbata si kostite săbira. et elle
recueille les os de son nourrisson. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1473,
12)

kossăm s. m. (1 occurrence)
poil, crin, cheveu ◊ kosmi dami broïch,
compte mes poils, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20, 5)
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kossya v. impf. (1 occurrence)
faucher ◊ bachta i seno kosseche, son
père fauchait du foin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
18, 3)

kotlyassam v. pf. (1 occurrence)
(en parlant d’un chaudron) se rouiller ◊
Katlite im kotlyassale, Leurs chaudrons
se rouillèrent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3884, 9)

kotchiya s. f. (2 occurrences)
voiture conduite par un cocher, coche,
fiacre ◊ zmeïtsi s zlati kotchii, des drag-
onnes avec des fiacres dorés, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 8) ◊ do dvesti
boule s kotchie. deux cents Turques avec
des fiacres. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 91, 10)

kochara s. f. (2 occurrences)
bergerie, bercail ◊ văv Todorovi
kochari ; dans les bergeries de Todor ;
(Boris Machalov, № 1, 2) ◊ na kochari
odi, ira aux bergeries, (Lyoubka Rondova,
№ 2, 6)

kochkam v. impf. (2 occurrences)
balancer, secouer, remuer, bouger ◊ aga
ya kochkam, galich li ? est-ce qu’elle
te plaît quand je la remue ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 14) ◊ kolkono mo-
jich kochkay ya ! remue-la autant que tu
peux ! (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 16)

kochnitchka s. f. (1 occurrence)
petit panier ◊ grozda kochnitchka na
răkata. avec un panier de grappes dans la
main. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 68, 5)

kochoglaïtsa s. f. (1 occurrence)
une échevelée ◊ « Chto se falich, jălta
Douno kochogla’itse ! « Qu’as-tu à
te vanter, ô jaune Cognassier échevelé !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 4)

kochoulya s. f. (22 occurrences), ko-
choule s. f. (2 occurrences), kou-
choulya s. f. (2 occurrences)
chemise ◊ da mi vidich kouchoulyata,
que tu voies ma chemise, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 14) ◊
kouchoulyata kirlissana. ma chemise
crasseuse. (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 15) ◊ na Stoya tenka
kochoulya, une fine chemise pour (son
époux) Stoya, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 20, 5) ◊ da
ti koupam kochoulya, t’acheter une
chemise, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 26, 6) ◊ kochoulyata
pletena, une chemise tricotée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 26,
7) ◊ ta ni riza, ni kochoulya, ni chemise,
ni camisole, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 43) ◊ da naveze
tsaritsa kochoule. broder une chemise
pour la reine. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 3)
◊ yoperi ni kochoulite. lave-nous les
chemises. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
500, 12)◊ tenka lenenakochoulya, d’une
fine chemise de lin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 5)
◊ Tam’ si veze kochoulyata, Là-bas, elle
brode sa chemise, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
4) ◊ kochoulyata outchenitchka — sa
chemise d’écolière— (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 23, 5)
◊ ne skapala kochoulyata, n’useras-tu
jamais cette chemise, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 21) ◊primeni se kochoulyata, se para
de sa chemise, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 23, 50)

kochoulkya s. f. (1 occurrence)
petite chemise, chemisette ◊ mama
mou kochoulkya chieche, maman lui
cousait une chemisette, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 263)

kochouta s. f. (2 occurrences)
biche, chevrette ◊ koga kochouta
pomine, quand la biche viendra à passer
— (Daskalova, Chants thraces, № 66, 35)
◊ kochouta chte te nakărmi. » c’est la
biche qui t’allaitera. » (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 36)

krava s. f. (13 occurrences)
vache ◊ yedna krava yalova, d’une vache
bréhaigne, (YovtchoKaraïvanov,№2, 32)◊
sos devet kravi yalovi, avec neuf vaches
bréhaignes, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
12) ◊ ’syaka krava tele vodi. chaque
vache menait un veau. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 7) ◊
« Imam si krava yalova, « J’ai chez moi
une vache bréhaigne, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
36) ◊ devet kravi izdoïla, elle tira le lait
des neuf vaches, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
19) ◊ devet kravi da si doï ; pour tirer le
lait des neuf vaches ; (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
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20, 40) ◊ desseta krava reveche la dix-
ième vache beuglait (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 41) ◊ na krava tele pousnala, elle
lâcha le veau de la vache, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 45) ◊ kravata reve, ne mlăkva,
la vache beugle, ne se calme pas, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 46)

kradna v. pf. (6 occurrences), krada v.
impf. (2 occurrences)
voler, dérober, ravir, enlever ◊ kradnete
mouchko detentse, ravissez l’enfant
mâle, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 57) ◊ Kradnale
mouchko detentse, Ils ravirent l’enfant
mâle, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 71) ◊ Sărbi
me ot Tourtsi kradnaa, les Serbes me
volèrent aux Turcs, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 239)
◊ Stoyan vika : « Tche te kradnem,
Stoyan dit : « Je t’enlèverai, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 5) ◊ tche te kradnem, mome
Tsveto, je t’enlèverai, jeune fille Tsveta,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 87, 6) ◊ a to neli da me
kradnech, et encore moins m’enlever, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 12) ◊ Kradena devoyka
Une jeune fille volée (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
15, 4) ◊ Săn mi krade tcherni otchi, Elle
vole le sommeil de mes yeux noirs, (Verka
Siderova, № 9, 1)

kradene s. n. (1 occurrence)

(le fait de) voler, (le fait de) dérober, (le
fait de) ravir, (le fait d’) enlever ◊Konyo
za kradene, Un cheval est fait pour être
volé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 69, 3)

kraïna s. f. (1 occurrence), kraïchte s.
n. (1 occurrence)
région, contrée, endroit ; confins ; coin
de terre ◊ Pogledna go onova kraïchte,
Il posa son regard sur cette contrée, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 91) ◊ da si begat na drouga
kraïna, pour s’enfuir dans une autre con-
trée, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 83)

kray prép. (46 occurrences), krăy
prép. (3 occurrences)
près de, auprès de ; à côté de ; le long
de ; au bord de ; au coin de ◊ pa si zas-
tana kray străga, et il se tint debout près
du portillon, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 19) ◊ ta
me izvedi kray străga, et fais-moi sor-
tir près du portillon, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 55) ◊
izvede oftsa kray străga, il fit sortir la
brebis près du portillon, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 61)
◊ ta nastigna kray Kossovo pole. et il
arriva près de la plaine des Merles. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 90) ◊ kray selo krotko zas-
palo, prèsduvillagepaisiblement endormi,
(Ville de Bansko, № 12, 6) ◊ kray Var-
darot sedich, mori, or çà, tu es assise
au bord du Vardar, (Sœurs Bisserov, №
29, 2) ◊ Teb te tchekam ’sekoy den da
te vidam blizo kray mene, Je t’attends

chaque jour pour te voir tout proche de
moi, (Kostadin Gougov, № 4, 7) ◊ tya
kray Dounav hodi, elle marche le long
du Danube, (Boris Machalov, № 9, 15) ◊
kray dărvo yavoro ; près d’un arbre syco-
more ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 5) ◊ kray Dounava
găsti sela, leurs denses villages au bord du
Danube, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 24) ◊ ya odnesse
douri kray ezero, il l’amena jusqu’auprès
du lac, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№11, 10)◊kray ezeron’ as-
djer nenassitni ; auprès du lac, au dragon
insatiable ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 11, 11) ◊ kray va-
chite techki porti ; près de vos lourdes
portes ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 30) ◊ outdol pătyou,
krăy Mălămkini, par le chemin d’en bas,
près de chez Mălămka, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 24) ◊ Kăt mina krăy
Mălămkini, Quand il passa près de chez
Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 73) ◊ kray mene da sedich, tiens-toi
auprès de moi, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 20, 3) ◊ ta
pogledni kray moreto, et vois près de la
mer, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219,
9) ◊ kray moreto, kray lozeto, près de la
mer, près du vignoble, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 219, 10) ◊ kray lozeto yasno
slăntse. près du vignoble le clair soleil.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 11)
◊ kray mănastirya, près du monastère,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2479, 2) ◊ kray
prozortcheto. près de la petite fenêtre.
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale

1063



de la Bulgarie du Nord, № 2479, 3) ◊ kray
grada, kray Tărnovgrada, près de la cité,
près de Tărnovo, (Mita Stoytcheva, № 1, 2)
◊ kray tărnovskata tămnitsa. près de la
prison de Tărnovo. (Mita Stoytcheva, №
1, 3) ◊ Ivan kray ogăn sedechi, mări,
sedechi,Aucoin du feu Ivan était assis, oh
là, était assis, (Mita Stoytcheva, № 5, 8) ◊
kray dărvo niva golyama. près de l’arbre
— un grand champ. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 28) ◊ tamam kray seloto priblijiha,
juste comme ils approchaient du village,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 42) ◊ kray seloto,
kray horoto, du village, de la ronde,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 43) ◊ do v poleto
kray tsărkvata. jusque dans la plaine,
près de l’église. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 27) ◊
ta si sleze kray tsărkvata, et il descen-
dit près de l’église, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
11) ◊ kray tsărkvata na horoto. près de
l’église, à la ronde. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
12)

kray s. m. (4 occurrences)
bout, extrémité, bord ; région, pays,
coin ◊ dalekou yot svoy dom, roden
kray, loin de mon logis, de mon pays natal,
(KostadinGougov,№39, 6)◊kăchtatami
e v “Gorni kray” ma maison est au “Haut
Bout”, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 23)
◊ v “Gorni kray” na “Moguilata”, au
“Haut Bout”, sur “la Colline”, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 24) ◊ Na kray na selo,
Vardar na bregot Au bout du village, au

bord duVardar (Slaveykov, Livre des chants,
№ 7, 2)

kraynina s. f. (2 occurrences)
confins ◊ zapazila zemya do kraynina
il se réservait les confins de la terre, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 2) ◊ ta si otkri zemya do
kraynina. et il dégagea les confins de la
terre. (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 47)

krak s. m. (7 occurrences)
pied ; patte ◊ krakata do kolenata, mes
pattes jusqu’aux genoux, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 32) ◊ krakata cha i pous-
rebrich — tu lui argenteras les pattes —
(Boris Machalov, № 1, 33) ◊ out zilen
gouchtyar krăkata. de pattes de lézard
vert. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
6) ◊ krăka mi sa zărinăha mes pieds se
sont enfoncés (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 18) ◊ krăka i sa zărinăha ses pieds
se sont enfoncés (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 32) ◊ beli si kraka mieche,
elle lavait ses pieds blancs, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 7) ◊
Moyte kraka dărvo li să, Même si mes
pieds étaient de bois, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2810, 15)

kral s. m. (18 occurrences)
roi, souverain, monarque ◊ na kralyo
kralstvo da zemech, pour que tu prennes
au monarque la monarchie, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 25) ◊ chto mou velit kralyou Mourat
begou ? qu’ordonna-t-il au roi Mourat
bey ? (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 18) ◊ « Tak’ mi Boga,

kralyou Mourat bego, « Par Dieu, ô roi
Mourat bey, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 29) ◊ Bog da
biet kralya ot Troyana ! Que Dieu con-
fonde le roi de Troyan ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38,
1) ◊ Nim ’i prati kral troyanski, Le
roi troyanais les envoya, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38,
12) ◊ Pa kinissa toy kral Latin, Alors
le roi Païen se mit en route, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
122) ◊ dva tsareve, dva mladi kraleve.
deux rois, deux jeunes monarques. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
13) ◊ dva tsareve, dva mladi kralyeve.
les deux rois, les deux jeunes monarques.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 32) ◊ ta pogoubi sedemdes-
set kralya, et il fit périr les soixante-dix
rois, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 2) ◊ ta out-
repa sedemdesse kralya — et il a tué
les soixante-dix rois — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 18) ◊ Kalessal ye tsaryove, kralyove
Il a invité les rois, les souverains (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 21)

kralle s. n. (1 occurrence), krale s. n.
(1 occurrence)
clarinette◊ i si ehtat dodevet kraleta et
jusqu’à neuf clarinettes retentissent (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 34) ◊ ya da zaprat do
devet kralleta ! que les neuf clarinettes
s’arrêtent ! (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 57)

1064



Kralyoviti s. m. (20 occurrences),
Kralevike s. m. (12 occurrences), Krali
s. m. (2 occurrences), Kralevina s. m.
(2 occurrences)
le Prince ◊ ta go prachta Marko
Kralevina, et il mande au Prince Marko
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 2) ◊ « Fala tebe, Marko
Kralevino, « Gloire à toi, Prince Marko,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 5, 125) ◊ Obărna se
le mladi Krali Marko, Le jeune Prince
Marko se retourna, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 24)
◊ Pa govori Marko Kralevike : Et le
Prince Marko parla : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 9, 6) ◊ i
ye vorit Marko Kralevike : et le Prince
Marko lui dit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 3) ◊ « Ay ti
tebe, Marko Kralevike ! « Ô toi, Prince
Marko ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 11) ◊ Toga velit
Marko Kralevike : Alors le Prince Marko
dit : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 24) ◊ i im retche
Marko Kralevike : et le Prince Marko
leur dit : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 35) ◊ Naoutchi
se Marko Kralyoviti, Le Prince Marko
l’apprit, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 8) ◊ « Ey
ta tebe, Marko Kralyoviti, « Eh ! toi,
Prince Marko, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 13)
◊ Pak si pita Marko Kralyoviti : De
nouveau le Prince Marko les interrogea :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 21) ◊ Pa ya gramna

Marko Kralyoviti, Et le Prince Marko
le saisit, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 29) ◊ « Vărvi,
vărvi, Marko Kralyoviti, « Va, va, Prince
Marko, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 32)

kralitsa s. f. (3 occurrences)
reine ◊ Dogleda a Militsa kralitsa, La
reine Militsa aperçut la brodeuse, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 20) ◊ — Oy le i ti, Militse
kralitse, — Ô toi, reine Militsa, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 24) ◊ Ta se sepna Militsa
kralitsa, Et la reine Militsa tressaillit,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 35)

kralstvo s. n. (4 occurrences)
royaume, monarchie ◊ na kralyo
kralstvo da zemech, pour que tu prennes
au monarque la monarchie, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 25) ◊ dedino ti e kralstvoto. » cette
monarchie est à ton grand-père. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 27)

Kralyevitche s. n. (1 occurrence)
petit Prince, jeune Prince ◊ Zassili se
le Marko Kralyevitche Le petit Prince
Marko fit un effort (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 31)

krassya v. pf. (1 occurrence)
orner, parer, embellir, rendre beau, faire
beau ◊ dvoroveto da ti krassi ! » pour
qu’elle orne ta cour ! » (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 16)

kratounka s. f. (1 occurrence)
calebasse ◊ s kratounka voda
nossyahmi, dans une calebasse nous
transportions l’eau, (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 13)

kratche s. n. (1 occurrence)
petit pied ; petite patte ◊ ot pilentse
kratcheto, avec des pattes de poulet,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 42)

krevet s. m. (2 occurrences)
lit ◊ da go kla’ich na krevetot, pose-le
sur le lit, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 81) ◊ si go klade na
krevetot, elle le posa sur le lit ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
87)

krekam v. impf. (2 occurrences)
piailler, criailler ◊ — Kokochkite
krekat, mene mi se jeni, — Les poules
piaillent, je veux me marier, (Kostadin
Gougov, № 10, 7) ◊ — Nachite kokochki
ot vetcher mi krekat, — Nos poules pi-
aillent le soir, (Kostadin Gougov, № 10,
10)

kremăkliya adj. invar. (1 occur-
rence), kremakliya adj. invar. (1 oc-
currence)
à silex ◊ pichtov kremakliya. son pisto-
let à silex. (Konstantinov, Jeravna, № 11,
15) ◊ pichtov kremăkliya. » son pistolet
à silex. » (Boris Machalov, № 6, 13)

krena v. pf. (9 occurrences)
I lever, relever, soulever ; dresser ;
hisser ; enlever, ôter ◊ da n’ krenich
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prevez ot otchi ; n’enlève pas le voile de
tes yeux ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 29) ◊ si krena prevez
ot otchi. elle enleva le voile de ses yeux.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 39) ◊ go krenale mlada ze-
tachtina, elles soulevèrent le jeune gendre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 75) ◊ ye krenale nay-mala
Todora, elles soulevèrent la plus petite
Todora, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 76) ◊ ye krena’e
douri pod oblatsi ; elles la soulevèrent
jusque sous les nuages ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 77)
II ~ sramota : faire honte ◊ da n’ mi ti
krenit stramota. » qu’il ne te fasse pas
honte. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 34)
III partir, se mettre en route, se met-
tre en chemin, se mettre en marche,
prendre le chemin, se mettre en chemin,
s’acheminer ◊ Pa si stana, pa si krena
Et elle se leva, et elle partit (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 52) ◊ Pa stanaame, ta
krenaame, Et nous nous sommes levés et
sommes partis, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa,№6,
27)

krepya v. impf. (2 occurrences)
soutenir, appuyer ◊ da si krepi guemii
po more. pour qu’il soutienne les navires
sur la mer. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 69) ◊
văr nebo dărvo krepeche le sommet de
l’arbre appuyait le ciel (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 22)

kretchanog adj. (6 occurrences)
aux jambes torses ◊ i mi nayde Jaba
kretchanoga, et il rencontra la Grenouille
aux jambes torses, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 6) ◊
« A eguidi Jabo kretchanogo, « Ah çà,
Grenouille aux jambes torses, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 22,
8) ◊ Toga zborvit Jaba kretchanoga :
Alors la Grenouille aux jambes torses
parla : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 22, 11) ◊ Ne ti da’am
kerka kretchanoga Je ne te donnerai pas
ma fille aux jambes torses (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 22,
17) ◊ da possetchit Jaba kretchanoga ;
pour fendre la Grenouille aux jambes
torses ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 22, 22)

kriv adj. (3 occurrences)
tortueux ; recourbé ; déformé, tors ;
penché, incliné, tortu ◊ sas tiya krivi
kolena, avec ces genoux tors, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 9) ◊ Mi go dotchou kriva Loza
vinena : La Vigne recourbée l’entendit :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 12) ◊ « Krivkono festche
vidich li, « Mon petit fez penché, le vois-
tu, (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 1)

krivak s. m. (7 occurrences)
houlette, bâton ◊ s dryanovi krivatsi.
avec des houlettes de cornouiller.
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 4)
◊ Dryanouf krivak drenki vărza,
Une houlette de cornouiller noua des
cornouilles, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 233, 1) ◊

Prăvia nossi prikovan krivak, Le pre-
mier porte une houlette ouvrée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 39,
11) ◊ Toy deto nossi prikovan krivak,
Celui qui porte une houlette ouvrée, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
39, 14) ◊ ou rătse dărjat guegui krivatsi,
dans leurs mains ils tiennent des houlettes
de berger, (Radio nationale bulgare, № 1,
6) ◊ oy, Chope, Chope, guegui krivatsi,
oh, Chope, Chope, des houlettes de berger,
(Radio nationale bulgare, № 1, 7)

krivina s. f. (1 occurrence)
tort ; iniquité, injustice ◊ na momtch-
eta e krivinata. elle donna tort aux
garçons. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 35)

krivo adv. (1 occurrence)
de travers ◊ kak se krivo proglednou-
vat. comme ils se regardent de travers !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 28)

krilat adj. (2 occurrences), krilaten
adj. (1 occurrence)
ailé, volatile ◊ pri tiya jabi krilati,
parmi ces grenouilles ailées, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 79) ◊ tchetiri konyi krilatni, quatre
chevaux ailés, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 30)

krilo s. n. (9 occurrences)
aile ◊ i mou krilyeto oskouba. et elle
lui arracha les ailes. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 46) ◊ a meneka v
desno krilo. et moi — dans mon aile
droite. (Ivanov, Chansons du village de
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Baylovo, département de Sofiya, № 2, 67) ◊ s
krile mou syanka pazeche, de ses ailes,
elle lui jetait de l’ombre, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 10) ◊ s krila mi pazich
sentchitsa,me jeter de l’ombre de tes ailes,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 15) ◊ Ye zak-
lyoutchi desno krilo, Il mit sous clef
son aile droite, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 40) ◊ desno
krilo v charen kovtcheg. son aile droite
dans un coffre bigarré. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 41) ◊nek’
mi pouchtit desno krilo, qu’il me rende
l’aile droite, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 54) ◊ ye otkly-
outchi desno krilo. il ouvrit (le coffre
où il gardait) son aile droite. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
66) ◊ moïte zlatni krila, mes ailes d’or,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 21)

kriltse s. n. (4 occurrences)
petite aile, ailette ◊ i săs kriltsa ye
gladeche. et avec ses ailes il la caressait.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
44) ◊ obessilo desno kriltse il avait laissé
pendre son aile droite (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 42) ◊ kriltsata do ramenata. mes pe-
tites ailes jusqu’aux épaules. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 33)

krichom adv. (1 occurrence)
en cachette, à la dérobée, en catimini,
furtivement, secrètement, en secret, en
tapinois ◊ Snochti e Yana Vidin be-
gala, krichom prestala : Hier soir Yana
s’enfuit vers Vidin en cachette avec son
amant : (Nadka Karadjova, № 13, 2)

kriya v. impf. (3 occurrences)
I cacher, tenir secret, dissimuler, celer,
receler ; masquer, dérober à la vue ◊
Magda krie, Maria ne krie : Madeleine
cache, Marie ne cache pas : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 20)
II ~ se : se cacher, se dissimuler ; se
dérober ◊ nochtya ’odi, a denya sa krie,
la nuit il chemine, et le jour il se cache,
(Nadka Karadjova, № 18, 6)

krotitchko adv. (1 occurrence)
doucement, tranquillement, paisible-
ment ◊ krotitchko da mi postoï, pour
m’attendre tranquillement, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 28)

krotko adv. (5 occurrences)
doucement, tranquillement, paisible-
ment ◊ kray selo krotko zaspalo, près
du village paisiblement endormi, (Ville de
Bansko, № 12, 6) ◊ mladata nevesta
chto mi krotko spi. la jeune épouse
qui dort paisiblement. (Kostadin Gougov,
№ 35, 4) ◊ tam dek’ bralo, tam dek’
bralo, krotko zaspalo. là où elle cueil-
lait, elle s’endormit paisiblement. (Ly-
oubka Rondova, № 4, 2) ◊ krotko ter-
ayte kervano, poussez doucement votre
caravane, (Lyoubka Rondova, № 12, 6) ◊
Krotko horo yodi, Mène doucement la
ronde, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 33, 21)

krotăk adj. (3 occurrences)
doux, paisible, sage, posé, tranquille ◊
vidyala li si, mari, krotka guemiyka,
as-tu jamais vu, ma mie, une douce barque,
(Roza Bantcheva, № 16, 3) ◊ takăva ti e
krotka snagata ! aussi douce est ta taille !

(Roza Bantcheva, № 16, 4) ◊ Yane, Yane
le, krotko yagne ! Yana, ma Yana, douce
agnelle ! (Kostadin Gougov, № 2, 4)

kroya v. impf. (5 occurrences)
tailler, couper ◊ alyano soukno kroechi
il taillait un drap de pourpre (Dafinka
Damyanova, № 8, 2) ◊ Gotcho mou
soukno kroeche Gotcho lui taillait un
drap (Konstantinov, Jeravna, № 14, 7)
◊ kroeche, blagoslavyache : il taillait
et il bénissait : (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 10) ◊ da chie Stoyna, da kroe
pour coudre, pour tailler (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20, 4)
◊ tam deka ona kroeche, là où elle tail-
lait, (FrèresMiladinov,Chansonspopulaires
bulgares, № 20, 8)

kroucha s. f. (4 occurrences)
poirier ; poire ◊ krouchata ni, le
yanăm, yotsekana, notre poirier, mon
âme, abattu, (Village de Draguinovo, №
15, 10) ◊ Zat kachtata kroucha ima,
Derrière la maison, il y a un poirier ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 12) ◊ ta se katchi
vărs krouchata, monte donc sur le
poirier, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 13) ◊ ot
krouchata vărs kachtata, du poirier sur
la maison, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 14)

krouchka s. f. (1 occurrence)
petit poirier ; petite poire ◊ zad syaka
krouchka — i pouchka, derrière chaque
poirier — un fusil, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2975, 6)

1067



kourchoum s. m. (3 occurrences),
krouchoum s. m. (1 occurrence)
balle de plomb ; plomb ◊ Tourski
ma kourchoum proniza Une balle
de plomb turque m’a percé (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 5) ◊ tava si sa
krouchoumeto ; ce sont leurs balles de
plomb ; (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 31) ◊ sos
kourchoum go pominouvate ! » et
vous le commémorez à tirs de fusil ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 30) ◊ kourchoum
padna chiroko pole, une balle de plomb
tomba dans la vaste plaine, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 49, 3)

kărv s. f. (13 occurrences), krăv s. f. (3
occurrences)
sang ◊ tsărni me kărvi zalyali, un
sang noir m’inondait, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 51)
◊ tsărni e kărvi vinoto, le sang noir,
c’est le vin, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 57) ◊ deka
sa kărvi padnali, là où son sang tomba,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 86) ◊ tri kapki kărve da
padnat, que trois gouttes de sang tombent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 58) ◊ Tri kapki kărve kap-
nale, Trois gouttes de sang dégouttèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 65) ◊ chte ti piya tcher-
noto ti krăvye. » je boirai ton sang noir. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
13) ◊ dneska Dounav nossi tchernite
im kărvi. » aujourd’hui le Danube char-
rie leur sang noir. » (Yovtcho Karaïvanov,

№ 3, 9) ◊ do tri kapki kărvi kapnaa
trois gouttes de sang sont tombées (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 49) ◊ i fed-
naga outanah ou kărvi. » et aussitôt j’ai
été noyé dans le sang. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 59) ◊ da protetchat tsărni
kărvi ; pour que s’écoule du sang noir ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№19, 22)◊belechkite tsărni kărvi,
tes marques, ton sang noir, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
39) ◊ tsărni kărvi ye tetche’a ; son sang
noir s’écoulait ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 31) ◊ tava si
sa nachi krăvi ; c’est notre sang ; (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 33)

krăvnichki adj. (1 occurrence)
sanguinaire, cruel ◊ bouhayte, ptitsi
krăvnichki ! huez, oiseaux sanguinaires !
(Ville de Bansko, № 12, 40)

krăz prép. (2 occurrences)
à travers, par ◊ Krăz planina piltsi pro-
peale, Par la montagne, les oiseaux se
mirent à chanter, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 1) ◊ krăz li-
vaguye tsvekya raztsoutile, par les prés,
les fleurs se mirent à fleurir, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 11,
2)

kărchtenik s. m. (2 occurrences),
krăsnik s. m. (2 occurrences), kărsnik
s. m. (1 occurrence)
parrain, compère ◊ ni se znae krăsnik
nito koumets, ils ne connaissent ni par-

rain ni filleul, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 35) ◊
koumya y kărsnika na sad se sadia,
le filleul et le parrain se poursuivaient en
justice, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 37) ◊ deka se sadyat
kouma i pa krăsnik, là où le filleul et
le parrain se poursuivent en justice, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 38) ◊ Koum kărchtenik na
soudba se terat ; Filleul et parrain se
poursuivent en justice ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 38) ◊
koum kărchtenik kato Boga ednoga.
leur filleul, leur parrain pour Dieu unique.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 100)

kărst s. m. (33 occurrences),krăst s. m.
(1 occurrence)
croix ◊ koga nemach toa tchesni
kărsta. » quand tu n’as pas la sainte
croix. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 20) ◊ dane bi vi
krăsta toy kazalo. » pourvu qu’il vous
dise où est la croix. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 30)
◊ smărt predava, kărsta ne kazouva. il
se laisse mourir, il ne dit pas où est la croix.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 41) ◊ dane bi vi kărsta tya
kazala. » pourvu qu’elle vous dise où est la
croix. » (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 52) ◊ a ona si kărsta
ne kazouva, mais elle ne dit pas où est
la croix, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 63) ◊ Padnale
mou kărsti i ikoni, Les croix et les icônes
lui échurent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 65) ◊ so tchesni
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kărsti vo răka avec une sainte croix dans
la main (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 34, 2) ◊ na kărsti mi go
koe’e, ils Le clouaient à la croix, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 9) ◊ si fărli kărsti po reka. elle jeta
la croix dans le fleuve. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 37) ◊
kărsti da beret po reka ; pour ramasser
la croix dans le fleuve ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 39)

krăstets s. m. (2 occurrences)
moyette, petite meule, petit gerbier ◊
i ya na krăsttsi napravi, et fais-en des
meules, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 19)

kărstya v. impf. et pf. (12 occur-
rences), krăstya v. impf. et pf. (3 oc-
currences), kărchtaam v. impf. (1 oc-
currence), krăchtavam v. impf. (1 oc-
currence)
I baptiser ◊ Sama mou ime krăstila,
Elle lui baptisa un nom toute seule, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 18) ◊ da si kărsti nebo pa
i zemnya, pour qu’il baptise le ciel et
aussi la terre, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 72) ◊ da
si kărsti tozi mlada Boga. pour qu’il
baptise Notre jeune Seigneur. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 73) ◊ sveti Ivan ya krăchtaval. saint
Jean en fut le parrain. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 61) ◊ Kato deteto
krăstili Quand on eut baptisé l’enfant,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
62) ◊ ye kărstile măchko dete. ils bap-
tisèrent son enfant mâle. (Frères Miladi-

nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 45) ◊
I mi kanil koumot, da go kărstit dete.
Et il convia le parrain pour qu’il baptise
l’enfant. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 30) ◊ ke si kărstam
trista loudi detchina. » je ferai baptiser
trois cents fols enfants. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 18)
◊ da ya krăstime i mirossame. » que
nous la baptisions et oignions. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
39, 39) ◊ da kărchta’ach loudi detsa,
baptiser les fols enfants, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 41)
◊ kărchtena e Mara na den Guyour-
govden, Mara fut baptisée au jour de la
St-Georges. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 9, 3) ◊ da
im kărsti machko dete. pour qu’il bap-
tisât leur enfant mâle. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 33) ◊ Kărstiha, sednaha, Ils le bap-
tisèrent, ils s’assirent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 34) ◊ na po-dober kărstila, elle me
baptisa à la St-Georges, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
62, 21)
II ~ se : se faire baptiser, être baptisé ◊
kărstila mi se na den Guyourguevden,
elle fut baptisée au jour de la St-Georges,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 3)
III ~ se : se signer, faire le signe de la
croix ◊ metanii bieche i se kărsteche ;
elle faisait de nombreuses génuflexions et
se signait ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 55) ◊ Se kărstiha
na Issoussa Hristossa. Ils se signèrent

devant Jésus Christ. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 150)

kărsttche s. n. (1 occurrence),
krăstche s. n. (1 occurrence)
petite taille ◊ na tănko krăstche
kolantche, une ceinture pour ma taille
élancée, (Boris Machalov, № 2, 13) ◊
Pousto tenko kărsttche Sa maudite
taille fine est (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 61, 13)

krătchma s. f. (1 occurrence)
taverne ◊ i sa văv krătchma vleznali.
et ils entrèrent dans la taverne. (Village de
Nova Byala reka, № 4, 8)

krătchmar s. m. (2 occurrences)
tavernier ◊ il krătchmare bătchve
miou ? ou des taverniers y nettoient
des tonneaux ? (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 3) ◊ ni
krătchmare bătchve miou, — ni des
taverniers n’y nettoient des tonneaux, —
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 257, 5)

kouzoum interj. (3 occurrences)
mon agneau (c’est-à-dire mon cher),
mon agnelle (c’est-à-dire ma chère) ◊
zemi me, kouzoum ! épouse-moi, ag-
nelle ! (Sœurs Bisserov, № 12, 2) ◊ —
More, divoyko, kouzoum houbava !
— Or çà, jeune fille, ô belle agnelle !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 117, 10)

kouka s. f. (3 occurrences)
houlette ◊ kouka, yamourlouka, sa
houlette, sa houppelande, (Konstantinov,
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Jeravna, № 11, 11) ◊ kouka, yamour-
louka, mamo, sa houlette, sa houp-
pelande,maman, (BorisMachalov,№6, 11)

koukovitsa s. f. (4 occurrences),
koukavitsa s. f. (2 occurrences),
koukouvitsa s. f. (1 occurrence)
coucou ◊ Zakoukala koukovitsa, mome
le Yove, Un coucou se mit à coucouler, ô
fille Yova, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
1) ◊ ta si dotchou koukovitsa, et elle
entendit le coucou, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 28) ◊ sino pile koukavitsa,
un oiseau bleu, un coucou, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19, 52)
◊ Koukovitsa sretnala, Elle rencontra un
coucou, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 8) ◊ « Koukovitse
Dano, « Ô coucou Dano, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 212, 10) ◊
doma sedich koukouvitsa. » vous restez
seules à la maison telles des coucous. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 49)

koukam v. impf. (4 occurrences)
coucouer, coucouler, pousser le cri du
coucou, faire entendre le cri du coucou ◊
Ta ne kouka kato kouka, Il ne coucoule
pas quand il coucoule, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 3) ◊ toukou kouka izgo-
vara, mais quand il coucoule il parle, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 4) ◊ chto si
koukat i deneska. qui coucoule encore
aujourd’hui. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 59)

koula s. f. (3 occurrences)
tour ◊ napravili toy koula vissoka, ils
firent une haute tour, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 135)
◊ Koulou gradi leven Todor Le gaillard
Todor construisait une tour (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1977, 1) ◊ pa
si pade ot koulata, et il tomba de la tour,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 11)

koum s. m. (35 occurrences)
I parrain, compère ◊ da mou povika
koumo i popo, comment elle inviterait le
parrain et le prêtre, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 16) ◊
da doydat koumove y ochte popove,
pour que les parrains et les prêtres ar-
rivent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 60) ◊ Doydoa
koumove y ochte popove, Les parrains
et les prêtres arrivèrent, (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 62)
◊ koumove da si podoydat, pour que
les parrains arrivent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 194)
◊ koumove y ochte popove, les par-
rains et les prêtres, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 195)
◊ — Koume le, sveti Ivane, — Saint
Jean, mon compère, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 78) ◊ moli se,
koume, Stoyanou prie, compère, Stoyan
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
79) ◊ na tejka svatba mlad koum da
stana, à un pénible mariage pour être je-
une parrain, (Nadka Karadjova, № 12, 2)
◊ na părvo libe koum se ne stava, on
ne devient pas parrain d’une bien-aimée,
(Nadka Karadjova, № 12, 10) ◊ trekya i e

koum arijal.” » son parrain lui a offert
la troisième.” » (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 26) ◊ i kanila tchesna kouma ; et elle
invita un parrain d’honneur ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
44) ◊ « Ay vi vie, tchesni koumi ! « Ô
vous, parrain d’honneur ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 52) ◊
I mi kanil koumot, da go kărstit dete.
Et il convia le parrain pour qu’il baptise
l’enfant. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 30) ◊ sto svato’i, pet
koumo’i cent paranymphes, cinq parrains
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 5) ◊ — Ventchay, koume,
Yagoda, — Ô parrain, veille au mariage de
Yagoda, (Guyourga Pindjourova, № 1, 14)
◊ ventchay, koume, Yagoditsa, ô par-
rain, veille au mariage de Yagoditsa, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 15) ◊ ventchay,
koume, samo ne proklinyay ! veille au
mariage, seulement ne me maudis pas !
(Guyourga Pindjourova, № 1, 16) ◊ « Ey
vi vaze, koumove, svatove, « Eh ! vous,
parrains et invités, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 55)
◊ « Yoy, svatovi, yoy, koumovi ! « Oh,
paranymphes, oh, compères ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 8, 44) ◊ « Yoy, svatove, yoy,
koumovi ! « Oh, parents par alliance, oh,
compères ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 103, 29) ◊
i svatovi, koumove. des paranymphes,
des compères. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 121, 10) ◊
« Svatovi, koumovi ! « Ô paranymphes,
ô compères ! (Verkovitch, Chansons pop-
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ulaires des Bulgares macédoniens, № 121,
15) ◊ « Yoy, svatovi, koumovi ! « Ô
paranymphes, ô compères ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 121, 24)
II filleul ◊ koumya y kărsnika na sad
se sadia, le filleul et le parrain se pour-
suivaient en justice, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 37) ◊
deka se sadyat kouma i pa krăsnik, là
où le filleul et le parrain se poursuivent en
justice, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 38) ◊ Koum kărcht-
enik na soudba se terat ; Filleul et par-
rain se poursuivent en justice ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 38) ◊ koum kărchtenik kato Boga
ednoga. leur filleul, leur parrain pour
Dieu unique. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 100)

kouma s. f. (5 occurrences)
marraine, commère ◊ Mi ya dotchoula
Yanina kouma ; La marraine de Yana
apprit ces circonstances ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16,
6) ◊ toga ye retche Yanina kouma :
alors la marraine de Yana lui dit : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 16, 7) ◊ ’Ouba’a Yana kouma ne
potchou, La belle Yana n’écouta pas sa
marraine, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 16, 14) ◊ Ti odeche
tchesna kouma, Tu allais comme mar-
raine d’honneur (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 40) ◊ kako
koumi chto davaet, au contraire des
marraines qui donnent, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 44)

koumaniga s. f. (2 occurrences)
mélilot officinal ◊ jăltata vratiga i
koumaniga, la tanaisie et le mélilot
jaunes, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 39)

koumach s. m. (1 occurrence)
étoffe, tissu ◊ Si go zavi vo koumach
pelena, Elle l’enveloppa d’une lange de
tissu, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 19)

koumachin s. m. (3 occurrences)
parrain, compère ◊ I mi dochla
koumachina, Et le parrain arriva, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 46) ◊ koumachina govoreche : le par-
rain parlait : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 47) ◊ Outachina
koumachina ; le Hibou, témoin ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
27, 12)

koumets s. m. (1 occurrence)
filleul ◊ ni se znae krăsnik nito
koumets, ils ne connaissent ni parrain
ni filleul, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 35)

koumitsa s. f. (6 occurrences)
marraine, commère ◊ koumitsa da mi
poïgray afin que ma commère danse (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 69)
◊ « Mariyke, mila koumitse, « Mariyka,
chère commère, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 75) ◊ Voutchitsa
koumitsa, la Louve commère, (Kostadin
Gougov, № 30, 21) ◊ s trista i tri
koumitsi, avec trois cent trois commères,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,

№ 3082, 5) ◊ « Koumitsi, koumitsi !
« Commère, commère ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 37)

koumitchka s. f. (1 occurrence)
chère marraine, chère commère ◊ chto
mi, koumitchke, ne igraych pourquoi,
commère, ne danses-tu pas (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 76)

koumstvo s. n. (2 occurrences)
parrainage ◊ padnalo se koumstvo,
pobratimstvo, échurent en partage le
parrainage, la confraternité, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 71) ◊ padnale mou koumstvo, pobra-
timstvo, le parrainage, la confraternité lui
échurent, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 66)

koumouvam v. impf. (2 occurrences)
parrainer ◊ na părvo libe az da
koumouvam, pour parrainer le mariage
de ma bien-aimée, (Nadka Karadjova, №
12, 3) ◊ na părvo libe kak se koumouva,
comment parrainer le mariage d’une bien-
aimée, (Nadka Karadjova, № 12, 6)

koumtche s. n. (2 occurrences)
petit parrain, cher parrain, petit
compère, cher compère ◊ « Stoyene,
koumtche Stoyene, « Stoyan, compère
Stoyan, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 66) ◊ ya da mi, koumtche,
posvirich allons joue-moi, compère, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 67)

kounets s. m. (4 occurrences)
fil ◊ ibrichim kountsya soutchichi. il
tordait des fils de soie. (Verka Siderova,
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№ 13, 2) ◊ tchi mou y kountsyata
sbărkala. et elle embrouilla ses fils. (Verka
Siderova, № 13, 4) ◊ zachto mi sbărka
kountsyata ? » pourquoi as-tu embrouillé
mes fils ? » (Verka Siderova, № 13, 7) ◊
« Katou si soutchichkountsiti, « Quand
tu tords tes fils, (Verka Siderova, № 13, 9)

koup s. m. (1 occurrence)
tas, amas, monceau ◊ da ti sipeme
koup jatitsi. » que nous te versions un tas
de pièces d’or. » (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №2,
62)

koupitsa s. f. (1 occurrence)
petite meule (de foin, de gerbes) ◊ Yana
e pot seno koupitsa Yana est sur une
meule de foin (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 4)

kouptchina s. f. (1 occurrence)
amas, tas, monceau ; foule ◊ ya
kouptchina e mnogo droujina. » c’est
un tas d’hommes, une troupe nombreuse. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 100)

kourban s. m. (7 occurrences)
sacrifice, offrande rituelle ; bête sacri-
fiée ; victime expiatoire ◊ kourban ke
zakole. » immolera une bête. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 39) ◊ « Youdi kourban ne kyat,
« Les Nymphes ne veulent pas de bête,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 42) ◊ « Ya na Boga, sintche,
kourban soum taksalo, « J’ai promis,
fiston, une victime à Dieu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 33)

◊ tebe, sintche, kourban ya ke te za-
kolyam. » c’est toi, fiston, la victime que
j’immolerai. » (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 34) ◊ ako mou
kourban dademe. » si nous lui offrons
une victime. » (Mita Stoytcheva, № 4, 24) ◊
kourban, golem kourban : un sacrifice,
un grand sacrifice : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 29,
18)

kourdissam v. pf. (1 occurrence)
mettre, installer ◊ kourdissal gui tri
tchesni trapezi : il les installa devant
trois tables d’honneur : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 7)

kourtoulissam v. pf. (3 occurrences),
kourtoulya v. pf. (1 occurrence)
sauver ◊ kourtoulissa svoyot mili
bratets, elle sauva son cher petit frère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 17, 80) ◊ da ye mayka
kourtoulissat. pour sauver sa mère.
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 44, 89) ◊ touk’ da mayka
kourtoulissat. rien que pour sauver sa
mère. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 93) ◊ ot douch-
manite da ni kourtoulich ! » pour nous
sauver des ennemis ! » (Lyoubka Rondova,
№ 15, 5)

kourchoumen adj. (1 occurrence)
par balle de plomb ; de plomb ◊ Imăm
devyat rani, mamo, kourchoumeni,
J’ai neuf plaies, maman, neuf plaies par
balle, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 9)

kous adj. (5 occurrences)

I courte-queue ◊ Posvărchil se koussi
Vrabets Le Moineau courte-queue se fi-
ança (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 23, 1) ◊ Koga doyde
koussi Vrabets, Quand le Moineau
courte-queue revint, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 21) ◊
Si possobra koussi Vrapsi, Il réunit les
Moineaux courtes-queues, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 27, 9) ◊
koussi Vrapsi za svato’i ; les Moineaux
courtes-queues, paranymphes ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
10)
II court ◊ site so koussi malinheri, tous
avec de courts fusils, (Lyoubka Rondova,
№ 15, 15)

koussour s. m. (1 occurrence)
défaut ◊ Edno ni nechto na koussour,
Une seule chose nous fait défaut, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 17)

koutiya s. f. (1 occurrence)
boîte ◊ — Ala imach ousta, chekerna
koutiya ! — Ah ! quelle bouche tu as, une
boîte de sucre ! (Peyou Nikolov, № 1, 6)

koutna v. pf. (1 occurrence)
renverser, culbuter ◊ i si koutna zmia
halovita, et il culbuta le serpent ogresque,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 93)

koutăr adj. (4 occurrences)
pauvre, malheureux, infortuné, mis-
érable ◊ si posvărchi koutra Jelyka, il
se fiança à la pauvrette Tortue, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
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4) ◊ koutra Jelyka za nevesta. à la pau-
vrette Tortue, future mariée. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
5) ◊ i ye vide koutra Jelyka et il vit la
pauvrette Tortue (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 22) ◊ Koutro
Eje s’ otgo’orvit : Le pauvre Hérisson
répondit : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 16)

kouts adj. (2 occurrences)
boiteux ◊ na vodenitsa s koutso mag-
are, au moulin avec l’âne boiteux, (Boris
Machalov, № 16, 7) ◊ Kolyo Bărzaka s
koutsoto magare, Kolyo le Rapide avec
son âne boiteux, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3159, 8)

koutche s. n. (6 occurrences)
chien ◊ a koutchetata s kamănye, et
les chiens avec des pierres, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 19) ◊ i bez
koutcheta chte lavne. » et sans chiens,
des aboiements seront entendus. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 9, 12) ◊ i
bez koutcheta lavnalo, et sans chiens,
des aboiements furent entendus, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 9, 21) ◊
koutchetata sa zalali les chiens semirent
à aboyer (Konstantinov, Jeravna, № 9, 13)
◊ deveri koutche poustnali, les beaux-
frères ont lâché le chien, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
34, 14) ◊ tsărno koutche petcheno, du
chien noir rôti, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 110, 18)

koutchka s. f. (10 occurrences)
chienne ◊ Nachata koutchka fermanka
Notre chienne de messagère (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 1) ◊ Hoyde pri sestra, kako pri
koutchka ! Elle alla comme auprès d’une
chienne ! (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 179, 20) ◊ Popadnale devet
koutchki lami, Neuf chiennes de lamies
se posèrent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 40, 1) ◊ da zagoubit
devet koutchki lami. faire périr les neuf
chiennes de lamies. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 7) ◊ da
poterach devet koutchki lami, pousse
les neuf chiennes de lamies, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40, 25)
◊ i potera devet koutchki lami. et il
poussa les neuf chiennes de lamies. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 28) ◊ ’i pretcheka devet koutchki
lami. il accueillit les neuf chiennes de
lamies. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 31) ◊ Koutchka mou
maykamachtchea Sa chienne demère, sa
marâtre, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 14)

koutchyachki adj. (2 occurrences)
de chien, canin ◊ tche kon bilo
koutchyachka nahrana, car le cheval,
disent-ils, est une pâture de chien, (Boris
Machalov, № 17, 9) ◊ tchi kon bilo
koutchyachka nahrana. » car le cheval,
disent-ils, est une pâture de chien. » (Boris
Machalov, № 17, 22)

kădryaf adj. (1 occurrence), kădrav
adj. (1 occurrence)
frisé, bouclé ◊ nă Ivantchouf kădryaf
pirtchan… » sur la houppe frisée
d’Ivantcho… » (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 234, 10)

◊ kădrav pertchan Stoyane. ô Stoyan à
la houppe frisée. (Konstantinov, Jeravna,
№ 5, 6)

kăjel s. m. (1 occurrence)
quenouille ◊ i lenen kăjel predeche. et
elle filait une quenouille de lin. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 11)

kăpistra s. f. (1 occurrence)
licou, licol ◊ săs pouzlăteni kăpistri. »
avec leurs licous dorés. » (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 8)

kăpya v. impf. (3 occurrences)
baigner ◊ spresnogomlekokăpala, elle
l’a baigné avec du lait frais, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 41) ◊ i si kăpat tiya drebni detsa et ils
baignent leursmenus enfants (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
53) ◊ Tya si deteto kăpeche, Elle était à
baigner son enfant, (BorisMachalov, №15,
9)

kăram s. m. (1 occurrence)
serviette ◊ bel kăram da chirich, étends
une blanche serviette, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
20, 4)

kărvav adj. (9 occurrences)
sanglant, ensanglanté ◊ vodata im e
kărvava. leur eau était ensanglantée. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 209) ◊ niz oblak kărvava
rossa rosseche. une rosée ensanglan-
tée perlait du nuage. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
215) ◊ vodata ni e kărvava, notre eau
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était ensanglantée, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 222) ◊
Zarossi rossa kărva’a Répands une rosée
ensanglantée (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№4, 49)◊kărvavi sălzi
roneche elle versait des larmes sanglantes
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2621, 2) ◊ kărvavi rizi pereha ! » ils
y lavaient ses chemises ensanglantées ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 161, 14)

kărdjaliytche s. n. (1 occurrence)
jeune brigand turc, jeune bandit turc
◊ « Momtcheta, kărdjaliytcheta, « Ô
garçons, ô brigands turcs, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 5)

kărdjaliya s. m. (1 occurrence)
brigand turc, bandit turc ◊ kărdjaliite
pristigat. » les brigands turcs arrivent. »
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 21)

kărkăm s. m. (2 occurrences)
tonte des troupeaux, tondaison ◊
Otichla y Doyna na kărkăm, Doyna
alla à la tonte des troupeaux, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 10, 1) ◊ na kărkăm vălna
da bere. à la tonte pour ramasser de la
laine. (Konstantinov, Jeravna, № 10, 2)

kărmnina s. f. (2 occurrences)
effusion de sang ◊ Kata godina
kărmnina ! Chaque année une effusion
de sang ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 71, 8)

kărmya v. impf. (1 occurrence)
allaiter ◊ kărmeche i go obvivache.
à l’allaiter et à l’emmailloter. (Boris
Machalov, № 15, 10)

kărpa s. f. (4 occurrences)
coiffe ◊ prikriy litse săs charena kărpa,
voile ton visage avec une coiffe bigarrée,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 19) ◊ prekri litse săs charena
kărpa. elle voila son visage avec une
coiffe bigarrée. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 28) ◊ tsărna ti
bila kărpa ti. » ta coiffe a été noire de
deuil. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 38) ◊ kărpa
na ramoto. une coiffe sur son épaule.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 63, 21)

Kărstovden s. m. (1 occurrence)
Invention de la sainte croix ◊ koga bilo
tova tches Kărstovden. quand advint
l’Invention de la sainte croix. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
139)

kărtal s. m. (1 occurrence)
aigle ◊ nou poule poulyană, nă Kărtal
poulyană, dans une clairière en cam-
pagne, dans la clairière de l’Aigle, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 2)

kărcha v. impf. (6 occurrences)
I casser, briser, rompre ◊ Go mătchiya,
go krăchiya, Ils l’avaient torturé,
l’avaient brisé, (Kostadin Gougov, № 26,
8) ◊ Retch fatiha, leb kărchiha, Ils
tinrent des propos, ils rompirent le pain,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 25) ◊ retch fatiha,
hleb kărchiha, ils tinrent des propos, ils
rompirent le pain, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 103,
11)

II ~ prăsti : se tordre les mains ◊
kachte vleva, părsti kărchi. il en-
tre dans la maison, il se tord les mains.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 4) ◊ kachte vl-
evach, părsti kărchich ! tu entres
dans la maison, tu te tords les mains !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 9)
III ~ snaga : rouler les hanches, se
déhancher, tortiller des hanches ◊
tenka snaga kărchit, elle roule ses
hanches fines, (Kostadin Gougov, № 11,
17)

kărănfilyouv adj. (2 occurrences)
d’œillet ◊ sentchitsa kărănfilyouva.
l’ombre d’un œillet. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 15)

kăsam v. impf. (1 occurrence)
~ se : se déchirer ◊ koprinata se
kăsache, la soie se déchirait, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 37)

kăsmet s. m. (2 occurrences)
bonheur, heur, bonne fortune, fortune,
chance, veine ◊ yaz pak beden, roden
soum bez kăsmet, de nouveau pauvre, je
suis né sans bonheur, (Kostadin Gougov,
№ 39, 3)

kăsna v. pf. (1 occurrence)
mordre ◊ Moma ya zmiya kăsnalo, Un
serpent mordit la jeune fille, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 4)

kăsno adv. (1 occurrence)
tard ◊ ta vetcher kăsno dohojda, de
venir tard au soir, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 17)
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kăt s. m. (1 occurrence)
coin ; foyer, âtre ◊ i ga mi e haro na
kătou. quand un vieux répugnant (haro)
est au foyer. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 32)

kătăr s. m. (1 occurrence)
mulet ◊ devyat kătăra pouhartchi ;
neufmulets elle vendit ; (Nedyalkov,Bijoux
bulgares, № 169, 10)

kăchla s. f. (2 occurrences)
bergerie, bercail ◊ na ovtcharite
kăchlite, les bercails des bergers, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 26) ◊ kăchlite,
ochte syanata ? les bercails, voire les
foins ? (Konstantinov, Jeravna, № 7, 27)

kyochk s. m. (2 occurrences)
belvédère ◊ Kirtcho na kyochka
sidechi, Kirtcho était assis sur le
belvédère, (Dafinka Damyanova, № 8,
1) ◊ na pissanine kyochkove, sur les
belvédères bariolés, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 293, 3)

kyoupentche s. n. (1 occurrence)
petit rideau, petit volet, petite per-
sienne, petit contrevent ◊ na dy-
oukentche, na kyoupentche, dans
sa boutique, devant le rideau, (Dafinka
Damyanova, № 6, 2)

kyoupriya s. m. (1 occurrence)
pont ◊ dălguiya ouzoun kyoupriya. un
long et grand pont. (Mita Stoytcheva, № 4,
6)

kyoupryouliya s. m. (1 occurrence)

constructeur de ponts, pontonnier ◊
kyoupryouliyata, mali ma, le ponton-
nier, maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 107, 11)

kyourk s. m. (1 occurrence)
pelisse ◊ da ne chiet kyourkovete,
qu’ils ne cousent pas de pelisses,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 97, 4)

kyourtchiya s. m. (2 occurrences)
pelletier, fourreur ◊ Dal kyourtchie
koje perou Est-ce que des pelletiers y
lavent des peaux (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 2) ◊ Ni
kyourtchie koje perou, Ni des pelletiers
n’y lavent des peaux, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 257, 4)

kyoutoutche s. n. (2 occurrences)
bûche ◊ ta si kletchi na kyoutoutche ;
et il s’était perché sur une bûche ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 41) ◊ chto si kletchich
na kyoutoutche, pourquoi t’es-tu perché
sur la bûche, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 47)

kyoutya v. impf. (1 occurrence)
se taire, garder le silence ◊ « Kyouti,
Latin, ousta da ti kapnit, « Tais-toi, ô
Païen, que la bouche t’en tombe, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
130)

kya v. auxil. (351 occurrences), chta
v. auxil. (139 occurrences), tcha v.
auxil. (63 occurrences)
I vouloir ◊ a Leguentsi ne tche se
pokayat, or les habitants de Leguen ne

veulent pas se repentir, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 112)
◊ za tova chta da vi pitam c’est pourquoi
je veux vous demander (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 12) ◊ jeni li chta
sa, ne chta li. si je veux me marier ou
si je ne veux pas. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 3) ◊ Ako ne tchech
da se tourtchich, Si tu ne consens pas à
te turciser, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
16) ◊ azi chta, libe, da ida moi, bien-
aimée, je veux aller (Boris Machalov, №
2, 3) ◊ « Youdi kourban ne kyat, « Les
Nymphes ne veulent pas de bête, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 42) ◊ « Ne kit Gospod tchvetchka
jertva, « Le Seigneur ne veut pas un sacri-
fice humain, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 50) ◊ pa ya kyou
tebe da zema. et c’est toi que je veux
épouser. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 26) ◊ mama
ni chte Mălămka, sa mère ne veut pas
Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 11) ◊ more, vtchera retche, săga
ne tche, oh là, hier il décida, aujourd’hui
il ne veut pas, (Guyourga Pindjourova, №
3, 2) ◊ « Aze ne chta Marko Kralyoviti !
« Je ne veux pas le Prince Marko ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 25) ◊ Toy ne ke royno
vino, Lui, il ne veut pas de vin pétillant,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 12) ◊ Ti ne kech
yoda da piech, Tu ne veux pas de l’eau à
boire, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 12, 9) ◊ Tchouma
ne ke, male, La peste ne veut pas, ô mère,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 26)
II (sert à former le futur indéterminé)
◊ syodna chtim da possedime, nous al-
lonsnousasseoir unpeu, (SœursKouchlev,
№ 2, 5) ◊ piyna chtim voda stoudena !
nous allons boire un peu d’eau fraîche !
(Sœurs Kouchlev, № 2, 6) ◊ nay chtime
drebno kamene, nous allons trouver une
pierre menue, (Sœurs Kouchlev, № 2, 13) ◊
strochi chtim bourma porstene, nous
allons casser la bague de fiançailles, (Sœurs
Kouchlev, № 2, 14) ◊ yas ka youflyati, iz-
vadi go ka. » je vais y entrer, je vais la sor-
tir. » (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
15)
III (sert à former le futur déterminé) ◊
ot chto tche lyoulkya napravi, de quoi
elle fabriquerait son berceau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
10) ◊ sa chto tche da go povie. avec quoi
elle le couvrirait. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 11) ◊ sa
chto tche da go pokrăsti, comment elle
le baptiserait, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 15) ◊ tche li
mi prostich greove, me pardonneras-tu
mes péchés, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 142) ◊ ya
tche ti prostim greove, moi, je pardon-
nerai tes péchés, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 146) ◊
ti chte bădech moya boulka, c’est toi
qui seras mon épouse, (Roza Bantcheva, №
14, 27) ◊ Da beh znala, tche ne chte ma
zeme, Si j’avais su qu’il nem’épousera pas,
(Sœurs Bisserov, № 5, 5) ◊ ke ve pracha
za mene, aman, za mene : hélas, car elle
s’enquerra de moi auprès de vous : (Sœurs

Bisserov, № 32, 10) ◊ « Poustni mene,
dyado, yaz ke ti dokaram, « Relâche-
moi, grand-père, je t’apporterai, (Sœurs
Bisserov, № 35, 12) ◊ yaz ke ti dokaram
moyta stara mayka, je t’apporterai ma
vieille mère, (Sœurs Bisserov, № 35, 13) ◊
— Az chte stana, părvo libe, — Je me
changerai, ô bien-aimé, (Sœurs Bisserov,
№ 48, 5) ◊ yaz ke te zema so mene, je
te prendrai avec moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 10) ◊ s altăni
cha ta zakitcha, je t’aurais couverte de
pièces d’or, (Dafinka Damyanova, № 8, 11)
◊ ke vărvya, dokato moga, je marcherai
tant que je pourrai, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 17) ◊ togava chte go os-
tava. » alors je le laisserai. » (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 19) ◊ dăjdetsăt chte
te okăpe, c’est la pluie qui te baignera,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 34) ◊
kochouta chte te nakărmi. » c’est la
biche qui t’allaitera. » (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 36) ◊ Nova kăchta chte
storime, Nous ferons une nouvelle mai-
son, (Daskalova, Chants thraces, № 67, 5)
◊ i yaz ke doydam so tebe, moi aussi
je vais venir avec toi, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 7) ◊ « Kak chtem da ze-
mem Mariyka « Comment prendrions-
nous Mariyka, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 14) ◊ tche chte mama i
da platche, car sa mère pleurera, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 20)
◊ gdeto chte da te zememe que nous
voulons te prendre (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 30) ◊ Stoyan chte da
i nadviye, Stoyan allait la vaincre, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 20)
◊ dnes chte me Stoyan nadviye. » au-

jourd’hui Stoyan va me vaincre. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 23) ◊ V
nidelya chă im svatbăta, Dimanche
aura lieu leur mariage, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 5) ◊ se poud kouminyat chă sidya,
mări, je resterais toujours sous la chem-
inée, oh là, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 93, 8) ◊ i se
stălbătă chă dărjă ! » et je tiendrais tou-
jours l’échelle ! » (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 93, 9) ◊
tchi chă ti padnăt klepkiti ! » parce que
tes paupières tomberont ! » (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
93, 12) ◊ ke ostanat spomeni, resteront
les souvenirs, (Kostadin Gougov, № 1, 16) ◊
Nel’ mi kaja, Dimtche bre, samo mene
verno ke lyoubich ? Ne m’avais-tu pas
dit, ô Dimtcho, que seule moi tu aimerais
fidèlement ? (Kostadin Gougov, № 4, 3) ◊
ke zalyoubam yaz drougo libe ako ne
doydich, je prendrai un autre amant si tu
ne viens pas, (Kostadin Gougov, № 4, 8) ◊
koga na Vardar ke ’odich quand tu iras
au fleuve Vardar (Kostadin Gougov, № 9,
10) ◊ Aman, aman, mila mamo, sama
ke begam ! Hélas, hélas, cher maman, je
m’enfuirai seule ! (Kostadin Gougov, № 13,
12) ◊ tche i zemyata chte se raztvori
parce que la terre même s’entr’ouvrira
(Nadka Karadjova, № 12, 11) ◊ i dvama
v neya chte vi pogălne. » et vous en-
gloutira tous deux dans son sein. » (Nadka
Karadjova, № 12, 12) ◊ Od outrya cha
stanim À partir de demain nous serons
(Yovtcho Karaïvanov, № 10, 14) ◊ Yaze,
tate, voynik tch’ ida Moi, papa, j’irai
dans l’armée (Kepov, Chansons du village de
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Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
40) ◊ tsveke tche nabere, elle cueillera
une fleur, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 78) ◊ tche go zate na glavata ; elle
l’ajustera dans ses cheveux ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 79) ◊ tche otkine klon ot
dărvo. » il détachera une branche d’arbre. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 81) ◊ tche si
legna da si prespa. » je me coucherai
pour dormir. » (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 95) ◊ nyachto chte da te popitam, je
te demanderai quelque chose, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 14) ◊ tya chte gleda
păstri hourki ; elle regardera les que-
nouilles bigarrées ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 17) ◊ to chte gleda medni
kavali. il regardera les flûtes de cuivre.
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 19) ◊ tche
az chte skoro da oumra, que je suis
près de mourir, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 18) ◊ houbavo chte te nadoya. » je
t’allaiterai bien. » (Konstantinov, Jeravna,
№ 8, 23) ◊ ti chtich săs mene da doy-
dech, toi, tu viendras avec moi, (Sœurs
Kouchlev, № 2, 15) ◊ mene nevesta cha
stanech ! » tu deviendras mon épouse ! »
(Sœurs Kouchlev, № 2, 16) ◊ rougata cha
i pouzlatich, tu lui doreras les cornes,
(Boris Machalov, № 1, 32) ◊ krakata cha i
pousrebrich — tu lui argenteras les pat-
tes — (Boris Machalov, № 1, 33) ◊ Tche
kakvo chte mi porătchach, Voyons, que
me commanderas-tu, (Boris Machalov, №
2, 6) ◊ povali, cha ma oumori. » elle m’a
cloué au lit, elle me fera mourir. » (Boris

Machalov, № 7, 20) ◊ na kogo cha ni
ostavich, à qui nous laisseras-tu, (Boris
Machalov, № 7, 26) ◊ pa ya tebe le za
sestra chte imam… » et moi, je t’aurai
pour sœur… » (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 17) ◊ tche
li mojech, Marko, da podignech, pour
voir si tu pourras, Marko, soulever, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 28) ◊ Stoyan vika : « Tche
te kradnem, Stoyan dit : « Je t’enlèverai,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 5) ◊ tche te kradnem,
mome Tsveto, je t’enlèverai, jeune fille
Tsveta, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 87, 6) ◊ tche te
nossim na planina, je t’emporterai dans
la montagne, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 87, 8) ◊ Vera
nemach, ke pobegnich. » Tu es sans foi,
tu t’enfuiras. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 57) ◊ « Koga
ke mi dete platchit, « Lorsque mon en-
fant pleurera, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 74) ◊ ke zarossam
sitna rossa, je répandrai une fine rosée,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 77) ◊ ke nadoyam măchko
dete. j’allaiterai l’enfant mâle. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 78) ◊ ke pove’am ti’ok vetar, je
lèverai un vent doux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 82) ◊ Ke
ispănaa kleti Tourtsi, Les maudits Turcs
arriveront en nombre, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 37)
◊ mene mlado ke pogoubaa, moi, tout
jeune, ils me feront périr, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №

67, 38) ◊ tebe mlada ke zalyoubaa. toi,
toute jeune, ils te feront l’amour. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 39) ◊ kă kya mi reka selene,
qu’est-ce que diront les villageois, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 33) ◊ — Komou tche go
dadech, dost, — À qui le donneras-tu,
mon ami, (Magdalena Morarova, № 2,
15) ◊ komou tche go dadech ? à qui le
donneras-tu ? (Magdalena Morarova, №
2, 16) ◊ nemou tche go yodam. à elle je
le donnerai. (Magdalena Morarova, № 2,
18) ◊ — Ya tchou tebe zema, dost, —
Moi, je t’épouserai, mon ami, (Magdalena
Morarova,№2, 19)◊ya tchou tebe zema.
moi, je t’épouserai. (Magdalena Morarova,
№ 2, 20) ◊ tchi chte da kaji mama mi :
ma mère me dira : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 56) ◊ tchi chte da kaji
mama i : sa mère me dira : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 60) ◊ cha si frăkna
dou slăntsitou, je m’envolerais jusqu’au
soleil, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184,
7) ◊ cha si frăkna da gou gledăm, je
m’envolerais pour le regarder, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 8) ◊ cha si frăkna
da sa greya. je m’envolerais pour m’y
chauffer. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
184, 9) ◊ ne ke mojech da ya prem-
inech ! tu ne pourras pas la traverser !
(Village de Nova Byala reka, № 6, 4) ◊ —
Ke se prestora na lyouta zmiya — Je me
changerai en serpent venimeux (Village de
Nova Byala reka, № 6, 5) ◊ i pak pri tebe
ke doyda, et toujours je viendrai auprès de
toi, (Village de Nova Byala reka, № 6, 6) ◊
treva ke premina, je traverserai l’herbe,
(Village de Nova Byala reka, № 6, 7) ◊ pak
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pri teb ke doyda, toujours je viendrai
auprès de toi, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 8) ◊ zet ko ke kinissam, quand je
partirai gendre, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20, 2)
◊ koy ke e younak nad younak ! » qui
sera le brave des braves ! » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 9) ◊ Yas ke izleza Moi, je de-
viendrai (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 126, 1) ◊
kavga ke otvora, j’ouvrirai une querelle,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 3) ◊ koukya
ke zatvora. je fermerai ma maison.
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 4) ◊ Outre ke
doydet svatovi, Demain viendront les
paranymphes (Lyoubka Rondova, № 1, 14)
◊ « Vetcher ke ti doyda, mome, « Le
soir je viendrai à toi, jeune fille, (Lyoubka
Rondova, № 2, 1) ◊ daro’i ke darouvam
je donnerai en don (Lyoubka Rondova, №
2, 20) ◊ Koy ke se younak izbere, Quel
preux sera élu (Lyoubka Rondova, № 3, 4)
◊ koga ke doma poydete, quand vous
rentrerez à la maison, (Lyoubka Rondova,
№ 3, 15) ◊ « De chta mama da va vidi ?
« Où vous reverra votre maman ? (Verka
Siderova, № 4, 4) ◊ — Chtech na, mamo,
da na vidich — Tu nous reverras, maman,
(Verka Siderova, № 4, 5) ◊ tche kakăv
chte săn da dodi et quel sommeil peut
bien venir (Verka Siderova, № 9, 3) ◊ ama
ottouka cha mina, mais c’est par ici que
je passerai, (Slaveykov, Livre des chants, №
3, 3) ◊ Prolet tche da doyde, goro, Le
printemps arrivera, ô forêt, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1061, 9)

◊ lissye tche pokarach, tes feuilles re-
pousseront, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 10) ◊ ako me nad-
jenech, mene chte da zemech, si tu me
surpasses à la moisson, tu m’épouseras,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 6) ◊ ako te nadjenem, tebe chte
da zemem. » si je te surpasse à la mois-
son, je t’épouserai. » (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1063, 7) ◊ i
za men, mamo, chte pitach : et que tu
t’enquières de moi : (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 37) ◊ gora
gori, i tep chte izgori. la forêt brûle, elle
te consumera aussi. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 8) ◊ chte si postăpich
tu piétineras (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 20) ◊ — Chto mou e zavivka ? —
Quelle est sa couverture ? (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 212, 16) ◊
glavite chte im otreje. il leur tranchera
la tête. (Mita Stoytcheva, № 4, 16) ◊
« Mostăt chte mojim privărchi « Nous
pourrons achever le pont (Mita Stoytcheva,
№ 4, 23) ◊ daleko na sbor cha idi, mări,
cha idi, loinà la foire il se rendra, oh là, il se
rendra, (Mita Stoytcheva, № 5, 11) ◊ chte
go belat na byalata skala. pour qu’elles
la blanchissent sur le rocher blanc. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 7) ◊ de ni pitach, pravo
chte ti kajem : ce que tu nous deman-
des, nous te le dirons franchement : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 14) ◊ i chte, Mando, tebe
da si zeme. » et c’est toi, Manda, qu’il
va prendre. » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 23) ◊

Manda chte samărtvaprestori. Manda
va contrefaire lamorte. (Tsitselkova,Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 27) ◊ toy chte Marko ot dvor da sa
vărne. » Marko va s’en retourner de notre
cour. » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 31) ◊ golyam
obzalog chte vzeme, elle prendra un
grand enjeu, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
8) ◊ toy chte si zeme Todora il prendra
Todora (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 12) ◊ chte
zemi svekrou bivoli, elle recevra de son
beau-père des buffles, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 9) ◊ golyam chta bakchich da
zemich, tu toucheras une grande récom-
pense, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 57)
◊ mayka ti niva chte jăne. » ta mère
moissonnera le champ. » (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 33) ◊ Koy ke go nego
povie ? Qui est-ce qui le couvrira ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 33) ◊ Koy ke
go nego zalyoulya ? Qui est-ce qui le
bercera ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 34) ◊ Koy
ke go nego nabizae ? » Qui est-ce qui
l’allaitera ? » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 35)
◊ ke podouna silen veter, je lèverai un
vent fort, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 39) ◊ yaz
ke otamo pomina, je passerai par là,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 40)
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IV ~ se : se vouloir ◊ chtehmi sa, ly-
oubi, zehmi sa, nousnous sommes voulus
et mariés, bien-aimé, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 11)
V impf. ~ da : j’allais ; j’aurais
◊ lyoubih go, chtyah da go vzema,
je l’aimais, j’allais l’épouser, (Chœur de
femmes, № 19, 3)

kyar s. m. (2 occurrences)
gain, profit ◊ delete dobri kyarove,
partagez entre vous les bons gains, (Boris
Machalov, № 7, 34) ◊ păt da pătova, kyar
da kyarova. faire du chemin, faire du
profit. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
2)

kyarovam v. impf. (1 occurrence)
gagner, tirer profit ◊ păt da pătova,
kyar da kyarova. faire du chemin, faire
du profit. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 2)

Ll
le interj. (280 occurrences), lyo in-
terj. (45 occurrences), li interj. (12 oc-
currences), l interj. (1 occurrence)
I ô ◊ « Tsaro le, tsaro tchestiti, « Ô roi,
ô heureux roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 34) ◊ « Tsare
le, tsare tchestiti, « Ô roi, ô heureux roi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 145) ◊ « Sestro le, ses-
tro Lilyano, « Ma sœur, ma sœur Lilyana,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 13) ◊ « Sine le, sinko
Nikola, « Mon fils, mon fiston Nikola,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 29) ◊ « Mamo le, mila
maytchitse, « Ô maman, chère maman,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 48) ◊ « Dobăr ti vetcher,
svate le Gueorgui, « Bonsoir à toi, par-
ent Gueorgui, (Ville de Bouhovo, № 1,
5) ◊ Otkoga se e, mila moya mayno
lyo, Depuis que, ma chère mère, (Chœur
mixte, № 2, 1) ◊ zora zazorila, mila
moya mayno lyo, l’aube s’est levée, ma
chère mère, (Chœur mixte, № 2, 2) ◊ ot-
togaz e, mila moya mayno lyo, depuis
lors, ma chère mère, (Chœur mixte, № 2,
4) ◊ voyska provărvyala, mila moya
mayno lyo, l’armée s’est mise en marche,
ma chère mère, (Chœur mixte, № 2, 5) ◊
Kon do konya, mila moya mayno lyo,
Cheval à côté du cheval, ma chère mère,
(Chœur mixte, № 2, 7) ◊ « Radtchitse
le, boultchitse le, « Ô Radtchitsa, ô pe-
tite jeune fille, (Dafinka Damyanova, №
6, 9) ◊ Radtchitse le, prătchitse le,
ô Radtchitsa, ô petite brindille, (Dafinka

Damyanova, № 6, 10) ◊ « Mamo le, stara
maytchitsa, « Ô maman, ô vieille ma-
man, (Daskalova, Chants thraces, № 67, 2)
◊ Rado le, tămnitcharke le, ô Rada, ô
prisonnière, (Daskalova, Chants thraces, №
68, 2) ◊ « Rado le, moya dăchtero, « Ô
Rada, ma fille, (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 9) ◊ « Goro le zelena, « Ô forêt
verte, (Daskalova, Chants thraces, № 80, 10)
◊ — Koume le, sveti Ivane, — Saint
Jean, mon compère, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 78) ◊ « Vili le, Vihri
i Samodivi, « Nymphes, Tempêtes et Fées,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 5,
6) ◊ « Mayno le, moya staraya, « Ô
mère, ô ma vieille, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 12) ◊ no sa naoutchi,
mayno le, mais une ourse, mère, a pris
l’habitude, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 15) ◊ no mi vika : “Libe le”. »
mais elle m’appelle son bien-aimé. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 21) ◊
Mori, yoratch ide, le, yot yorane, Oh là,
un laboureur revient du labour, (Village de
Draguinovo, № 12, 1) ◊ Mori, de go vide,
le, djam devoyka, Oh là, il arriva qu’il
vit une jolie fille, (Village de Draguinovo,
№ 12, 3) ◊ mori, volove mou, le, yoti-
doha, oh là, ses bœufs s’en allèrent, (Vil-
lagedeDraguinovo,№12, 5)◊Mori, djam
devoyka, le, otgovori : Oh là, la jolie
fille parla : (Village de Draguinovo, №
12, 8) ◊ « Oy le yoratch, yoratch yoy-
nak, « Ô laboureur, brave laboureur, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 9) ◊ Penki le,
prătchkă lozouvă… ô Penka, ô plant de
vigne… (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 233, 2) ◊ Yane,
Yane le, belo gărlo, Yana, ma Yana à
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la gorge blanche, (Kostadin Gougov, №
2, 3) ◊ Yane, Yane le, krotko yagne !
Yana, ma Yana, douce agnelle ! (Kostadin
Gougov, № 2, 4) ◊ « Da dade Gospod,
kerko le, « Plaise au Seigneur, ma fille,
(Kostadin Gougov, № 9, 9) ◊ Ya naoutchi
me, stara le mayko, Instruis-moi donc,
ma vieille mère, (Nadka Karadjova, № 12,
5) ◊ Neno le ! Nikola Nena smyarya
Ô Nena ! Nikola vise Nena (Nadka Karad-
jova, № 22, 1) ◊ Neno le ! săs dve tcher-
veni yabălki. ÔNena ! avec deux pommes
rouges. (NadkaKaradjova,№22, 2)◊Neno
le ! Bratets na Nena doumache : Ô
Nena ! Le frère de Nena parlait : (Nadka
Karadjova, № 22, 3) ◊ « Neno le ! Otkoga
libich Nikola, « Ô Nena ! Depuis quand
aimes-tu Nikola, (Nadka Karadjova, № 22,
4) ◊ « Goro lyo zilena, « Ô forêt verte,
(Yovtcho Karaïvanov, № 10, 9) ◊ Banko
le, Banko djelepin ! ô Banko, ô Banko
le marchand ! (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 2) ◊ Zakoukala koukovitsa, mome
le Yove, Un coucou se mit à coucouler, ô
fille Yova, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
1) ◊ ou Koyovata koria, pile le Yove !
dans la forêt de Koyo, ô oiselle Yova ! (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 2) ◊ « Yovane
le, mil stopane ! « Ô Yovan, cher maître !
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 49) ◊ « Male
le, mila maytchitse ! « Ma mère, ma
chère maman ! (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 11) ◊ « Komou se smeech, sinko
lyo, « De qui ris-tu, mon fiston, (Nedyalka

Keranova, № 3, 9) ◊ — Mamo lyo, stara
mamo lyo, — Maman, vieille maman,
(Nedyalka Keranova, № 3, 12) ◊ « Mamo
lyo, mila mamo lyo, « Maman, chère
maman, (Nedyalka Keranova, № 4, 2) ◊
« Tchou li, batchko lyo, razbra li —
« As-tu entendu, mon père, as-tu com-
pris — (Konstantinov, Jeravna, № 2, 2) ◊
Prepassa Donka, Donke le, Ô Donka !
Donka ceignit, (Konstantinov, Jeravna, №
2, 12) ◊ « Enke le, mome houbava, « Ô
Enka, ô belle jeune fille, (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 13) ◊ Roussokossa Radke
le, Ô Radka aux cheveux blonds, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 5, 5) ◊ « Bayno le,
bate Stoyane, « Ô frérot, ô frère Stoyan,
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 7) ◊ letchko
stăpyay, Done le ! pose ton pied tout
doucement, ô Dona ! (Ensemble “Filip
Koutev”, № 7, 10) ◊ Radke le, momne
le, malka mome. ô Radka, ô fille, ô je-
une fille. (Ensemble “Filip Koutev”, № 8,
3) ◊ « Vetre le, nenaveyniko, « Ô vent
qui ne finis pas de souffler, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 13) ◊ « Bayno lyo,
batcho Todoure, « Mon petit frère, mon
frérot Todor, (Boris Machalov, № 1, 12) ◊
« Nedo le, Nedke houbava, « ÔNeda,ma
belle Nedka, (Boris Machalov, № 4, 1) ◊
— Bayno lyo, batcho Ivane, — Ô frérot,
mon frérot Ivan, (Boris Machalov, № 4, 5)
◊ Nigde se bolyast ne tchouva, mayno
le, Nulle part la maladie ne se déclare, ô
mère, (Boris Machalov, № 7, 1) ◊ Tchoula
sa y samo na Bindir, mayno le, Elle
s’est déclarée seulement à Binder, ô mère,
(Boris Machalov, № 7, 4) ◊ iskach, Marko
le, ala touy ne biva, tu veux, Marko,
mais cela n’est pas permis, (Mihaylova,

Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 22) ◊ « A sega se le, Marko, poop-
itay, « Et maintenant, Marko, essaye-toi
un peu, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 27) ◊ « Ya pos-
soukay le, Marko, ochte malko, « Tète
donc, Marko, encore un peu, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 35) ◊ Tsvetitse le, mome Tsveto ! Ô
Tsvetitsa, jeune fille Tsveta ! (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 1) ◊ « Samovila le, mayko le !
« Ô Nymphe, ma mère ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 7) ◊
« Groumko le, kerko, Groumko le ! « Ô
Groumka, ma fille, ô Groumka ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 24) ◊ « Mayko le, mila mayko le !
« Ma mère, ma chère mère ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 13,
6) ◊ Stoyno le, litchna nevesto ! Ô
Stoyna, ô belle et jeune épouse ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 1) ◊ « Tchoubritchantche le, maloy
momitche, « Ô Tchoubritchantche, pe-
tite fille, (Frères Mitev, № 1, 1) ◊ « Oy
le Stano, mila sestro, « Ô Stana, chère
sœur, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 25) ◊ « Oy le brate,
milo brate, « Ô frère, cher frère, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 65) ◊ Yanko le, maloy de-
voytche ! Ô Yanka, jeune fillette ! (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants,№83, 1) ◊ « Oy le i ti, sitna vezarie,
« Ô toi, fine brodeuse, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
22) ◊ — Oy le i ti, Militse kralitse, —
Ô toi, reine Militsa, (Frères Molerov, Re-
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cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
24) ◊ — Loudo le, loudo ta mlado, —
Ô jeune homme, jeune et fou, (Magdalena
Morarova, № 1, 9) ◊ « Markou lyo, păr-
vou vyantchilou, « Ô Markou, ô premier
époux, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
12) ◊ « Maynou lyo, stara maytchitse,
« Ô mère, vieille maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 13) ◊ « Maynou lyo,
stara maynou lyo, « Ô mère, ô vieille
mère, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
58) ◊ maynou lyo, stara svikărva, ô
mère, ô vieille belle-mère, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 83) ◊ Yalich le,
Yalichko le ! Ô Yalich, ô Yalichko ! (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 4, 1) ◊ — Pa-
chou le, more, pachou le, — Ô pacha, ô
pacha, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 100, 22) ◊ toukou
prilitchach, pachou le, mais il te sied,
ô pacha, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 100, 24) ◊ Momi
Tikvechanki, mamo le, Les jeunes filles
de Tikvech, ô maman, (Lyoubka Rondova,
№ 7, 1) ◊ belo groyze berat, mamo
le, elles cueillent du raisin blanc, ô ma-
man, (Lyoubka Rondova, № 7, 2) ◊ beli
pari zimat, mamo le, elles gagnent des
pièces blanches, ô maman, (Lyoubka Ron-
dova, № 7, 3) ◊ na guerdan gui nijat,
mamo le, elles les enfilent sur leur col-
lier, ô maman, (Lyoubka Rondova, № 7,
4) ◊ na goucha gui nossat, mamo le,
elles les portent sur leur gorge, ô maman,
(Lyoubka Rondova, № 7, 5) ◊ « Goro lyo,
goro zilena, « Ô forêt, ô forêt verte, (Verka
Siderova, № 15, 3) ◊ Fidano le, ô Fi-
dana, (Village de Sklave, № 1, 3) ◊ Fidano
le mome, ô jeune fille Fidana, (Village

de Sklave, № 1, 6) ◊ Goro le, goro ze-
lena, Ô forêt, forêt verte, (Slaveykov, Livre
des chants, № 3, 1) ◊ Toudoro, Toudoro,
Toudoro le moya. Toudora, Toudora, ô
ma Toudora. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1063, 2) ◊ « Male le,
prokleta da si, « Ô ma mère, sois mau-
dite, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1429, 7) ◊ « Mayno le, stara
maytchitse, « Ma mère, ma vieille ma-
man, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 79) ◊ Yovane le, loudo
mlado, ô Yovan, ô jeune fou, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3884, 2)
◊ « Bre touka, touka, Koustadine le,
« C’est ici, ici, ô Koustadin, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 23) ◊ Byel vy-
atăr douyna, momno lyo, Un vent souf-
fla de la mer Blanche, ô jeune homme,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 142, 1) ◊
yabălka padna, momno lyo, une pomme
tomba, ô jeune homme, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 142, 2) ◊ f momkovi
dvori, momno lyo. dans la cour du je-
une homme, ô jeune homme. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 142, 3) ◊ Stani, stani,
Fatme le, youtrin rano, Lève-toi, lève-
toi, ô Fatme, tôt le matin, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 1) ◊ « Boje le,
vichni Gospode, « Mon Dieu, très haut
Seigneur, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 18)
◊ ya pomogni mi, Bojne le, aide-moi
donc, mon Dieu, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 19) ◊ « Milke le, părvo ventchilo,
« Ô Milka, ô première épouse, (Vălkana
Stoyanova, № 4, 2) ◊ djanăm, Koyno
lyo, mon âme, mon Koyno, (Vălkana Stoy-

anova, № 18, 2) ◊ « Ot med li ti sa
oustana, momne le, « Ta bouche est-
elle de miel, jeune fille, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 1, 1) ◊ ta ni smeych da
mi prodoumach, momne le, que tu
n’oses pas me parler, jeune fille, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 3) ◊ — Mayka ti
dano ni stani, momne le, — Puisse ta
mère ne pas se relever, jeune fille, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 9) ◊ « Poday
mi, momne l’, voditsa, mari, « Or çà,
tends-moi de l’eau, jeune fille, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 11) ◊ « Ey ta tebe,
tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi, heureux
roi, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 7) ◊ « Kravo
le, kravo Sivouchke, « Ô vache, ô vache
Grisette, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 48) ◊
« Sinko le Slăntcho, sinko le, « Ô fis-
ton Soleil, ô fiston, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 2) ◊ « Mayno le, mila mayno
le, « Ô mère, ô chère mère, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 26, 9) ◊ Stoyno le, Stoyno
nevesto ! Ô Stoyna, jeune épouse Stoyna !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 1) ◊ « Stroume le,
Stroume nevesto ! « Ô Strouma, jeune
épouse Strouma ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 23)
◊ — Male le, stara pehero ! — Ô mère,
ô vieille belle-mère ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
22)◊ « Tate le, stari teyko ! « Ôpapa,mon
vieux père ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 6) ◊
« Tate le, bre, stari teyko ! « Ô papa, or
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çà, mon vieux père ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 18)
II (explétif) ◊ no le sa mi momini
darove. mais c’est la dot de la jeune
fille. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 25, 4) ◊ Rasna
Marko le, rasna, ta porasna, Marko
grandit, grandit, et devint grand, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik,№64, 1)◊ tadostigna ledo sedăm
godini, et il atteignit l’âge de sept ans,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 2) ◊ da se Marko le
malkou porazcheta. pour se promener
un peu. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 5) ◊ Koga Marko
le do ezero stigna, Quand Marko parvint
au lac, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 6) ◊ Marko li
si s konya govoreche : Marko parlait
à son cheval : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 20) ◊ Konya
Markou li mou govoreche : Le cheval
parlait à Marko : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 25) ◊ Trăg-
nalo mi e Koustadine le, Koustadin par-
tit (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 1)
◊ Kato vărvelo Koustadine le, Tandis
que Koustadin marchait, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 3) ◊ Kato youflyalo
Koustadine le, Quand Koustadin y entra,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 16) ◊
youtrin rano, Fatme le, zarano le, tôt
le matin, ô Fatme, dans la matinée, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 219, 2)

lavna v. pf. (2 occurrences), lafna v.
pf. (1 occurrence)
aboyer ◊ kato ptsetata lafnaa, quand

les chiens aboyèrent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
256) ◊ i bez koutcheta chte lavne. » et
sans chiens, des aboiements seront enten-
dus. » (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 12) ◊ i bez koutcheta lavnalo, et
sans chiens, des aboiements furent enten-
dus, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 21)

lanen adj. (2 occurrences), laden adj.
(1 occurrence)
frais, froid ◊ Za tebe ladna odaya, Pour
toi il y a une chambre froide, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 170,
3) ◊ « Ey go dolou văf lanni meani. »
« Le voilà en bas dans les froides tavernes. »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 43) ◊ pa si fleze vof
lanna meana, et il entra dans la froide
taverne, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 48)

Lazar s. m. (2 occurrences)
la St-Lazare ◊ Da izigram den Lazara,
Laissez-moi danser au jour de la St-Lazare,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 32) ◊ den Lazara, den Velig-
den, au jour de la St-Lazare, au jour de
Pâques, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 33)

lazaritchki adj. (2 occurrences)
de la St-Lazare ◊ igrate le
lazaritchki ? » dansez-vous des danses
de la St-Lazare ? » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 63)

lakerdiya s. f. (1 occurrence)

mot, parole, discours, conversation,
entretien ◊ moyata lakerdiya. seront
mes paroles. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 47, 19)

lakăt s. m. (2 occurrences)
coudée ◊ pa si ima sedemdesse laka, et
qu’il a soixante-dix coudées, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 39) ◊ trista lakti platno, trois cents
coudées de toile, (Boris Machalov, № 9, 26)

lale s. n. (1 occurrence)
tulipe ◊ Lale li si, zyoumbyoul li si,
guyoul li si ? Es-tu une tulipe, es-tu une
jacinthe, es-tu une rose ? (Nadka Karad-
jova, № 10, 6)

lyoulyam v. impf. (13 occurrences),
leleya v. impf. (9 occurrences), ly-
ouleya v. impf. (3 occurrences), laleya
v. impf. (1 occurrence), lyoulyaya v.
impf. (1 occurrence), lyoulyna v. pf.
(1 occurrence)
I ~ se : se balancer, se bercer, osciller ;
s’agiter, onduler, remuer, se secouer ;
vaciller, chanceler, tituber ◊ Veter mi
veït, gora se leleït, Le vent souffle, la
forêt s’agite, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 179, 1) ◊ Vetăr veye, gora se
laleye… Le vent souffle, la forêt s’agite…
(Chœur de femmes, № 16, 1) ◊ Nechto
mi se leleye, belee — Quelque chose
remue, blanchit — (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 25, 1) ◊
« Nedey sa lyoulya, Yourdanke, « Ne te
berce pas, Yourdanka, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
160, 12) ◊ Ta koy se lyoulya a vo gora
zelena ? Mais qui se balance dans la forêt
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verte ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 25, 1) ◊ Moma
se lyoulya a vo gora zelena, lyoulyae
se. Une jeune fille se balance dans la forêt
verte, se balance. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 25, 2)
II se balancer, se bercer, osciller ;
s’agiter, onduler, remuer, se secouer ;
vaciller, chanceler, tituber ◊ Chto beleï,
chto leleï Qu’est-ce qui blanchit, qu’est-
ce qui remue (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 1)
III balancer, bercer, faire osciller ;
agiter, faire onduler, remuer, secouer
◊ i go e makya lyoulyala, et sa mère
le berça, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 19) ◊ zlatna go
lyoulkya lyoulyala ; elle l’a bercé dans
un berceau d’or ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 43) ◊
kakvo go e makya lyoulyala, quand
sa mère l’a bercé, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 44) ◊
gorata lyouleyat ils secouent la forêt
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 8) ◊
kăchtata lyoulee. elle secoue toute la
maison. (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 54)
◊ lyoulya si a younak Petko, le brave
Petko la balance, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 50, 5) ◊ dvach ya lyoulyne, trich ya
tsoune. deux fois il la balance, trois fois
il l’embrasse. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
50, 6) ◊ măchko si dete lyoulyache,
berçait ton enfant mâle, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20, 32)
◊ Veterot vee, Vardar lelee ! Le vent
souffle, il berce le Vardar ! (Slaveykov,

Livre des chants, № 7, 1) ◊ ta devet ly-
oulki de lyoulyach, que tu berces leurs
neuf berceaux, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 36) ◊ Lyoulyala
mama byal kamăk, Une mère berçait
une pierre blanche, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
25, 1) ◊ Den go e mama lyoulyala, Du-
rant un jour la mère la berça, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 25, 3) ◊ « Mi lyoulyaytemoeto
lyoubi vissoko, « Ne balancez pas haut
ma bien-aimée, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 25, 5)
◊ ta koy ke vi lyoulya, mais qui vous
bercera, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 51, 24)

lamia s. f. (13 occurrences), lamya s.
f. (11 occurrences), lamiya s. f. (1 oc-
currence)
lamie, ogresse ◊ soura Lamya măr-
choedna ; une Lamie charogneuse et
grise ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 37) ◊ na taya soura
Lamia. à cette Lamie grise. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
51) ◊ tchekaeki Lamia da izleze, atten-
dant que la Lamie sorte (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 60) ◊ na
sourata Lamia, à la Lamie grise, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 79) ◊ koga ke izleze sourata Lamia
lorsque la Lamie grise émergera, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 91)

lani adv. (2 occurrences)
l’année passée, l’année dernière, l’an
dernier, il y a un an ◊ kako chto beche

lani polani, ainsi qu’il était il y a un an,
deux ans, (Frères Mitev, № 1, 9)

lanski adj. (2 occurrences)
de l’an dernier, de l’année dernière ◊
lele, milo libe, lanska godina. hélas,
bien-aimée, l’an dernier. (Frères Mitev, №
1, 10)

lapam v. impf. (1 occurrence)
manger vite, avaler à grandes bouchées,
dévorer, bouffer ◊ Poyke go lapache
le Dindonneau l’avalait (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 14)

latin s. m. (4 occurrences), latinin s.
m. (1 occurrence)
un païen ◊ Pa kinissa toy kral Latin,
Alors le roi Païen se mit en route, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 38, 122) ◊ — Dobre naydoh, krale
Latinine ! — Enchanté de te rencontrer,
ô roi Païen ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 125) ◊ na onega
kralya Latinego : à ce roi Païen : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 129) ◊ « Kyouti, Latin, ousta da ti
kapnit, « Tais-toi, ô Païen, que la bouche
t’en tombe, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 130) ◊ Izgov-
ore toy kral Latin : Le roi Païen parla :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 143)

latinski adj. (1 occurrence)
païen ◊ ou srăpska zemya latinska,
dans la terre serbe païenne, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
241)
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lyou conj. (29 occurrences), le conj. (1
occurrence)
mais ◊ le hem mi ima mladi nevesti,
mais cependant il y a de jeunes femmes,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 20) ◊
ne mi e vihor, lyou mi e Youda, ce n’est
pas une tempête, mais c’est une Nymphe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 2) ◊ lyou sa bili do
tri Youdi ! mais ce furent trois Nymphes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 5) ◊ lyou mi e
milo, nay-milo mais j’ai à cœur, le plus
à cœur (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 31) ◊ lyou e
bila stara Youda, mais ce fut une vieille
Nymphe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 26) ◊ lyou e
bilo vărla Youda, mais ce fut une cruelle
Nymphe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 59)

li part. (113 occurrences), le part. (12
occurrences)
(suit le mot sur lequel porte
l’interrogation) ◊ tche li mi prostich
greove, me pardonneras-tu mes péchés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 142) ◊ hodi li stado po
gora ? les troupeaux vont-ils aux forêts ?
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 8) ◊ ojeni li se baya ti,
ton frère aîné s’est-il remarié, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,№8,
24) ◊ nayde li libe prilika, s’est-il trouvé
une digne moitié, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 25) ◊
gleda li detsa siratsi ? » s’occupe-t-elle
de mes enfants orphelins ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №

8, 29) ◊mayka li si zagoubilo as-tu perdu
ta mère (Valya Balkanska, № 9, 3) ◊ ne me
pita, mamo, « Momko, jaden le si ? »,
elle ne m’a pas demandé, maman, « Garçon,
es-tu assoiffé ? », (Ville de Bansko, № 17,
9) ◊ nay me pita, mamo, « Momko,
jenen le si ? » mais elle m’a demandé,
maman, « Garçon, es-tu marié ? » (Ville
de Bansko, № 17, 10) ◊ hodila li si lete
na more, es-tu jamais allée l’été à la mer,
(Roza Bantcheva, № 16, 2) ◊ vidyala li
si, mari, krotka guemiyka, as-tu ja-
mais vu, ma mie, une douce barque, (Roza
Bantcheva, № 16, 3) ◊ hodila li si lete na
pazar, es-tu jamais allée l’été au marché,
(Roza Bantcheva, № 16, 6) ◊ vidyala li
si, mari, tcherni tcherechi, as-tu ja-
mais vu, ma mie, de noires cerises, (Roza
Bantcheva, № 16, 7) ◊ znaech li, svate,
zachto sme dochli ? sais-tu, parent,
pourquoi nous sommes venus ? (Ville de
Bouhovo, № 1, 6) ◊ Nystina li y, male,
nyistina li y, Est-ce vrai, maman, est-ce
vrai (Daskalova, Chants thraces, № 51, 7) ◊
“Myaza li, holan, myaza li “Sied-il, mes
chers, sied-il (Daskalova, Chants thraces,
№ 51, 19) ◊ mojech li ya hitrom izpita :
ne peux-tu, mon fils, l’interroger par ruse :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
25) ◊ ne znaych li bilye omrazno, ne
connais-tu pas les plantes qui font haïr,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
29) ◊ jeni li chta sa, ne chta li. si je
veux me marier ou si je ne veux pas. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 9, 3)
◊ « Svidi li ti sa parata, « Est-ce pour
ménager ton argent, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 11, 8) ◊ houbava
li e kătou men. » si elle est belle comme

moi. » (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 14) ◊ more, ne
vidi le oh là, n’as-tu point vu (Kostadin
Gougov, № 2, 7) ◊ « Devoyko, balno li ti
e, « Ô jeune fille, as-tu de la peine (Nadka
Karadjova, № 1, 1) ◊ Lale li si, zyoumby-
oul li si, guyoul li si ? Es-tu une tulipe,
es-tu une jacinthe, es-tu une rose ? (Nadka
Karadjova, № 10, 6) ◊ poete le veliden-
ski, chantez-vous des chansons de Pâques,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 62) ◊ igrate
le lazaritchki ? » dansez-vous des danses
de la St-Lazare ? » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 63) ◊ Ta nema le da pominech ?
Ne feras-tu pas de funérailles ? (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 60) ◊ Znaech le,
mamo, pamtich le Te rappelles-tu, ma-
man, te souviens-tu (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 22) ◊ Nyamah li verni, ly-
oube, drougari Que n’avais-je des amis
fidèles, ô bien-aimée, (Nedyalka Keranova,
№ 5, 5) ◊ ne vidya li, Kino-Kintche, kon
da mine, n’as-tu pas vu, ô Kintche, un
cheval passer, (Nedyalka Keranova, № 7,
3) ◊ « Tchou li, batchko lyo, razbra li
— « As-tu entendu, mon père, as-tu com-
pris — (Konstantinov, Jeravna, № 2, 2) ◊
ako li e otkoupnitche, si c’est un jeune
mercenaire, (Konstantinov, Jeravna, № 6,
18) ◊ « Znaech li, Stoyane, pomnich li,
« Te souviens-tu, Stoyan, te rappelles-tu,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 22) ◊ Treva li
nyama da passech, N’as-tu pas d’herbe
à paître, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 4) ◊
voda li nyama da piech ? » n’as-tu pas
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d’eau à boire ? » (Konstantinov, Jeravna, №
8, 5) ◊ sega li nayde da veech, pourquoi
fallait-il que tu souffles maintenant, (En-
semble “Filip Koutev”, № 17, 15) ◊ da si ta
pitam,mări, ti tchoula li sipour que je te
demande si tu as entendu (Ensemble “Filip
Koutev”, № 25, 4) ◊ « Pomnich li, bayno
Todoure, « Te rappelles-tu, mon frérot
Todor, (Boris Machalov, № 1, 21) ◊ Pom-
nich li kakvo oubechta, Te rappelles-tu
ce que tu promis, (Boris Machalov, № 1,
30) ◊ koya li da ti pridoumam, laquelle
engagerai-je à toi, (Boris Machalov, № 4,
6) ◊ koya li nacha komchiyka, laquelle
de nos voisines, (Boris Machalov, № 4, 7)
◊ koya li nacha rodnina ? laquelle de
nos parentes ? (Boris Machalov, № 4, 8) ◊
tche li mojech, Marko, da podignech,
pour voir si tu pourras, Marko, soulever,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 28) ◊ belo li ti e
kako chto beche, s’il est blanc ainsi qu’il
était, (Frères Mitev, № 1, 7) ◊ ta da ti
vidim, tănka li ti e, que je voie si elle est
svelte, (Frères Mitev, № 1, 13) ◊ tănka li
ti e kako chto beche, si elle est svelte
ainsi qu’elle était, (Frères Mitev, № 1, 15)
◊ locho le ti e f tevnitsa ? te sens-tu
mal en prison ? (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 6)
◊ yot Boga le si padnalo es-tu tombée
du ciel (Magdalena Morarova, № 1, 7) ◊
na pătya li ya oumori ?” et tu l’as fait
mourir sur la route ?” (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 58) ◊ oumryala li ya
douvedi ?” et tu me l’emmènes morte ?”
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 62) ◊
houbă’ou li ti y boultchitou, est-elle
belle ta jeune épouse, (Nedyalkov, Bijoux

bulgares, № 254, 41) ◊ houbă’ou li y kă-
tou menya, est-elle belle comme moi,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 42) ◊
slatkou li douma kăt menya, parle-t-
elle doucement comme moi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 43) ◊ pali li te ly-
outa slana, est-ce que l’âpre givre te brûle,
(Verka Siderova, № 8, 4) ◊ Tsona oftchar
pita : « Ne vide li, oftchar, Tsona de-
mande au berger : « N’as-tu pas vu, berger,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 5) ◊ znaech li, mamo, pomnich
li, te souviens-tu, maman, te rappelles-
tu, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 80) ◊ Moyte kraka dărvo
li să, Même si mes pieds étaient de bois,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 15) ◊ moyto sărtse kamăk li e,
même si mon cœur était de pierre, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
17) ◊ moyte otchi zvezdi li să, même
si mes yeux étaient des étoiles, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
2810, 19) ◊ Pomnich li, lelyo, znaech
li, Te rappelles-tu, ma tante, te souviens-
tu, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175, 1)
◊ « Ne vidyehte li, patnitsi, « N’auriez-
vous pas vu, voyageurs, (Stoïn, Chansons
desRhodopes,№433, 12)◊ « Znaech li, libe,
pomnich li « Te souviens-tu, bien-aimé,
te rappelles-tu (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
1355, 2) ◊ ne vide li, Dane, n’as-tu pas
vu, Dano, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 212, 11) ◊ vijdach li
selo Gabrovo vois-tu le village de Gabrovo
(Vălkana Stoyanova, № 2, 11) ◊ znaech
li, lyoube, pomnich li, te souviens-tu,
mon bien-aimé, te rappelles-tu, (Vălkana

Stoyanova, № 4, 5) ◊ ojeni li se banko
ti, ton petit frère s’est-il remarié, (Mita
Stoytcheva, № 3, 8) ◊ vze li ti boulya
păk drouga ? t’a-t-il amené une autre
belle-sœur ? (Mita Stoytcheva, № 3, 9) ◊
Hodi li moyto hodene, Marche-t-elle
comme je marchais, (Mita Stoytcheva, №
3, 10) ◊ nossi li moyto nossene, porte-t-
elle comme je portais, (Mita Stoytcheva,
№ 3, 11) ◊ gleda li moyto gledane,
s’occupe-t-elle comme je m’occupais, (Mita
Stoytcheva, № 3, 12) ◊ « Ot med li ti sa
oustana, momne le, « Ta bouche est-elle
de miel, jeune fille, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 1, 1) ◊ « Krivkono festche
vidich li, « Mon petit fez penché, le vois-
tu, (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 1) ◊ aga
go nossyam, galich li ? est-ce qu’il te
plaît quand je le porte ? (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 2) ◊ — Belko kolantche
vidich li, — Ma petite ceinture blanche,
la vois-tu, (Gueorgui Tchilinguirov, № 3,
5) ◊ — Tcherven mendilytchik vidich
li, — Mon petit tablier rouge, le vois-tu,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 9) ◊ « Chte
ti kaja, tche grija li ma ye : « Je te le
dirai, que m’importe après tout : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 3, 6) ◊ Na ramo li mi
si sedela ? Étais-tu assise à mes épaules ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 21, 15) ◊ Na ouchi
li mi si slouchala ? » Écoutais-tu à mes
oreilles ? » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 21, 16)
◊ — Moma li si, il’ nevesta ? — Es-
tu une jeune fille, ou une jeune épouse ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№93, 13)◊pilo li e silno
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stado yoda ? ton troupeau vigoureux a-t-
il bu de l’eau froide ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 98, 2) ◊ « Brattche li, malko de-
vertche ! « Ô frérot, petit beau-frère !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 100, 22)

leb s. m. (6 occurrences), lyab s. m.
(3 occurrences), hlyab s. m. (2 occur-
rences), hleb s. m. (1 occurrence), lep
s. m. (1 occurrence)
pain ◊ hlyab si nossya, gladen sidya,
je porte du pain, je reste assis affamé,
(Dafinka Damyanova, № 6, 14) ◊ na tikla
hlyab si messime, sur une plaque nous
pétrissons notre pain, (Konstantinov, Jer-
avna, № 4, 9) ◊ mi ya klado’e lep da
si messit. ils la placèrent pour pétrir du
pain. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 33) ◊ devet e lyaba
messila, elle pétrit neuf pains, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 15) ◊ desseti lyab mes-
sila, elle pétrit un dixième pain, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 16) ◊ Retch fatiha,
leb kărchiha, Ils tinrent des propos, ils
rompirent le pain, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
25) ◊ po lebo bi malok armas, après
le pain, il y eut de petites fiançailles,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 26) ◊ I mi klade
leb da yada, Et elle m’a donné du pain à
manger, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 36, 14) ◊ lebo
zeva, taneyade ! je prenais le pain et je ne
mangeais pas ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 36, 15) ◊

ta imklade lebdayadat. puis leurmit du
pain à manger. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 37, 13)

lebed s. m. (2 occurrences)
cygne ◊ eli set beli lebede ? — ou est-ce
des cygnes blancs ? — (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 4) ◊ ne
set beli lebede, ce ne sont pas des cygnes
blancs, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 19, 6)

lebedov adj. (1 occurrence)
de cygne◊byalo lebedovo ; est d’unblanc
de cygne ; (Nadka Karadjova, № 2, 6)

lebets s. m. (7 occurrences)
petit pain ◊ ne mou dayte ni troïtsa
lebets, ne lui donnez pas une miette de
pain, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 27) ◊ ni troïtsa
lebets, nito kapka voda, pas une miette
de pain, pas une goutte d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
28) ◊ nito kapka voda, ni troïtsa lebets,
pas une goutte d’eau, pas une miette de
pain, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№4, 38)◊mamasi beche
lebets zalyoupila, maman avait couvert
le pain, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 254) ◊ z gărne
si lebets messyahmi, dans un pot nous
pétrissions notre pain, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 14)

lev adj. (4 occurrences)
gauche ◊ leva strana kărvi potekoa. du
côté gauche, du sang coula. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №

5, 87) ◊ pa se vrătni na levata strana,
et fais le moulinet du côté gauche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 104) ◊ vo leva strana, v
sărdtseto. au côté gauche, au cœur. (Ly-
oubka Rondova, № 3, 12) ◊ leva răka
na nevesti. la main gauche aux jeunes
épouses. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 14)

leven s. m., levenin s. m. (7 occur-
rences), levent s. m. (2 occurrences)
ungaillard ◊ săs Stoyana levenina, avec
Stoyan, le gaillard, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 87, 3) ◊
levenina, erguenina. le gaillard, le céli-
bataire. (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 87, 4) ◊ Debom
debi levent Stoyan, Le gaillard Stoyan
la guetta furtivement, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 87,
23) ◊ dor devet sina leventi, jusqu’à neuf
fils gaillards, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 2) ◊ Koulou gradi
leven Todor Le gaillard Todor construi-
sait une tour (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1977, 1) ◊ Obărnou se
leven Todor, Le gaillard Todor se tourna
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 9) ◊ — More, begam, begam, er-
gueni levene, —Or çà, jem’enfuis, ô gail-
lards célibataires, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 84,
18) ◊ — Zevam, zevam, ergueni levene,
— Je l’ai pris, ô gaillards célibataires,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 23) ◊ do troïtsa
levene trois gaillards (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
90, 6)
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levenstvo s. n. (1 occurrence)
héroïsme, vaillance, courage, bravoure,
prouesse ◊ yerguenstvo, milay mamo,
levenstvo, le célibat, chère maman, est
une bravoure, (Ville de Bansko, № 7, 7)

levo adv. (2 occurrences)
à gauche, du côté gauche ◊ a nemalo na
levo da vărti. et il ne fut pas besoin qu’il
le fît à gauche. (Arnaoudov,Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 110) ◊ ta zas-
souka ot levo i desno, et il se mit à téter
du sein gauche et droit, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
38)

levter adj. (1 occurrence)
célibataire ◊ Aga beh moma levtera,
Quand j’étais fille célibataire, (Valya
Balkanska, № 2, 1)

legalo s. n. (2 occurrences), leglo s. n.
(1 occurrence)
lit ◊ Legalo sa gui tourili, On les mit
dans un lit, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 200) ◊ na
diva koza legalo. servir de lit aux chèvres
sauvages. (Ville de Bansko, № 12, 35) ◊
skoro ot leglo stanala, relevée de ton lit
depuis peu, (Konstantinov, Jeravna, № 3,
23)

leja v. impf. (66 occurrences), legna
v. pf. (25 occurrences), lija v. impf. (4
occurrences), legam v. impf. (2 occur-
rences)
I se coucher, coucher, être couché ;
gésir ; s’aliter, être alité, garder le lit ;
s’abattre ◊ Makya mou bolna legnala,
Sa mère s’alita malade, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 88)

◊ lejala malko ni mnogo, elle resta al-
itée ni peu ni prou, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 89) ◊
do devet godin lejala, elle resta alitée
près de neuf années, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 90)
◊ Kapitana bolen leji, Le capitaine gît
malade, (Zahariya Atanassova, № 1, 1) ◊
Bolna leja, Kato mori, tri godini : Je
gis malade, ô Kata, depuis trois années :
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
779, 1) ◊ younak lega meguyou dve de-
voyki, le preux se couche entre deux jeunes
filles, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 1029, 2) ◊ Rofinka bolna legnala
Rofinka gisait malade (Vesselin Djigov, №
1, 1) ◊ leji, pile, dvama da lejime, gis,
oiseau, gisons tous les deux, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 32) ◊ Doteg-
nalo y’ younakou da leji, Le héros était
las de rester gisant, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares,№3, 34) ◊mamamibolna
leji, ma mère est malade et alitée, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, №8, 18) ◊
gorabezvyatăr chte legne, la forêt, sans
vent, sera abattue, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 10) ◊ gora bez vyatăr
legnala, que la forêt, sans vent, s’abattit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
19) ◊ vetcheray pa legni. soupe et
couche-toi. (Kostadin Gougov, № 11, 6)
◊ — Ayde, koga legnav, — Ah, quand
je me couche, (Kostadin Gougov, № 11, 7)
◊ « Leji, brate, da lejime, « Couchons-
nous, frère, étendons-nous, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 81) ◊ tche si legna da si
prespa. » je me coucherai pour dormir. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,

département de Doupnitsa, № 1, 95) ◊ Pa
legnala, ta zaspala. Et elle se coucha, et
elle s’endormit. (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
96)◊ se tche leji po godina. restent alités
pendant une année chacun. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 4) ◊ On e lejal malou y
nogou, Il resta alité peu ou prou, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 6) ◊ Ou edeno,
male, nevesta lejeche — Dans l’une,
mère, gisait une jeune mariée — (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 40) ◊ dali si bolna
lejala, est-ce que tu as été malade et alitée,
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 22) ◊ Nito
săm bolna lejala, Ni je n’ai été malade
et alitée, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 30)
◊ legnali ta sa zaspali ; ils se couchèrent
et s’endormirent ; (Konstantinov, Jeravna,
№ 9, 11) ◊ pa legnah i si pozaspah et je
me suis couché et me suis assoupi (Boris
Machalov, № 3, 16) ◊ tsyal den bolna
leja. » je m’alite toute la journée. » (Boris
Machalov, № 10, 13) ◊ tsyal den bolen
leja. » je m’alite toute la journée. » (Boris
Machalov, № 10, 25) ◊ ya si lejim medjou
mama, moi, je couche entre maman, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 13) ◊ a legnala, a zaspala.
à peine était-elle entrée, qu’elle s’endormit.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 22) ◊ na skoutot ye lejit
tvoïmili bratot, dans songiron est couché
ton cher frère, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 12) ◊ na sk-
outot ye lejit, pertcheto mou pochtit.
dans son giron il est couché, elle lui épouille
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la houppe. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 13) ◊ yas da si
legnam. » que je me couche. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
46) ◊Togay ta si legnaAlors elle se coucha
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 49) ◊ chto mi lejala devet go-
dini, et elle restaalitée durantneuf années,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 2) ◊ Legnala Stana, zaspala
Stana, s’étant couchée, s’endormit, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 6) ◊ Gălounka liji oumryala.
Gălounka gisait morte. (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 51) ◊ « Lech, Gălounke,
da lijim, « Couchons-nous, ô Gălounka,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 68) ◊
ya lech, Mălămke, da lijim, couche-toi,
Mălămka, couchons-nous, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 126) ◊ i dvamata f
groba lijat. tous les deux gisaient dans
sa tombe. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 150) ◊ Ganka văs menya cha
legni, Ganka se couchera à côté de moi,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 29) ◊
« Deka legna, deka zaspa, « Où t’es-tu
couchée, où t’es-tu endormie, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 16, 1) ◊ sa zima bolna lejala. tout
l’hiver elle futmalade et alitée. (Slaveykov,
Livre des chants, № 1, 2) ◊ Bonka bolna
leji. Bonka gît malade. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1362, 12)
◊ ot chto bolna leji. pourquoi elle gît
malade. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1362, 14) ◊ touka mi lejat
mladite nevesti, ici que gisent les jeunes
femmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 24) ◊ Vetcheray, loudo, pa legay,

Soupe, ô fou, et puis couche-toi, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 170, 1) ◊ — Ey ga tamo leji. — Le
voilà couché là-bas. (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 13) ◊
Mayka mi leji, youmira, younatche,
Ma mère est alitée et se meurt, jeune
homme, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
7) ◊ Douri da legne, i doucha dade,
Le temps qu’elle se couchât, elle rendit
l’âme, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 37) ◊ koy go
tchoue, bolen leji, chacun qui l’entend,
s’alite malade, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 4) ◊
toy si leja măra mnogo, il s’alita peu
ou prou, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 7) ◊ Ochte
tolko ti da lejich, Puisses-tu t’aliter en-
core autant d’années, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 48) ◊ Dona bolna leji, Dona est al-
itée, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 2)
II être en prison, rester en prison,
passer en prison ◊ Lejalo malko ni
mnogo, Il fut en prison ni peu ni prou,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 92) ◊ lejalo devet godini,
il fut en prison neuf années, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
93) ◊ no tize, tsare, da lejich, mais toi,
ô roi, tu resteras en prison, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 147) ◊ deka sam yaze lejalo là où moi
j’étais enprison (Arnaoudov,Chansonspop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 148) ◊ a tize
tri dni da lejich. » et toi, tu y resteras
trois jours. » (Arnaoudov, Chansons popu-

laires du village de Svogue, № 1, 150) ◊ Lejala
y Rada v tămnitsa, Rada était en prison,
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 1) ◊ De-
vet godini kak leji. Voilà neuf années
qu’elle y était. (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 4) ◊ devet godini kak lejich voilà
neuf années que tu es en prison (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 10) ◊ « Devet godini
kak leja « Voilà neuf années que je suis en
prison (Daskalova, Chants thraces, № 68,
15)◊ i ochte devet ja leja, et encore neuf je
serai en prison, (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 16) ◊ — Devet săm godin lejala,
— Neuf ans je suis restée en prison, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 83, 16) ◊ ta ochtche deved da
leja, et encore neuf je resterai en prison,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 17)
III ~ na sărdtseto : opprimer le cœur,
accabler le cœur, oppresser le cœur ◊
chto ti leji na sărdtseto ? qu’est-ce qui
opprime ton cœur ? (Vesselin Djigov, № 1,
9)

leden adj. (1 occurrence)
glacé, de glace ◊ stoudena voda,
ledena, avec de l’eau du puits, de glace,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1978, 4)

ledenitsa s. f. (3 occurrences)
eau glacée, eau froide ◊ Doneste mi
voda ledenitsa, Apportez-moi de l’eau
glacée, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 58) ◊ Donele
mouvoda ledenitsa— Ils lui apportèrent
de l’eau glacée — (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 61)
◊ « Ga mi sipa voda ledenitsa, « Quand
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il versa sur moi de l’eau glacée, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 78)

lek adj. (1 occurrence)
~ nocht : bonne nuit ◊ Ako spiye, “leka
nocht” da mo ye, S’il dort, “bonne nuit”
de ma part, (Ville de Bansko, № 18, 8)

leko adv. (3 occurrences)
doucement, tendrement ; légèrement,
lestement, agilement ; aisément,
facilement ◊ leko si minava il passe
doucement (Boris Machalov, № 9, 11) ◊
leko, po-leko do pladne, d’aller plus
doucement jusqu’à midi, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 26, 4)

lekouam v. impf. (2 occurrences)
soigner, traiter ; guérir ; porter remède
à, remédier à◊ne souchimigora, brata
da lekouech ; ne sèche pas du bois pour
guérir ton frère ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 4) ◊ brat se ne
lekouet. ton frère ne se guérit pas. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 5)

lele interj. (115 occurrences)
oh là là ! ; oh là ! ; hélas !, las ! ◊
mometo vikat : « Lele, mi stoudit ! »
la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai froid ! »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 2) ◊ Sva noch sedam, lele, sva noch
platcham, Toute la nuit, hélas, je reste as-
sise à pleurer, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 1) ◊ tchacha soldzi,
lele, napolnouvam, je remplis, hélas,
une tasse de larmes, (Chapkarev, Recueil de

folklore bulgare, № 925, 2) ◊ al chamiya,
lele, natopouvam, je trempe, hélas, mon
foulard vermeil, (Chapkarev,Recueil de folk-
lore bulgare, №925, 3) ◊ si ya fărlif, lele, vo
stred ogon : que je jette, hélas, au milieu
du feu : (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 925, 4) ◊ kon do konya, younak
do younaka, lele, cheval à côté du cheval,
héros à côté du héros, oh là, (Chœur mixte,
№ 2, 8) ◊ v boy gui vodi bălgarskoto
ime, lele, au combat les mène le nom bul-
gare, oh là, (Chœur mixte, № 2, 17) ◊
doydi, Dimtche, dovetchera ; lele, iz-
gorev ! » viens, Dimtcho, ce soir ; hélas,
je brûle d’amour ! » (Kostadin Gougov, №
4, 9) ◊ « Lele, tate, mili tate ! « Hélas,
papa, cher papa ! (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 10) ◊ « Lele, male, mila
mamo ! « Hélas, maman, chère maman !
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 93) ◊ « Lele,
mamo, mila mamo, « Hélas, maman,
chère maman, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
4, 27) ◊ « Lele, sine Kostadine ! « Hélas,
mon fils Kostadin ! (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 39) ◊ Yovan ide yot oranye,
lele, Yovan revient du labour, oh là, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 86, 1) ◊ bela Neda yot belilo,
lele, la blanche Neda du blanchissage, oh
là, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 86, 2) ◊ sretoche se
ou gradinou, lele, ils se rencontrèrent
dans le jardin, oh là, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86,
3) ◊ zastoyache, zadoumache, lele. ils

s’arrêtèrent, ils se mirent à parler, oh là.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 86, 4) ◊ Izpod momtche kon
prodouma, lele : De dessous le garçon,
le cheval parla, oh là : (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86,
5) ◊ « Of lele Boje militchek ! « Oh là
là, cher Dieu ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 48) ◊ « Of
lele Boje, o mili Boje ! « Oh là là, mon
Dieu, mon cher Dieu ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 5)
◊ « Lele, lele, ya siromaf ! « Hélas, hélas,
pauvre de moi ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 24) ◊ « Lele
vare, sinko Guergui, « Oh là là, oh là là,
fiston Georges, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 14) ◊ « Lele
male, stara male ! « Oh là là, mère, vieille
mère ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 42, 17) ◊ lele, milo libe,
maloymomitche ! hélas, bien-aimée, pe-
tite fille ! (Frères Mitev, № 1, 2) ◊ lele,
milo libe, na mala vrata, hélas, bien-
aimée, à la petite porte, (Frères Mitev,
№ 1, 4) ◊ lele, milo libe, beloto litse,
hélas, bien-aimée, ton visage blanc, (Frères
Mitev, № 1, 6) ◊ lele, milo libe, kako
chto beche, hélas, bien-aimée, ainsi qu’il
était, (Frères Mitev, № 1, 8) ◊ lele, milo
libe, lanska godina. hélas, bien-aimée,
l’an dernier. (Frères Mitev, № 1, 10) ◊
« O, lele, lele dou Boga, « Oh là là, oh
là là jusqu’aux cieux, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
19, 6) ◊ Gougoutka gouka v oussoy,
lele, Une tourterelle roucoule dans l’ombre,
hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2, 1) ◊
Nevesta cheta po dvori, lele, La mariée
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se promène dans la cour, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 3) ◊ « Goukay mi,
goukay, gougoutke, lele, « Roucoule,
roucoule, ma tourterelle, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 5) ◊ koga săm bila
malenka, lele, quand j’ai été toute pe-
tite, hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2,
7) ◊ Koga men mama recheche, lele,
Quand maman me peignait, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 9) ◊ Lele, Yano,
stiga moma yodi, Oh là là, Yana, tu as
assez couru en liberté, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 1) ◊ lele, Yano, stiga
sveto gori ! oh là là, Yana, tu as assez
brûlé le monde ! (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 2) ◊ Lele, Yano, chto be’a
ergueni, Oh là là, Yana, ceux qui gar-
daient le célibat, (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 3) ◊ lele, Yano, vse po tebe
yodat. oh là là, Yana, ils courent tous
après toi. (Quatuor masculin “Bulgarie”,
№ 1, 4) ◊ Lele, Yano, chto be’a jeneni,
Oh là là, Yana, ceux qui étaient mariés,
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1, 7) ◊
lele da doydich, hélas ! viens, (Lyoubka
Rondova, № 15, 4) ◊ lele Sougarev, hélas !
Sougarev, (Lyoubka Rondova, № 15, 7) ◊
lele poroben, hélas ! asservi, (Lyoubka
Rondova, № 15, 10) ◊ lele ke doydam,
hélas ! je viendrai, (Lyoubka Rondova, №
15, 13)◊ lelemalinheri, hélas ! fusils, (Ly-
oubkaRondova, № 15, 16) ◊ « Lele, sestro,
lele, mila sestro, « Hélas, ma sœur, hélas,
ma chère sœur, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 7) ◊ « Lele slavey,
malka ptitchko, « Oh là là ! rossignol,
petit oiseau, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2810, 10) ◊ Ozdole idou
seymene, lele, Des gendarmes turcs ar-

rivent d’en bas, hélas, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2931, 1) ◊
dogde să go vanouli, lele, jusqu’à ce
qu’ils l’aient attrapé, hélas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 5) ◊
dogde go vărzali, lele, jusqu’à ce qu’ils
l’aient attaché, hélas, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2931, 7) ◊ « Lele,
Verke, verna drouchko, « Hélas, Verka,
ma compagne fidèle, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 257, 10) ◊
« Lele Mando, lele Mandalino, « Oh là
là, Manda, oh là là, Mandalina, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 6) ◊ « Yoy lele, Boje,
do Boga ! « Hélas, ô Dieu, ô Cieux !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 16) ◊ Yoy lele,
Zlato, Oh là, Zlata, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 41, 1)
◊ « Lele, Kito, Kito mome ! « Oh là, Kita,
ô jeune fille Kita ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 93,
22) ◊ « Yoy lele, Boje ! « Hélas, ô Dieu !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№94, 11)◊Lele, Doyne,
paoun Doyne ! Hélas, Doyna, paonne
Doyna ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 95, 1)

lelya s. f. (3 occurrences)
tante ◊ « V selono imamdve leli, « Dans
le village j’ai deux tantes, (Valya Balkan-
ska, № 1, 7) ◊ Pomnich li, lelyo, znaech
li, Te rappelles-tu, ma tante, te souviens-
tu, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175,
1) ◊ Dever gui, lelyo, brousseche, Le
garçon d’honneur, ma tante, les hochait,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175, 5)

lelyanye s. n. (4 occurrences)
bercement ◊ Dete platchit za lelyanye,
L’enfant pleure pour un bercement, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 71) ◊ za lelyanye, za tsitsanye. »
pour un bercement, pour un allaitement. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 72) ◊ zaplatchilo za lelyanye,
se mit à pleurer pour un bercement, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 86)

len s. m. (2 occurrences)
lin ◊ Lena len seyala, Lena semait du
lin, (Stoïn,Chansonspopulaires des confins de
l’Ouest, № 212, 1) ◊ Ne e len seyala, Elle
ne semait pas du lin, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 3)

lenen adj. (5 occurrences)
de lin ◊ i lenen kăjel predeche. et elle fi-
lait une quenouille de lin. (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 11) ◊ leneni i koprineni,
ni de lin, ni de soie, (Boris Machalov, №
7, 50) ◊ tenka lenena kochoulya, d’une
fine chemise de lin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 5) ◊ tenka, lenena. de lin fin.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 7)

lep adj. (7 occurrences)
beau ◊ « Lepa Yano, mori, chto ou’ilna
’odich, « Belle Yana, oh là, pourquoi
marches-tu triste, (Olga Borissova, № 1,
1) ◊ lepa Yano, mori, dali mayka
nemach ? belle Yana, oh là, n’as-tu plus
de mère ? (Olga Borissova, № 1, 2) ◊ —
Lepa Yano, mori, ya idi pri nego —
Belle Yana, oh là, va donc à ses côtés (Olga
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Borissova, № 1, 7) ◊ vo charen sendouk,
pri lepo rouvo ; dans mon coffre bigarré,
près de mon beau trousseau ; (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 12) ◊
Chto mi ye lepo, ’oubo’o Combien c’est
agréable et beau (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 1) ◊ Onaa
stărna, lepa roudina, Dans cette contrée,
il y a une belle clairière, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 1)
◊ Doyde ko’a, doyde lepo vreme Vint le
temps, vint la bonne heure (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41, 3)

lepenye s. n. (2 occurrences)
(le fait de) blanchir à la chaux, plâtrage,
(le fait de) plâtrer, (le fait d’) enduire ◊
plitni i var za lepenye des briques et de la
chaux pour l’enduit (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 15) ◊ var za lepenye
babite trovila, en guise de chaux pour en-
duit elle empoisonnait les vieilles, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 27)

lepo adv. (6 occurrences)
bellement, joliment ◊ Yo’an lepo gov-
oreche : Yoan parlait bellement : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 11) ◊ kako ye lepo tchechlache, aussi
bellement qu’elle la peignait, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 21) ◊ taka ye lepo pleteche, ainsi
bellement elle la tressait, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 22)
◊ vouyko ye lepo govorit : son oncle
parla bellement : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 41) ◊ Stana
lepo govoreche : Stana parlait belle-
ment : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 40)

lessa s. f. (2 occurrences)
nattes, tresses ◊ sestre lessa ou-
pletena. » pour ma sœur, des nattes
tressées. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 39) ◊ da go redat
na lessite, de la ranger dans leurs tresses,
(Slaveykov, Livre des chants, № 8, 9)

lissitsa s. f. (2 occurrences), lessitsa s.
f. (1 occurrence)
renard (femelle), renarde ◊ zaviyat
vlătsi, lessitsi, loups et renards se met-
tent à hurler, (Ville de Bansko, № 12, 38)
◊ pominala Lissitsa : le Renard vint à
passer : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 25, 3) ◊ — Dal Bog do-
bro, Lissitsa ! — Dieu te bénisse, Renard !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 25, 5)

lesno adv. (4 occurrences)
facilement, aisément ◊ chto me lesno
izlăga que tu m’as aisément trompée (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7,
58) ◊ po-lesno da zaspiva, pour qu’elle
s’endorme plus facilement, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 48) ◊ Lesno sa ly-
oubyat ergueni, Il est aisé d’aimer les
célibataires, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie duNord, № 2482,
5) ◊ lesno se libat ergueni. » il est aisé
d’aimer les célibataires. » (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2483, 5)

lete adv. (9 occurrences)
l’été, en été, pendant l’été, durant l’été
◊ lete sa Kole tchouvalo l’été, on en-
tendait Kole (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 8) ◊ tche

sa e lete tchouvalo l’été, on l’entendait
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 76) ◊ hodila li si lete na
more, es-tu jamais allée l’été à la mer,
(Roza Bantcheva, № 16, 2) ◊ hodila li si
lete na pazar, es-tu jamais allée l’été au
marché, (Roza Bantcheva, № 16, 6) ◊ ze-
lendabidit zime i lete, qu’il demeure vert
été comme hiver, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 34) ◊ zime i
lete, se pălna, en hiver et en été, toujours
pleine, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2975, 2) ◊ lete e pălna s ayd-
outsi. en été elle est pleine de rebelles.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2975, 4) ◊ lete e pălna s younatsi. en
été elle est pleine de preux. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2976, 5)

leten adj. (8 occurrences)
estival, d’été ◊ tvoyto litse, letno
slăntse — ton visage est un soleil d’été —
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 40) ◊ v letnana gora zelena, dans
la forêt estivale et verte, (Sœurs Kouch-
lev, № 2, 2) ◊ pa potegli sredi letna jega
et il partit au milieu de la chaleur esti-
vale (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 64, 3) ◊ Padnalo mou
letni gărmeji, À saint Élie échurent les
tonnerres d’été, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares,№30, 54)◊Zaspala
Toudora na letna gramada, Toudora
s’est endormie sur la falaise en été, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1063, 1) ◊ leten den po planinite, les
jours estivaux dans les montagnes, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 11)

1091



letna v. pf. (10 occurrences), letya v.
impf. (7 occurrences)
I voler, s’envoler ◊ Dvach mi ye trep-
nala, treki păt letnala ; Deux fois elle
battit des ailes, la troisième fois elle
s’envola ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 11) ◊ da si letam
po boukite, pour que je vole sur les
hêtres, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 53) ◊ Letay, peper-
ougo, Vole, papillon, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 26, 1) ◊ ta letnahme, proletnahme,
et nous nous sommes envolés, avons pris
l’essort, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 8) ◊ letna
paoun, letna, le paon s’envola, il s’envola,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 25) ◊ letna, otide
si, il s’envola, il s’enfuit, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 94, 26) ◊ Pile leta po more, Un
oisillon vole sur la mer, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
110, 1)
II ~ da byaga : prendre la poudre
d’escampette ◊ pa mi letnal Zayko, et le
Lapin prit (Kostadin Gougov, № 30, 35)
III survoler, voler au-dessus de, passer
au-dessus de ◊ ni se letat da letaet ;
ni survolable pour qu’ils le survolassent ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 41, 22)

letnitsi s. f. pl. (2 occurrences)
semailles de printemps ◊ letnitsite
izlipsale ; les semailles de printemps
avaient disparu ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 42, 11)
◊ letnitsite vretenili, les semailles de

printemps avaient monté en fuseaux,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 32)

leto s. n. (3 occurrences), lyato s. n. (1
occurrence)
été ◊ jălta mi dyoulya sred lyato,
un coing jaune au milieu de l’été, (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 3, 8) ◊
pokara leto desseto. elle entama le
dixième été. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 56) ◊ nasredou leto, petrovi posti !
au milieu de l’été, aux jeûnes de la St-
Pierre ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 27, 4) ◊ tamo
leto da letouva, je passerais mes étés,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 18)

letouvam v. impf. (2 occurrences)
passer l’été, estiver ◊ tamo leto
da letouva, je passerais mes étés,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 18) ◊ na gărdi
da ti letouva. que je passe l’été sur ta
poitrine. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 72, 5)

leha s. f. (1 occurrence)
plate-bande ◊ da ne gazich lehite. tu
marches sur les plates-bandes. (Sœurs Bis-
serov, № 33, 7)

letchko adv. (3 occurrences)
tout doucement ◊ Letchko stăpyay,
byala Done, Pose ton pied tout douce-
ment, ô blanche Dona, (Ensemble “Filip
Koutev”,№7, 1)◊ letchko stăpyay,Done
le ! pose ton pied tout doucement, ô Dona !
(Ensemble “Filip Koutev”, № 7, 10)

leya v. impf. (1 occurrence)
verser, remplir, puiser, aller quérir (à
une fontaine) ◊ po edna moma, voda
mi si leat. une jeune fille pour puiser de
l’eau. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 42)

leya v. impf. (2 occurrences)
fondre, mouler, couler dans un moule
◊ chto si ’i leal, chto si ’i prakyal ? »
que tu m’avais moulées, que tu m’avais
envoyées ? » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 49) ◊ moma
zlataren da lee, une jeune fille êtremoulée
par un orfèvre, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 62, 17)

libe s. n. (92 occurrences), lyoube s.
n. (40 occurrences), lyoubi s. n. (19 oc-
currences), libi s. n. (9 occurrences), ly-
oubne s. n. (1 occurrence)
bien-aimé, bien-aimée ; amant,
amante ◊ nito libe nito părvna
tchelyad, ni une bien-aimée, ni de pre-
miers enfants, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 28) ◊ mila
snaha za negovo libe. sa chère belle-
sœur il la tient pour sa propre amante.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 44) ◊ nayde li libe pri-
lika, s’est-il trouvé une digne moitié, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 25) ◊ nayde si libe prilika, il
s’est trouvé une digne moitié, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,№8,
33) ◊ na moeto părvo lyoube, à ma pre-
mière bien-aimée, (Zahariya Atanassova,
№ 1, 8) ◊ ta da vida moyto părvo libe, et
que je voiemonpremier bien-aimé, (Ville de
Bansko, № 18, 6) ◊ drougo gui libe dvete
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zalibi. un autre amant les prit toutes les
deux. (Roza Bantcheva, № 7, 8) ◊ — Az
chte stana, părvo libe, — Je me chang-
erai, ô bien-aimé, (Sœurs Bisserov, № 48,
5) ◊ vissoko chte litna, părvo libe, je
m’envolerai haut, ô bien-aimé, (Sœurs Bis-
serov, № 48, 7) ◊ nay mi libe, more, you
gora zabegna, mais mon amant insurgé,
oh là, a gagné la forêt, (Olga Borissova, №
1, 5) ◊ kakvo si lyoubi zalyoubih, quel
amant j’aimais, (Chœur de femmes, №
19, 2) ◊ tchi az ti vzimah lyoubito. »
car c’est moi qui ai épousé ton amant. »
(Chœur de femmes, № 19, 21) ◊ kakvo si
lyoubi zalyoubih… quel amant j’aimais…
(Chœur de femmes, № 19, 23) ◊ tam
imam libe bolnitchko, où j’ai un amant
malade, (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
3, 6) ◊ bolno si libe da vida. pour voir
mon amant malade. (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 15) ◊ no mi vika : “Libe
le”. » mais elle m’appelle son bien-aimé. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
7, 21) ◊ “Elko le, libe zmeïtse, “Elka,
chère dragonne, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 26) ◊ « Libe Stoyene,
Stoyene, « Stoyan, cher Stoyan, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 36) ◊ ta
me ot libe otdeli ! » et séparée de qui
j’aimais ! » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 7, 59) ◊ « Rado le, libe Rado
le, « Rada, Radamamie, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 10) ◊ « Stoene,
libe Stoene, « Mon Stoyan, mon bien-
aimé Stoyan, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 58, 15) ◊
prochtavay, libe Stoene, pardonne-moi,
mon bien-aimé Stoyan, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,

№ 58, 17) ◊ ke zalyoubam yaz drougo
libe ako ne doydich, je prendrai un
autre amant si tu ne viens pas, (Kostadin
Gougov, № 4, 8) ◊ Doydi, libe, doydi
dovetcher Viens, bien-aimé, viens ce soir
(Kostadin Gougov, № 9, 1) ◊ do nachite,
libe, dvorovi, dans notre cour, bien-aimé,
(Kostadin Gougov, № 9, 2) ◊ elay, libe,
doydi, libe, dovetcher, amène-toi, bien-
aimé, viens ce soir, (KostadinGougov, №9,
3) ◊ doydi, libe, doydi, libe, dovetcher,
viens, bien-aimé, viens ce soir, (Kostadin
Gougov, № 9, 4) ◊ chto ste mladi, libe
da ste ; vous qui êtes jeunes, soyez mes
amants ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 14) ◊
tya e nemou părvo libe. » elle lui sera
première amante. » (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 17) ◊ na părvo libe az da koumou-
vam, pour parrainer le mariage de ma
bien-aimée, (Nadka Karadjova, № 12, 3)
◊ na părvo libe, na părva sevda. de
ma bien-aimée, de mon premier amour.
(Nadka Karadjova, № 12, 4) ◊ na părvo
libe kak se koumouva, comment par-
rainer le mariage d’une bien-aimée, (Nadka
Karadjova, №12, 6) ◊napărvo libe koum
se ne stava, on ne devient pas parrain
d’une bien-aimée, (Nadka Karadjova, №
12, 10) ◊ « Az si imam lyoube ’aram-
liya, « Moi, j’ai un amant insurgé, (Nadka
Karadjova, № 18, 5) ◊ « Kostadine, moe
lyoubne, « Kostadin, mon bien-aimé, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 44) ◊ do seka
moma i părvno i libe, à côté de chaque
fille — son premier amant, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de

Doupnitsa, № 49, 7) ◊ a moeto libe samo
nakray sedi, tandis que mon amant reste
tout seul au bout, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 49, 8) ◊ Piyan byah, libe Pe-
trano, J’étais ivre, ô Petrana bien-aimée,
(Nedyalka Keranova, № 5, 1) ◊ nichto,
lyoube, ne pomnya, je ne me souviens
de rien, ô bien-aimée, (Nedyalka Kera-
nova, № 5, 2) ◊ koga te, milo lyoube,
prodadoh quand je t’ai vendue, ô chère
bien-aimée, (Nedyalka Keranova, № 5, 3)
◊ za kilo vărla, lyoube, rakiya. pour
un kilo de forte eau-de-vie, ô bien-aimée.
(Nedyalka Keranova, № 5, 4) ◊ Nyamah
li verni, lyoube, drougari Que n’avais-je
des amis fidèles, ô bien-aimée, (Nedyalka
Keranova, № 5, 5) ◊ ili si libe libila, ou
est-ce que tu as aimé un amant, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 24) ◊ nito săm
libe libila, ni je n’ai aimé un amant, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 31) ◊ « Imam
libe da me jali. » « J’ai une amante
qui aura regret pour moi. » (Ensemble
“Filip Koutev”, № 2, 5) ◊ libe jali den do
pladne, le regret d’une amante dure une
demi-journée, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 2, 10) ◊ libe ne săm si polyoubila. je
n’ai pas assez embrassé mon amant. (En-
semble “Filip Koutev”, № 8, 15) ◊ tche mi
dochlo părvo libe, que mon amant était
venu chez moi, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 17, 19) ◊ « Libe Todorke, Todorke,
« Ma bien-aimée Todorka, Todorka, (Boris
Machalov, № 2, 2) ◊ azi chta, libe, da
ida moi, bien-aimée, je veux aller (Boris
Machalov, №2, 3) ◊ « LibeDimitre, Dim-
itre, « Mon bien-aimé Dimităr, Dimităr,
(Boris Machalov, № 2, 9) ◊ Vzemi mi,
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libe, vzemi mi Achète-moi, bien-aimé,
achète-moi (Boris Machalov, № 2, 12) ◊ na
moyto părvo libe à mon premier bien-
aimé (Boris Machalov, № 9, 21) ◊ da ke
possakat ot lyoube voda, et demander
de l’eau de ton bien-aimé, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a, 7)
◊ ot lyoube voda, ot kla’enetsot, de l’eau
de ton bien-aimé, de ma fontaine, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 8) ◊ da mi zaleït ot lyoube voda,
elle puiserait de l’eau chez son bien-aimé,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 17) ◊ ta si otide lyoube na
voda. et elle alla chez son bien-aimé pour
de l’eau. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15a, 26) ◊ i si zalea
ot lyoube voda. et puiser de l’eau chez
son bien-aimé. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 37) ◊ lele,
milo libe, maloy momitche ! hélas,
bien-aimée, petite fille ! (Frères Mitev, №
1, 2) ◊ lele, milo libe, na mala vrata,
hélas, bien-aimée, à la petite porte, (Frères
Mitev, № 1, 4) ◊ lele, milo libe, beloto
litse, hélas, bien-aimée, ton visage blanc,
(Frères Mitev, № 1, 6) ◊ lele, milo libe,
kako chto beche, hélas, bien-aimée, ainsi
qu’il était, (Frères Mitev, № 1, 8) ◊ lele,
milo libe, lanska godina. hélas, bien-
aimée, l’an dernier. (Frères Mitev, № 1,
10) ◊ siga ma, libi, zăvidi, ô bien-aimé,
conduis-moi à présent, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 23) ◊ « Gălounki, libi
Gălounki, « Ô Gălounka, ô bien-aimée
Gălounka, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 37) ◊ părvou mi libi Nikola, Nikola,
mon premier bien-aimé, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 21) ◊ libi za libi ou-

tidi, le bien-aimé alla à sa bien-aimée,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 36)
◊ « Nikola, libe Nikola, « Nikola, mon
bien-aimé Nikola, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 40) ◊ nek’ se jeni moyto
libe, nek’ se kerdossa, que mon amant
se marie, qu’il prenne femme, (Lyoubka
Rondova, № 4, 8) ◊ Ozdola ide libeto
D’en bas arrive mon bien-aimé (Lyoubka
Rondova, № 6, 5) ◊ Libeto mi beche
trendafil, Mon bien-aimé était la rose,
(Lyoubka Rondova, № 6, 7) ◊ Yaze na
libe sborouvam : Moi, je parle à mon
bien-aimé : (Lyoubka Rondova, № 6, 9) ◊
« Doydimi, libe, dovetcher, « Viens chez
moi ce soir, bien-aimé, (Lyoubka Rondova,
№ 6, 10) ◊ ot segana nassetne, Denko
mari, părvo libe. dorénavant, Denka,
tu es ma première bien-aimée. (Yanka
Roupkina, № 1, 3) ◊ Ya doydi, libe, ya
doydi, Viens donc, bien-aimé, viens donc,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1770, 1) ◊ moeto lyoube tam beche,
ma bien-aimée était là, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1979, 5) ◊ săz
drougo lyoube prikazva. il causait avec
une autre amante. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2621, 12) ◊
părvo libe, Armentche devoytche. »
ma première amante, la jeune fille arméni-
enne. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 24) ◊ « Znaech li, libe,
pomnich li « Te souviens-tu, bien-aimé,
te rappelles-tu (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
1355, 2) ◊ chtehmi sa, lyoubi, zehmi
sa, nous nous sommes voulus et mariés,
bien-aimé, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, №

1355, 11) ◊ vsitchko si, libe, săbrahmi.
nous avons tout réuni, bien-aimé. (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 16) ◊ « Măltchi,
măltchi, libe Damyanovo, « Tais-toi,
ne pleure pas, bien-aimée de Damyan,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 23) ◊ i moyto lyoubi
Mariyka ? » et ma bien-aimée Mariyka ? »
(Vălkana Stoyanova, № 2, 12) ◊ znaech
li, lyoube, pomnich li, te souviens-tu,
mon bien-aimé, te rappelles-tu, (Vălkana
Stoyanova, № 4, 5) ◊ no si biye Marko
părvo libe — mais Marko bat sa pre-
mière bien-aimée — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 3, 2) ◊ « Libe Stouene, Stouene, « Ô
bien-aimé Stouyan, Stouyan, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 12) ◊ « Tchouya tă, libe
Viliko, « Je t’entends, ô bien-aimée Vi-
likă, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 19) ◊ Ili
ti e jal za lyoubi ? » Ou as-tu du chagrin
pour ton bien-aimé ? » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 2, 22) ◊ ne mi e jal za lyoubi, je
n’ai pas du chagrin pour mon bien-aimé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 30) ◊ Dek’ si os-
tavi părvoto lyoubi ? Où as-tu laissé ton
premier bien-aimé ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7,
24) ◊ Manoylo maystoro, moe părvo
lyoubi, Manoyl le maçon, mon premier
bien-aimé, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 7, 41) ◊
brat i sestra, părvo lyoube, frère et sœur,
premiers amants, (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 22, 8)

lyoubya v. impf. (25 occurrences),
libya v. impf. (21 occurrences)
I aimer ; courtiser, faire la cour à ;
faire l’amour à ◊ Anka libe, Katinka ne
gleda, Il fait l’amour à Anka, il ne regarde
pas Katinka, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 1029, 4) ◊ Anka libich, mene
ne pogledach ? tu fais l’amour à Anka, tu
ne me regardes pas ? (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 7) ◊ Libil bi te,
Katinko devoyko, Je te ferais l’amour,
ô jeune fille Katinka, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 9) ◊ lyoubih
go, chtyah da go vzema, je l’aimais,
j’allais l’épouser, (Chœur de femmes, №
19, 3) ◊ Mene ma, mamo, zmey libi,
C’est, mère, qu’un dragon m’aime, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 9, 4) ◊
zmey libi, mamo, zmey lăji ; un dragon
m’aime, un dragon me séduit ; (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 9, 5) ◊ i
lyoubovnitsi libili, et avons aimé des
amoureux, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 6) ◊ Nel’ mi kaja, Dimtche
bre, samo mene verno ke lyoubich ?
Nem’avais-tu pas dit, ôDimtcho, que seule
moi tu aimerais fidèlement ? (Kostadin
Gougov, № 4, 3) ◊ « Neno le ! Otkoga
libich Nikola, « Ô Nena ! Depuis quand
aimes-tu Nikola, (Nadka Karadjova, №
22, 4) ◊ Neno le ? — Libya go, bate, tri
godin. Ô Nena ? — Je l’aime, mon frère,
depuis trois ans. (Nadka Karadjova, № 22,
5) ◊ — Neno le ! Libi go, sestro, vzemi
go, — Ô Nena ! Aime-le, ma sœur, épouse-
le, (Nadka Karadjova, № 22, 6) ◊ Neno
le ! chto nyavga, sestro, az libih, Ô
Nena ! car autrefois, ma sœur, j’aimais

une fille, (Nadka Karadjova, № 22, 7) ◊
Neno le ! libih ya, pa ne ya vzemah. »
Ô Nena ! je l’aimais, mais je ne l’ai pas
épousée. » (Nadka Karadjova, № 22, 8) ◊
ili si libe libila, ou est-ce que tu as aimé
un amant, (Konstantinov, Jeravna, № 3,
24) ◊ libila păk go ne vzela. » un amant
que tu n’as pu épouser ? » (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 25) ◊ nito săm libe libila, ni
je n’ai aimé un amant, (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 31) ◊ Brata ti lyoubit morska
Samovila ; Ton frère aime une Nymphe
des mers ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 6) ◊ ti chto go
lyoubich do devet godini ! » ô toi qui
l’aimes depuis neuf années ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 27) ◊ Stoyna mi zme’a lyoubila,
Stoyna aima un dragon, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 13, 1)
◊ lyoubila chto go lyoubila elle l’aima
ce qu’elle l’aima (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 13, 2) ◊ Zmeh
me lyoubit tri godini, Un dragon m’aime
depuis trois années, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 14, 6) ◊ Libi
ya Nikola, libi ya, Nikola l’aima, l’aima,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 4) ◊
libi ya, yochti lăga ya il l’aima, et lui fit
la cour (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
5) ◊ tche ya săm go libila. car j’ai été
son amante. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 14) ◊ Tebe, Deno,
zmey te lyoubi. » C’est un dragon, ô
Dena, qui te courtise. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
14, 20) ◊ yaz go lyoubim sega s Bogom
tri godine, je l’aime, de par Dieu, depuis
trois années, (Verkovitch, Chansons popu-

laires des Bulgares macédoniens, № 40, 16) ◊
dvata momite lyoubime, tous les deux,
nous aimions les jeunes filles, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 56, 20) ◊ chto lyoubich, chto
gledach pourquoi aimes-tu, pourquoi
regardes-tu (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 61, 3)
◊ kaourska moma da ne lyoubi ; ni
qu’ils courtisent les filles chrétiennes ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 72, 10)
II ~ se : s’aimer ; faire l’amour ◊
Lyoubili saKolyo iRadkaKolyo etRadka
s’aimaient (Slavi Boytchev, № 1, 6) ◊
lyoubili sa, iskali sa. ils s’aimaient,
ils se voulaient. (Slavi Boytchev, № 1,
9) ◊ Lyoubihme se, Mandou mari, sal
tri dene, Nous ne nous sommes aimés, ô
Manda, que trois jours, (Ivan Polintchev,
№ 1, 4) ◊ Lyoubihme se, Mandou mari,
tri godine, Nous nous sommes aimées, ô
Manda, trois années, (Ivan Polintchev, №
1, 10) ◊ Dva sa mladi ou livadi libat,
Deux jeunes font l’amour dans les prés,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1856, 1) ◊ Lesno sa lyoubyat ergueni,
Il est aisé d’aimer les célibataires, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2482, 5) ◊ lesno se
libat ergueni. » il est aisé d’aimer les céli-
bataires. » (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie duNord, № 2483,
5)

livada s. f. (18 occurrences)
pré, prairie ◊ do zelenine livaguye,
jusqu’aux prés verts, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares,№4, 13)◊krăz
livaguye tsvekya raztsoutile, par les
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prés, les fleurs se mirent à fleurir, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
11, 2) ◊ vo livada zeleno ezero, dans
le pré — un lac vert, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 11, 3) ◊ Pa
otide v livadite ; Et puis, il alla dans
les prairies ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 8) ◊ livadite
treva nemat, les prairies n’avaient pas
d’herbe, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 42, 9) ◊ tchi idi f rousno
livadi, et va dans le pré couvert de rosée,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 15) ◊
bachtini rosni livadi. » les prés couverts
de rosée de ton père. » (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 40) ◊ dve rosni livade.
deux prés couverts de rosée. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1362, 4)
◊ Ayde na livade Tiens ! dans les prés
— (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1362, 5) ◊ Dva sa mladi ou livadi
libat, Deux jeunes font l’amour dans les
prés, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1856, 1) ◊ Videla gui zelena
livada Le pré vert les vit, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1856, 3) ◊
pogaziha mi rosni livadi, ils ont piét-
iné tous mes prés couverts de rosée, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3699,
6) ◊ dolou f rosnoto livade ? là-bas dans
les prés couverts de rosée ? (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 3) ◊ po tchoujdi nivi,
livadi ! » qui travaille sur les champs, les
prés d’autrui ! » (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
7)

lija v. impf. (1 occurrence)
lécher ◊ gore nebeto lijeche, en haut elle

léchait le ciel, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 2)

lika s. f. (1 occurrence)
tilleul ◊ lika trochat, lyoulyka pletat,
elles cassent le tilleul, elles tressent une
balançoire, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 50,
3)

lika s. f. (1 occurrence)
~ prilika : femme assortie, parti con-
venable, parti sortable, digne moitié ◊
tebe — lika-prilika, pour toi — une digne
moitié, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 27, 6)

liksen s. m. (1 occurrence)
anis ◊ istroviyme na tsare liksene,
nous avons laissé paître notre troupeau
dans l’anis du roi, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 13)

lilekov adj. (1 occurrence), lilyakov
adj. (1 occurrence)
de lilas ◊ ou gora ou lilyakova. dans
une forêt de lilas. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 10) ◊
găstagora lilekova, la dense forêt de lilas,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 25)

lipir s. m. (1 occurrence)
vampire ◊ nay bilo syanka out
lipir. mais c’était l’ombre d’un vampire.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 19)

list s. m., listo s. n. (10 occurrences),
lis s. m. (2 occurrences)
feuille ; pétale ◊ ala bea kolko lista na
gorata, ils étaient autant que les feuilles de

la forêt, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 93) ◊ belo mi
grozdye s listyata. du raisin blanc avec
les feuilles. (Ensemble “Gotse Deltchev”,
№ 3, 9) ◊ i na vărcheto listeto, et le feuil-
lage du branchage, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 1, 5) ◊ Dete platchit, dour liskya
se ronet. L’enfant pleure tellement que
les feuilles s’égrènent. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 21) ◊ da
pod dărvoto dve liskya, et au bas de
l’arbre — deux feuilles, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 23) ◊
dva lista bili chiroki, deux feuilles larges
se trouvaient, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 35, 24) ◊ Tie ne bile
dva lista, Ce n’étaient pas deux feuilles,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 26) ◊ ti za tvoyto lissye,
goro, toi, après tes feuilles, ô forêt, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1061,
7) ◊ lissye tche pokarach, tes feuilles
repousseront, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 10) ◊ kato gorata
bez liste. comme la forêt sans ses feuilles.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 167, 4) ◊
kato listo na dărvoto. comme la feuille
dans l’arbre. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 18) ◊
kolko lista na dărvoto, autant qu’il y a de
feuilles sur l’arbre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 112,
14)

lissa s. f. (1 occurrence)
renarde ◊ Lissa oudovitsa, à la Renarde
veuve, (Kostadin Gougov, № 30, 11)

lissitchentse s. n. (1 occurrence)
petit renardeau ◊ săs dvanaysset
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Lissitchentsa. de douze Renardeaux.
(Verka Siderova, № 4, 2)

lissitchka s. f. (2 occurrences)
petit renard (femelle), petite renarde
◊ Ovdovyala Lissitchkata La Renarde
devint veuve (Verka Siderova, № 4, 1) ◊
Otgovarya Lissitchkata : La Renarde
parla : (Verka Siderova, № 4, 3)

litna v. pf. (1 occurrence)
voler, s’envoler ◊ vissoko chte litna,
părvo libe, je m’envolerai haut, ô bien-
aimé, (Sœurs Bisserov, № 48, 7)

litrenitsa s. f. (2 occurrences)
récipient d’une livre, récipient d’un
quart d’oque (320,75 grammes) ◊
potkovi me klintsi litrenitsi, ferre-moi
de clous à cheval d’une livre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 47) ◊ potkoval go klintsi litrenitsi, il
le ferra de clous à cheval d’une livre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 53)

litse s. n. (66 occurrences)
visage, face, figure ; air, mine ◊ sveta
Petka litseto gorea, ils brûlaient le vis-
age de sainte Vendredi, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
49) ◊ na Nedelya litseto bodea, elles pi-
quaient le visage de sainte Dimanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 58) ◊ na litse da e prilika,
qui soit digne de lui par le visage, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 26) ◊ na litse si e prilika, elle
est digne de lui par le visage, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №

8, 34) ◊ litse mi plessen izede, la moi-
sissure a rongé mon visage, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 50) ◊ belo mi litse tsveteche, mon
visage blanc s’épanouissait, (Valya Balka-
nska, № 2, 4) ◊ belo mi litse pojălte,
mon visage blanc a jauni, (Valya Balkan-
ska, № 2, 9) ◊ Komou go tchouvach, de-
voytche, beloto litse ? Pour qui gardes-
tu ton visage blanc, jeune fille ? (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753,
13) ◊ « Tvoyto litse, kadăn Guyourgue,
« Ton visage, ô femme Guyourguya, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 39)
◊ tvoyto litse, letno slăntse — ton vis-
age est un soleil d’été — (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 40) ◊ more,
litseto i — kato guyoul trendafil, oh là,
son visage — pareil à une rose, (Chœur de
femmes, № 7, 8) ◊ polyoubi belo litse
Mitreno ! baise le visage blanc de Mitra !
(Kostadin Gougov, № 10, 12) ◊ litse mou
e nachareno, Andone bre. son visage
est criblé, ô Andon. (Kostadin Gougov,
№ 26, 4) ◊ tvoyto byalo litse ton vis-
age blanc (Nadka Karadjova, № 2, 5) ◊
belo mi litse tsafteche mon visage blanc
s’épanouissait (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
3, 8) ◊ litse mi e preblednelo mon vis-
age s’est fané (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
3, 20) ◊ na neynoto belo litse. » sur
le visage blanc de la jeune fille. » (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 50) ◊ ot tvoeto
belo litse ! » de ton visage blanc ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 21) ◊ po ’oubavo zlatno sveto litse.

sur leur belle, dorée et sainte figure. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 13) ◊ litse i naprachile ; ils lui cou-
vrirent de poussière le visage ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
30) ◊ Ristossovo litse omivat, il lave le
visage du Christ, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 35, 10) ◊ ta da
ti vidim beloto litse, que je voie ton vis-
age blanc, (Frères Mitev, № 1, 5) ◊ lele,
milo libe, beloto litse, hélas, bien-aimée,
ton visage blanc, (Frères Mitev, № 1, 6)
◊ da omia byalo litse, pour laver mon
visage blanc, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 48) ◊
byalo litse ot praove, mon visage blanc
de la poussière, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 49)
◊ belo mi litse tsăvteche, lele, mon
visage blanc s’épanouissait, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 11) ◊ mi go lo-
jet belo litse, ce qui le séduit c’est mon
visage blanc, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 33, 10) ◊ prikriy litse săs charena
kărpa, voile ton visage avec une coiffe bi-
garrée, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 19) ◊ prekri litse săs
charena kărpa. elle voila son visage avec
une coiffe bigarrée. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 28) ◊
ot litse, ot litse, nevesto houbava, de
ton visage, de ton visage, ô belle mariée,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 8) ◊
byalo sa litse byelie, son visage blanc
blanchit, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 17) ◊ moyto belo litse ; mon visage
blanc ; (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 20) ◊ litse chte ye
jălto i zeleno ; ton visage serait jaune et
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vert ; (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 51) ◊ tche ye
litse byalo i tcherveno. » car ton visage
est blanc et rouge. » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 53)
◊ moeto belo litse. mon blanc visage.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 45) ◊ beloto litse
za pet hilyadi, mon visage blanc pour cinq
mille, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 39, 7) ◊ ramnata
snaga, beloto litse, ta taille élancée, ton
visage blanc, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 39, 16) ◊
beloto litse, tsărnite yotchi, ton visage
blanc, tes yeux noirs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 39, 17) ◊ tche mi ti pichat be-
loto litse ils inscrivent ton visage blanc
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 53, 12)

litcha v. impf. (1 occurrence)
seoir, convenir, aller bien ◊ toukou ti
litchich kadanka, mais il te sied d’être
femme turque, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 20)

litcha v. impf. (3 occurrences)
proclamer ; annoncer, déclarer, faire
savoir ◊ Litchba mi e litchela, Une
proclamation fut proclamée, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 1) ◊ Tamo e telyarin
litchel : Là-bas un crieur proclamait : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa, № 1, 27) ◊na grado
telal litcheche : dans la ville le crieur
proclamait : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 72, 8)

litchba s. f. (3 occurrences)
I proclamation ; annonce, déclaration,
avis au public ◊ Litchba mi e litchela,
Une proclamation fut proclamée, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 1)
IIbeauté ◊koy ti yadade litchbata ? qui
t’a donné ta beauté ? (Lyoubka Rondova,
№17, 11) ◊koymi ya dade litchbata ! qui
m’a donné ma beauté ! (Lyoubka Rondova,
№ 17, 15)

litchen adj. (8 occurrences)
beau, joli, gracieux ; illustre, remar-
quable, fameux ◊ Stoyno le, litchna
nevesto ! Ô Stoyna, ô belle et jeune
épouse ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 1) ◊ so siva iditsa,
litchen sveti Gueorgui ; l’illustre saint
Georges, monté sur une jument ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 63) ◊ Toga taya litchna delia Alors cet
illustre preux (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 84) ◊ i litchna
delia, i siva iditsa, et l’illustre preux, et
la jument grise, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 98) ◊ na
litchen sveti Gueorgui, sur l’illustre
saint Georges ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 108)

lichtaya v. impf. (1 occurrence), lăsna
v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : luire, reluire, briller ◊ tri mi sa
pouchki lăsnaha. trois fusils reluisirent.
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 25)
II luire, reluire, briller ◊ gărlo belee,
douri lichtae ? brille, voire reluit sur ta
gorge ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 55, 3)

lov s. m. (1 occurrence)
chasse ; gibier ◊ da si lovat drebna lova
pour chasser dumenugibier (Ivanov,Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 63)

lovdjiya s. m. (2 occurrences)
chasseur ◊ do dva, tri lovdjii, jusqu’à
deux, trois chasseurs, (Kostadin Gougov,
№ 30, 31) ◊ tyoufektchii, bach lovdjii ;
des fusiliers, d’excellents chasseurs ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 60)

lovya v. impf. (1 occurrence)
chasser ; attraper, saisir, capturer ◊
da si lovat drebna lova pour chasser du
menu gibier (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 63)

lăja v. impf. (10 occurrences), loja v.
impf. (7 occurrences)
I mentir, dire un mensonge ; tromper,
abuser, duper, berner, leurrer ; séduire ;
courtiser, faire la cour à ◊ kakvo pri
tsaro da lăjat. quel mensonge ils di-
raient devant le roi. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 31)
◊ koya da lăje, koya da vzeme ; laque-
lle fille séduire, laquelle fille prendre ; (Roza
Bantcheva, № 7, 6) ◊ devet, dessetmomi
lăja, neuf, dix jeunes filles j’ai séduites,
(Roza Bantcheva, № 14, 9) ◊ lăji, ti Rado,
drouguigo, mens, Rada, à quelque autre,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
23) ◊ ala si zmeyno ne lăji, mais ne
mens pas à un dragon, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 24) ◊ zmey libi,
mamo, zmey lăji ; un dragon m’aime,
un dragon me séduit ; (Dozon, Chansons

1098



populaires bulgares, № 9, 5) ◊ pravitchko,
da me ne lăjech : franchement, ne me
mens pas : (Konstantinov, Jeravna, № 3,
16) ◊ da kaja, da te ne lăja. je te le di-
rai, je ne te mentirai pas. (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 29) ◊ da lăjite insanot. »
pour tromper les gens. » (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№31, 128)
◊ libi ya, yochti lăga ya il l’aima, et lui
fit la cour (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 5) ◊ « Ne loji mi, mome, sina ! « Ô
fille, ne séduis pas mon fils ! (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 7) ◊ — Koy ti lojet,
mayko, sina ? —Ômère, qui est-ce qui sé-
duit ton fils ? (Slaveykov, Livre des chants,
№ 33, 8) ◊ mi go lojet belo litse, ce qui le
séduit c’est mon visage blanc, (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 10) ◊ mi go lojet
moyva oubos, ce qui le séduit c’est ma
beauté, (Slaveykov, Livre des chants, № 33,
11) ◊ mi go lojat tsărni otchi, ce qui le
séduit ce sont mes yeux noirs, (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 12)
II ~ se : se mentir, se leurrer, se berner,
se tromper, s’abuser, se méprendre ◊
stara sa mayka ne loje, on ne ment
pas à sa vieille mère, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 8)

loza s. f. (19 occurrences), louza s. f. (4
occurrences)
vigne ; (plur.) vignoble ◊ na niva,
yochte na lozye. » dans le champ, aussi
dans la vigne. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 25) ◊ — Proday loyze,
proday niva, — Vends ton vignoble, vends
ton champ, (Kostadin Gougov, № 15, 5) ◊
Mi go dotchou kriva Loza vinena : La
Vigne recourbée l’entendit : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 12)

◊ Na lozi hodih, mali ma, Je suis allé
au vignoble, maman, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 107, 1) ◊ vlyagouha f louzya
zileni ; ils pénétrèrent dans de verts vigno-
bles ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
43) ◊ bachtini louzya goulemi. » les
grands vignobles de tonpère. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 47) ◊ Năsyaha
louzi na groba, On sema des vignes
sur leurs tombes, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 135) ◊ Rasli louzitya,
pourasli, Les vignes poussèrent, grandi-
rent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
140) ◊ dvata na lozye. les deux au vi-
gnoble. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 61, 4) ◊ kato
lozata bez grozde, comme la vigne sans
son raisin, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 167, 2) ◊ kray moreto, kray lozeto,
près de la mer, près du vignoble, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 219, 10) ◊ kray
lozeto yasno slăntse. près du vignoble le
clair soleil. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 219, 11) ◊ pod loza gramada. sous
une vigne immense. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 5) ◊ podareto ot lozeto. les gardiens
du vignoble. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 13, 5)
◊ Prez lozi si pominala, Par les vignes
tu es passée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 6) ◊
touka dolo a v lozete, ici-bas dans le vig-
noble, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 30, 24) ◊ nat so-
hata pod lozata. par-dessus la terrasse,
sous la vigne. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 6)

loznitsa s. f. (2 occurrences)

vigne sauvage ◊ stanali si dve loznitsi
ils étaient devenus deux vignes sauvages,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 6, 51) ◊ ta
pressekohdve loznitsi, et j’ai tranché les
deux vignes, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
58)

lozouv adj. (1 occurrence)
de vigne ◊ Penki le, prătchkă lozouvă…
ô Penka, ô plant de vigne… (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
233, 2)

lomya v. impf. (1 occurrence)
casser, briser, fracasser, rompre ; émi-
etter, réduire en miettes ◊ sas doucha
gora lomeche. de son souffle elle fracas-
sait la forêt. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 39)

loch adj. (4 occurrences), lochăv adj.
(2 occurrences)
mauvais, méchant ; funeste ; dan-
gereux, périlleux ◊ loch sam si sana
sanouval : j’ai fait un rêve funeste : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 49) ◊ da go tchouva ot lochi
oblatsi, pour qu’il le garantisse des mau-
vais nuages, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 78) ◊ na
locho ye myasto zaspala, dans un en-
droit périlleux elle s’est endormie, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 3) ◊ Ney-
nata y kletva lochăva, Sa malédiction
est méchante, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 29) ◊ lochăva, cha ta poustigni. »
elle est méchante, elle s’abattra sur toi. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 30) ◊
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— Moyta locha mayka, loudo, — Ma
méchante mère, jeune fou, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 9)

locho adv. (2 occurrences), lochavo
adv. (1 occurrence), loche adv. (1 oc-
currence)
I mal ; gravement, dangeureusement
◊ lochavo tebi sa gleda, cela s’annonce
mal pour toi, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 11, 15) ◊ tche ke loche ke
da patat ! car elles vont mal en pâtir !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 23)
II ~ mi e : se sentir mal ◊ locho le ti
e f tevnitsa ? te sens-tu mal en prison ?
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 6) ◊ denya e locho i
ne e, le jour je me sens mal et pas si mal,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 8)

loud adj. (196 occurrences)
fou, insensé ◊ « Postoy, potchakay,
bre, loudo-mlado, « Oh là, arrête, at-
tends un peu, jeune-fou, (Roza Bantcheva,
№ 7, 13) ◊ pa me fana loudo-mlado za
guerdana. et le jeune-fou m’a attrapée
par le collier. (Sœurs Bisserov, № 19, 2)
◊ poustoto mou loudo-mlado mirno
ne ostana ! le maudit jeune-fou n’est pas
resté tranquille ! (Sœurs Bisserov, № 19, 5)
◊ pa me fana loudo-mlado za kolana.
et le jeune-fou m’a attrapée par la ceinture.
(Sœurs Bisserov, № 19, 7) ◊ pa me fana
loudo-mlado za foustana. et le jeune-fou
m’a attrapée par la robe. (Sœurs Bisserov,
№ 19, 12) ◊ az po tebya loud loudeya,
comme un fou je m’affole à cause de toi,
(Dafinka Damyanova, № 6, 11) ◊ loud

loudeya, div diveya ! fou je m’affole,
brut je m’abrutis ! (Dafinka Damyanova,
№ 6, 12) ◊ Dar ti prakyam, bre loudo-
mlado, vrati se pri men ! Je t’envoie un
présent, ô jeune-fou, reviens auprès demoi !
(Kostadin Gougov, № 4, 4) ◊ edno loudo-
mlado un jeune-fou (Kostadin Gougov,
№ 46, 8) ◊ kouga beeme loudi-mladi,
quand nous étions jeunes et fous, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 23) ◊ loudi-mladi
aramlii, des brigands jeunes et fous, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 24) ◊ Oulovi
ga loudo-mlado, Un jeune-fou l’attrapa
au vol, (Village de Kolarovo, № 1, 4) ◊
« Poustni mene, loudo-mlado, « Lâche-
moi, jeune-fou, (Village de Kolarovo, №
1, 6) ◊ Otpoustna ga loudo-mlado, Le
jeune-fou la relâcha, (Village de Kolarovo,
№ 1, 9) ◊ — Younatche loudo i mlado, —
Jeune homme, jeune et fou, (Sœurs Kouch-
lev, № 2, 7) ◊ sede loudo-mlado. était
assis un jeune-fou. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 8, 7) ◊ ke si
kărstam trista loudi detchina. » je ferai
baptiser trois cents fols enfants. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 18) ◊ Tatko imat kato loudo dete, Ils
ont leur père pour un fol enfant, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
33) ◊ loudi detsa pessok mi zobe’e ! les
fols enfants picotaient du sable ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 37, 14) ◊ ke stignala loudo măchko
dete, laquelle a enfanté un fol enfant mâle,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 13) ◊ lele, loudo-mlado,
fayda si nema ! » hélas, jeune-fou, tu

n’y gagneras rien ! » (Frères Mitev, № 1,
20) ◊ — Loudo le, loudo ta mlado, —
Ô jeune homme, jeune et fou, (Magdalena
Morarova, № 1, 9) ◊ ti, loudo Djore, dost,
ô toi, fou Djore, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 3) ◊ ti si loudo, Djore ! tu
es fou, Djore ! (Magdalena Morarova, № 2,
4)◊ostayme, loudomlado, ne loudouy
se, laisse-moi, jeune fou, ne t’affole pas,
(Peyou Nikolov, № 1, 4) ◊ « Ay da oyme,
loudo, planina, « Allons dans la mon-
tagne, jeune fou, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 62, 1)
◊ loudo si noga posseklo. le jeune fou
se coupa la jambe. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 62, 5)
◊ loudo si doyde na konya. le jeune fou
revint sur le cheval. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 62, 7) ◊
loudokladoenad tsărkva. on ensevelit le
jeune fou sur l’église. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
62, 9) ◊ loudo izleze yabolko. le jeune fou
devint un pommier. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
62, 11) ◊ — Moyta locha mayka, loudo,
— Ma méchante mère, jeune fou, (Lyoubka
Rondova, № 2, 9) ◊ moïte mili bratya,
loudo, mes chers frères, jeune fou, (Ly-
oubka Rondova, № 2, 11) ◊ Moyta stara
mayka, loudo, Ma vieille mère, jeune fou,
(LyoubkaRondova,№2, 13)◊porti zatvo-
rila, loudo, a fermé les portes, jeune fou,
(Lyoubka Rondova, № 2, 15) ◊ Ne mojam
da ida, loudo, Je ne peux pas aller, je-
une fou, (Lyoubka Rondova, № 2, 17) ◊ po
momata loudo mlado, après la fille un
jeune fou, (Slaveykov, Livre des chants, №
33, 4) ◊ po loudoto stara mayka. après
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le fou sa vieille mère. (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 5) ◊ Otdol ide loudo-mlado
gradinartche D’en bas arrive un jardinier
jeune et fou (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1063, 3) ◊ « Vărni se,
loudo, vărni se, mlado, « Retourne-t’en,
retourne-t’en, jeune fou, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2622, 14) ◊
Yovane le, loudo mlado, ô Yovan, ô je-
une fou, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3884, 2) ◊ koga doyde loudo-
mlado quand viendra le jeune-fou (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 143, 5) ◊ Tchi si
doyde loudo-mlado, Et puis un jeune-fou
est arrivé, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 454, 10) ◊ do dvamina loudi-mladi. »
deux jeunes-fous. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 5) ◊ Loudi-mladi yo-
dgovarat : Les jeunes-fous répondent :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500, 15)
◊ Vetcheray, loudo, pa legay, Soupe,
ô fou, et puis couche-toi, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 170, 1) ◊
Iliye, louda guidiye, mari, or çà, Iliye,
le jeune fou, (Gueorgui Tchilinguirov, №
2, 7) ◊ — Tourtchine, louda guidiya ! —
Ô Turc, ô jeune fou ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 12, 8)
◊ I ga bime loudi-mladi, Lorsque nous
étions des jeunes-fous, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 15, 21) ◊ loudi-mladi, adjamie, des
jeunes-fous, des blancs-becs, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 15, 22) ◊ — Younatche, louda
guidio ! — Ô jeune brave, ô jeune fou !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 20, 4) ◊ « Younatche,
louda guidiya, « Ô jeune brave, ô jeune

fou, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 33)

loudeya v. impf. (8 occurrences)
I ~ se : s’affoler ◊ ostay me, loudo
mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune
fou, ne t’affole pas, (Peyou Nikolov, № 1, 4)
II devenir fou, s’affoler ◊ az po tebya
loud loudeya, comme un fou je m’affole
à cause de toi, (Dafinka Damyanova, №
6, 11) ◊ loud loudeya, div diveya ! fou
je m’affole, brut je m’abrutis ! (Dafinka
Damyanova, № 6, 12)

loudo adv. (6 occurrences)
follement ◊ chto soum loudo loudou-
valo combien follement j’ai folâtré
(Kostadin Gougov, № 1, 17) ◊ tche
momite loudo nossat, Veliko, car
les jeunes filles me porteront follement,
ô Velika, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 44, 14)
◊ loudo tavradjiya ? follement attifé ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 61, 5) ◊ loudo tafrad-
jiya ? follement attifé ? (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 61, 19)

loudouvam v. impf. (1 occurrence)
folâtrer, faire le fou, s’amuser follement
◊ chto soum loudo loudouvalo combien
follement j’ai folâtré (Kostadin Gougov, №
1, 17)

louk s. m. (1 occurrence)
tchesnov ~ : ail◊nanego e (niknal) tozi
tchechnov louka ; de l’ail avait poussé
sur elle ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 95)

lyout adj. (19 occurrences), lout adj.
(1 occurrence)
piquant, âcre ; aigre, rude, âpre ; aigu ;
irritable, irascible, emporté, coléreux ;
affreux ; furieux, violent, féroce ; ven-
imeux ◊ lyouta sam treva otpasla, j’ai
brouté de l’herbe piquante, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 52) ◊ lyouta ma glava bolechi, j’avais
un affreuxmal de tête, (Chœur de femmes,
№ 19, 7) ◊ lyouta ma treska trissechi,
j’avais une affreuse fièvre, (Chœur de
femmes, № 19, 10) ◊ so devet louti
rani, avec neuf âpres plaies, (Kostadin
Gougov, № 2, 9) ◊ more lyouto kav-
gadjivtche, oh là, rude querelleur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 19) ◊ — Ke se prestora na lyouta
zmiya — Je me changerai en serpent ven-
imeux (Village de Nova Byala reka, №
6, 5) ◊ lyouta piyavitsa, est une sang-
sue féroce, (Lyoubka Rondova, № 2, 10) ◊
pali li te lyouta slana, est-ce que l’âpre
givre te brûle, (Verka Siderova, № 8, 4) ◊
« I men pali lyouta slana, « Moi aussi
l’âpre givre me brûle, (Verka Siderova, №
8, 15) ◊ lyouti mou rani miyeha, ils
y nettoyaient ses âpres blessures, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 161, 13) ◊ tche mi e out-
resla lyouta treska. » car une affreuse
fièvre m’a enfiévrée. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 34) ◊ kato lyouta zmiya ? comme
un serpent venimeux. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
61, 14) ◊ stroumitchka lyouta rakiya,
une piquante eau-de-vie de Stroumitsa,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
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gares macédoniens, № 111, 10) ◊ ya si
imam lyouta mayka, ma mère à moi
est coléreuse, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 115,
33) ◊ — Tea lyouta, yaz blanova,
— Elle est coléreuse, je suis paisible,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 115, 35)

lăjitsa s. f. (2 occurrences)
cuillère, cuiller ; cuillerée ◊ kolkoto
s edna lăjitsa, autant qu’une cuillerée,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 26)

lăk s. m. (1 occurrence)
arc ◊ ta si lăki i streli ouzela elle prit
un arc et des flèches (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 23)

lyou adv. (10 occurrences)
seulement, ne… que, rien que, unique-
ment ◊ lyou devet brakya, rien que
neuf frères, (Sœurs Bisserov, № 12, 12)
◊ lyou edin biden striko, seulement
avec un pauvre oncle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 8, 5) ◊ lyou sos bachta, ta bez
mayka. » seulement avec un père, sans
mère. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 18) ◊ Ya
vie — lyou edin pouchten Bayram
Mais vous — seulement un maudit Baïram
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 26) ◊ lyou da
legna, tebe sona, il suffit que je me
couche pour que je rêve à toi, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 30, 5) ◊ lyou sam moma
armossana mais je suis une jeune fille

fiancée (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 93, 18)

lyouba s. f. (3 occurrences)
épouse ; bien-aimée ; amante ◊ Tchia si
snaha, komou si lyouba ? » De qui es-
tu la bru, de qui es-tu l’épouse ? » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 41) ◊ Niko soum snaha, nikomou
lyouba. » Je ne suis la bru de personne,
l’épouse de personne. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 44) ◊
svoya snaha kako părva lyouba. leur
belle-sœur pour première amante. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 37)

lyoubenye s. n. (4 occurrences)
commerce amoureux, ébats amoureux ◊
Samovila za lyoubenye ! » une Nymphe
pour le commerce amoureux ! » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
95) ◊ ti si, Mandou mari, za lyoubenye,
tu es faite, ô Manda, pour les ébats
amoureux, (Ivan Polintchev, № 1, 2) ◊ tya
e, Mandou mari, za lyoubenye, elle est
faite, ô Manda, pour les ébats amoureux,
(Ivan Polintchev, № 1, 8) ◊ za lyoubenye,
Mandou mari, za zemanye. pour les
ébats amoureux, ô Manda, pour les épou-
sailles. (Ivan Polintchev, № 1, 9)

lyoubov s. f. (2 occurrences)
amour ◊ lyoubovta ye vetchna,
vetchna do groba. » l’amour est éter-
nel, éternel jusqu’au tombeau. » (Kostadin
Gougov, № 35, 16) ◊ za tvoyata părva
lyoubov ? pour ton premier amour ?
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 20, 27)

lyoubovnik s. m. (3 occurrences)
amant, amoureux ◊ i lyoubovnitsi li-
bili, et avons aimé des amoureux, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 6) ◊
Mariyki lyoubovnitsite les amants de
Mariyka (Konstantinov, Jeravna, № 12, 20)
◊ tche mi sa dochli tri lyoubovni, trois
amants étaient venus à moi, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 74, 14)

lyoudi s. pl. (7 occurrences), ly-
ouguye s. pl. (2 occurrences), lyoude
s. pl. (1 occurrence)
gens ◊ lyouguye bogate, sommes gens
riches, (Sœurs Bisserov, № 12, 10) ◊ Stari
lyouguye pepel mi maka’e Les vieux
trempaient de la cendre (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37,
12) ◊ i e od lyoude sramota ! et une
honte devant les gens ! (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 30) ◊ Temel zafachta — se stari
lyoudi, Elle jeta un fondement — tous
des vieillards, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 4)
◊ se stari lyoudi, se s beli bradi.
tous des vieillards, tous à barbes blanches.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 5) ◊ Greh ot
Gospod, sram ot lyoudi, Péché de-
vant le Seigneur, honte devant les gens,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 36) ◊ Edna
guemiya, Yano, se stari lyoudi, Le
premier bateau, Yana, tous des vieillards,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 27, 6) ◊ se stari
lyoudi, Yano, sos beli bradi. tous
des vieillards, Yana, à barbes blanches.
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 27, 7)

lyoulyka s. f. (9 occurrences), lyoulka
s. f. (6 occurrences), lyoulkya s. f. (4
occurrences)
I berceau ◊ ot chto tche lyoulkya
napravi, de quoi elle fabriquerait son
berceau, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 10) ◊ satchki
zbrala, lyoulkyamounapravila. elle ra-
massa des brindilles, elle lui fabriqua un
berceau. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 13) ◊ zlatna go
lyoulkya lyoulyala ; elle l’a bercé dans un
berceau d’or ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 43) ◊ ot
satchki lyoulkya praveno ; le berceau
fabriqué de brindilles ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 68)
◊ ta stori lyoulka srebărna, et elle fit
un berceau d’argent, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 28) ◊ tche go văv lyoulka
ostavi et elle le laissa dans le berceau
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 30) ◊
ta devet lyoulki de lyoulyach, que tu
berces leurs neuf berceaux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 36) ◊
i si mou lyoulka vărzala et elle lui sus-
pendit un berceau (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 20) ◊ pa si e lyoulka vărzala, et elle
suspendit un berceau, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 23) ◊ lyoulka na dărvo vărzala,
elle attacha le berceau à l’arbre, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, №21, 30) ◊ ta kemou lyoulyka
zalyoulyam, et je lui bercerai le berceau,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 2, 41) ◊ v zlat-
nata lyoulyka. » dans son berceau d’or. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 28, 45) ◊ a v zlat-
nata lyoulyka. dans son berceau d’or.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 28, 48)
II balançoire, escarpolette ◊ lika
trochat, lyoulyka pletat, elles cassent
le tilleul, elles tressent une balançoire,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 50, 3) ◊ ou
lyoulykata bela Neda, dans la balançoire
— la blanche Neda, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 50, 4) ◊ lyoulyka si vărzouvat,
elles suspendent une balançoire, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 18) ◊ pot senkite na lyoulykite. »
sous les ombres, sur les balançoires. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 44) ◊ pod senkite
na lyoulykite.” » sous les ombres, sur
les balançoires.” » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 75)

lyoultchitsa s. f. (1 occurrence)
petit berceau ◊ zmeytcheta v zlati
lyoultchitsi, des dragonneaux dans des
berceaux dorés, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 9)

lyouto adv. (8 occurrences), lyoutom
adv. (2 occurrences)
cruellement, terriblement, féroce-
ment, âprement ; avec colère, furieuse-
ment ; sévèrement ◊ Malamka lyouto
kălneche : Elle accablait Malamka
d’invectives : (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 40) ◊ A tya mou se lyouto

sărdi, Et elle s’emporta de colère contre
lui, (Ensemble “Filip Koutev”, № 17, 11) ◊
i lyouto mi prokălnala : et elle le maudit
cruellement : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 47) ◊ Samovila
toga lyouto s’ nalyoutila, La Nymphe
alors se courrouça terriblement, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 28) ◊ Toga ’i ya lyouto prokălnaf :
Alors je les ai cruellementmaudits : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 28) ◊ mayka si lyouto kălneche :
maudissant cruellement sa mère : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1429,
6) ◊ mayka plete, lyoutom kălne : sa
mère la tressait et la maudissait terrible-
ment : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 21, 3) ◊ Salina
ga lyouto vtreslo, Salina s’enfiévra terri-
blement, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 21, 9) ◊ lyouto
vtreslo pelinato. s’enfiévra terriblement
dans ses langes. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 21,
10) ◊ na veter lyoutom si kălne : elle
maudit cruellement le vent : (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 74, 8)

lyaskav adj. (1 occurrence)
brillant, poli, luisant, reluisant ◊ —
Lyaskavi koundri vidich li, — Mes
chaussures luisantes, les vois-tu, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 21)

lyastouvitchka s. f. (1 occurrence)
petite hirondelle ◊ « Da săm ftitchka-
lyastouvitchka, « Si j’étais un petit
oiseau-hirondelle, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 184, 6)
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Mm
ma conj. (1 occurrence)
mais, cependant ◊ Dounav e chiroka,
ma ne e dlăboka ! le Danube est large,
mais il n’est pas profond ! (Radio nationale
bulgare, № 1, 28)

more interj. (171 occurrences), mari
interj. (48 occurrences), mori in-
terj. (35 occurrences), mări interj.
(29 occurrences), ma interj. (24 occur-
rences), mare interj. (1 occurrence)
or çà ; oh là ; (explétif) ◊ oy more, goro
zelena ! oh, forêt verte ! (Ville de Bansko,
№ 12, 42) ◊ Mari, Mariykou karaguyou-
zliykou, Ma mie, ma Mariyka aux yeux
noirs, (Roza Bantcheva, № 16, 1) ◊ vidyala
li si, mari, krotka guemiyka, as-tu ja-
mais vu, ma mie, une douce barque, (Roza
Bantcheva, № 16, 3) ◊ vidyala li si, mari,
tcherni tcherechi, as-tu jamais vu, ma
mie, de noires cerises, (Roza Bantcheva, №
16, 7) ◊ kray Vardarot sedich, mori, or
çà, tu es assise au bord du Vardar, (Sœurs
Bisserov, № 29, 2) ◊ ya te tebe tchekam,
mori, or çà, moi, je t’attends (Sœurs Bis-
serov, № 29, 7) ◊ tvoyata mayka, mori,
or çà, ta mère (Sœurs Bisserov, № 29, 12) ◊
« Lepa Yano, mori, chto ou’ilna ’odich,
« Belle Yana, oh là, pourquoi marches-tu
triste, (Olga Borissova, № 1, 1) ◊ lepa
Yano, mori, dali mayka nemach ? belle
Yana, oh là, n’as-tu plus de mère ? (Olga
Borissova, № 1, 2) ◊ — Siv Sokole, more,
ti younachko pile, — Faucon gris, oh
là, toi, brave oiseau, (Olga Borissova, №
1, 3) ◊ nay mi libe, more, you gora
zabegna, mais mon amant insurgé, oh là,
a gagné la forêt, (Olga Borissova, № 1, 5)

◊ zarad nego, more, ya ou’ilna ’oda. à
cause de lui, oh là, je marche triste. (Olga
Borissova, № 1, 6) ◊ Bolna leja, Kato
mori, tri godini : Je gis malade, ô Kata,
depuis trois années : (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 779, 1) ◊ ne doydou-
vach, sestre mori, da me vidich ! tu ne
viens pas, ô sœur, pour me voir ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 779, 2)
◊ Zavorti mi, sestre mori, pernitcheto
Tourne, ô sœur, mon petit oreiller (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 779, 3)
◊ pernitcheto, sestre mori, kon pend-
jere, mon petit oreiller, ô sœur, vers la
fenêtre, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 779, 4) ◊ kon pendjere, sestre
mori, kon ezere ! vers la fenêtre, ô sœur,
vers le lac ! (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 779, 5) ◊ More, zajeni sa
Guyouro skendeliya, Oh là, Guyouro le
querelleur entreprit de se marier, (Chœur
de femmes, № 7, 1) ◊ more, tri messetsa
otkak moma diri, oh là, depuis troismois
il cherche femme, (Chœur de femmes, № 7,
2) ◊ more, pa otidi ou grad ou Sofiya,
oh là, et il alla dans la ville de Sofiya,
(Chœur de femmes, № 7, 3) ◊ more,
pa zalibi Yanka belolika : oh là, et il
tomba amoureux de Yanka au visage blanc :
(Chœur de femmes, № 7, 4) ◊ more, kato
sedi, kato slăntse gree, oh là, quand
elle est assise, elle brille comme un soleil,
(Chœur de femmes, № 7, 5) ◊ « Mari
robinyo, robinko, « Oh là ! esclave, je-
une esclave, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 6) ◊ mari fărli si deteto, oh là ! jette
ton enfant, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 8) ◊ « Devoyko mari houbava, de-
voyko, « Belle jeune fille, or çà, jeune fille,

(Kostadin Dourev, № 1, 1) ◊ ne predem,
mari, ne tatchem, nous ne filons pas
nous autres, nous ne tissons pas, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 34) ◊
Mori, yoratch ide, le, yot yorane, Oh là,
un laboureur revient du labour, (Village de
Draguinovo, № 12, 1) ◊ Mori, de go vide,
le, djam devoyka, Oh là, il arriva qu’il vit
une jolie fille, (Village de Draguinovo, №
12, 3) ◊ mori, volove mou, le, yotidoha,
oh là, ses bœufs s’en allèrent, (Village de
Draguinovo, № 12, 5) ◊ Mori, djam de-
voyka, le, otgovori : Oh là, la jolie fille
parla : (Village de Draguinovo, № 12, 8)
◊ mori, ti da vidich, le, moyta sestra,
oh là, attends de voir ma sœur, (Village de
Draguinovo, № 12, 11) ◊ Guergui i dărji
stălbătă, mări, Guergui lui tient l’échelle,
oh là, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 93, 2) ◊ « Mnogou
ti y houbăv kouminyat, mări ! « Elle
est fort belle ta cheminée, oh là ! (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 6) ◊ se poud kouminyat
chă sidya,mări, je resterais toujours sous
la cheminée, oh là, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 93,
8) ◊ « Ah, mări, boule Ganguyouvitse,
« Ah, ma belle-sœur Ganguyouvitsa, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
deKotel, № 234, 1) ◊More, Sokol pieOh là,
un Faucon se désaltère (Kostadin Gougov,
№ 2, 1) ◊ « More, oy, Sokole, « Oh là,
oh, Faucon, (Kostadin Gougov, № 2, 5)
◊ more, ne vidi le oh là, n’as-tu point
vu (Kostadin Gougov, № 2, 7) ◊ more,
tokmo mladojenya ! oh là, tout un je-
une marié ! (Kostadin Gougov, № 30, 9)
◊ more, selska vizitarka. oh là, visi-
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teuse du village. (Kostadin Gougov, № 30,
17) ◊ Mări, mome, mome, Oh là, fille,
fille, (Nadka Karadjova, № 2, 1) ◊ mări,
malka mome, oh là, jeune fille, (Nadka
Karadjova, № 2, 2) ◊ « Kaji, mari, brat
si ’aramliya ! » « Oh là, dis où est ton
frère insurgé ! » (Nadka Karadjova, № 18,
12) ◊ « Moutchi, mari, Yovanitse, « Oh
là, tais-toi, Yovanitsa, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 58) ◊ moutchi, mari, i ne
platchi. oh là, tais-toi et ne pleure pas.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 59) ◊ kak da
sa smeya, mamo ma, comment rirais-
je de toi, maman, (Nedyalka Keranova, №
3, 15) ◊ vetcheryay, Rado, mări, vonka
izlizay, finis ton souper, Rada, et sors de-
hors, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 2)
◊ da si ta pitam, mări, ti tchoula li si
pour que je te demande si tu as entendu
(Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 4) ◊ tche
săm bil hodil, mări, i săm bil tchoukal
comme quoi je suis allé et comme quoi j’ai
frappé (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 8)
◊ mari, hvărli si rojbata ! » or çà, jette
ton nourrisson ! » (Boris Machalov, № 15,
15) ◊ « More mome Trandafile ! « Or
çà, jeune fille Trandafilya ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14, 1) ◊
« Eguidi more, Detelin voyvoda ! « Or
çà, or çà, commandant Detelin ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 44) ◊ « Deguidi mori ’ouba’a Yano !
« Or çà, or çà, belle Yana ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 8)
◊ « Deguidi mori slepa slepatchka, « Or
çà, or çà, grande aveugle, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 39)

◊ « Deguidi mori Dzvezdodenitse ! « Or
çà, or çà, Étoile matinière ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
43) ◊ Na lozi hodih, mali ma, Je suis
allé au vignoble, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 1) ◊ dărvi năsyak-
ouh, mali ma, j’y ai coupé du bois, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
2) ◊ koli năpravih, mali ma, j’en ai
fait des pieux, maman, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 107, 3) ◊ grădina năpravih,
mali ma, j’ai fait un jardin, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 4) ◊
dărvo năsădih, mali ma, j’y ai planté
un arbre, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 5) ◊ mori, bela Todora,
or çà, ta blanche Todora, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 2) ◊ mori, so raka, or çà, avec
ma main, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 61, 10)
◊ rakata, mori babo, que cette main,
grand-mère, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 61, 11)
◊ — Pachou le, more, pachou le, —
Ô pacha, ô pacha, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
22) ◊ More, tchitcha retche da me jeni,
Oh là, mon oncle décida de me marier,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 1) ◊ more,
vtchera retche, săga ne tche, oh là,
hier il décida, aujourd’hui il ne veut pas,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 2) ◊ More,
ne davache, ne davache, Oh là, elle ne
permettait pas, ne permettait pas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 3, 4) ◊ more, nay-
posle se săglassiche. oh là, finale-
ment elle se trouva d’accord. (Guyourga
Pindjourova, № 3, 5) ◊ More, godiche

mi belou Nedou, Oh là, elle me fiança à
la blanche Neda, (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 6) ◊ Mandou, Mandou, Mandou
mari, yaltăn Mandou, Manda, Manda,
ô Manda, Manda d’or, (Ivan Polintchev,
№ 1, 1) ◊ ti si, Mandou mari, za ly-
oubenye, tu es faite, ô Manda, pour les
ébats amoureux, (Ivan Polintchev, № 1,
2) ◊ ala ne si, Mandou mari, za ze-
manye. mais tu n’es pas faite, ô Manda,
pour les épousailles. (Ivan Polintchev, №
1, 3) ◊ Lyoubihme se, Mandou mari, sal
tri dene, Nous ne nous sommes aimés, ô
Manda, que trois jours, (Ivan Polintchev,
№ 1, 4) ◊ tselounah te, Mandou mari,
trista păte, je t’ai embrassée, ô Manda,
trois cents fois, (Ivan Polintchev, № 1, 5) ◊
Kalimanko, Denko mari, houbava, Ma
chère marraine, Denka, ma belle, (Yanka
Roupkina, № 1, 1) ◊ do sega si mi
bila, Denko mari, kalimana, jusqu’à
maintenant, Denka, tu as été ma mar-
raine, (Yanka Roupkina, № 1, 2) ◊ ot
segana nassetne, Denko mari, părvo
libe. dorénavant, Denka, tu es ma pre-
mière bien-aimée. (Yanka Roupkina, №
1, 3) ◊ Izgori me, Denko mari, popari
me, Tu m’as brûlé, Denka, tu m’as ébouil-
lanté, (Yanka Roupkina, № 1, 4) ◊ ta me
stori, Denko mari, souho dărvo, et tu
as fait de moi, Denka, un arbre desséché,
(Yanka Roupkina, № 1, 5) ◊ i stoka,
mare, i maka : et le bétail, et le chep-
tel : (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 4)
◊ « Kăde da ida, male ma, « Où irai-je,
ma mère, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 10) ◊ Youtpousnal mi
e, mari, Oh là, un garçon envoya, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 1) ◊ younak
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do moma, mari, oh là, un garçon à une
fille, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 141,
3) ◊ Nema kouprina, mari, Oh là, elle n’a
pasde soie (Stoïn,ChansonsdesRhodopes,№
141, 5) ◊ da go ouvie, mari, oh là, pour la
couvrir, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
141, 7) ◊ Done, mari, byalo momitche,
or çà, Dona, ô blanche fille, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2482, 2) ◊ Pilentse hvărtchi
vissoko, mări, vissoko, Un petit oiselet
vole haut, oh là, haut, (Mita Stoytcheva,
№ 5, 1) ◊ a Mariyka mou doumachi,
mări, doumachi : et Mariyka lui parlait,
oh là, parlait : (Mita Stoytcheva, № 5, 2)
◊ « Ti, kato hvărtchich vissoko, mări,
vissoko, « Toi, puisque tu voles haut, oh
là, haut, (Mita Stoytcheva, № 5, 3) ◊ i
kato gledach daleko, mări, daleko, et
puisque tu regardes loin, oh là, loin, (Mita
Stoytcheva, № 5, 4) ◊ vidich li ogăn de
gori, mări, de gori, vois-tu un feu qui
brûle, oh là, qui brûle, (Mita Stoytcheva, №
5, 5) ◊ De sa ye tchoulo, videlo, mari,
Or çà, où a-t-on vu et entendu (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 1) ◊ Na yedno mesto
imeche, mari, Or çà, il y avait de l’eau à
un seul endroit, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 3) ◊ tchechka za altăn davache,
mari. or çà, elle en donnait une tasse con-
tre de l’or. (Gueorgui Tchilinguirov, №
2, 5) ◊ Iliye, louda guidiye, mari, or
çà, Iliye, le jeune fou, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 7) ◊ pravo na tchechmya
vărveche, mari, or çà, il allait droit à
la fontaine, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2,
9) ◊ « Mari Mando, mari Mandalino,
« Or çà, Manda, or çà, Mandalina, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-

privchtitsa, № 2, 49) ◊ « Kaji, mari, s
kougo si odila ! » « Or çà, dis-moi avec
qui tu es sortie ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 4)
◊ « Kaji, mari, chto ti dade Filip ! » « Or
çà, dis-moi qu’est-ce que Filip t’a donné ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 9) ◊ « Kaji, mari,
tche kăde gui dena ! » « Or çà, dis-moi
où tu les a mis ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 14)
◊ Ney more, guyouzel Todoro ! Or çà,
belle Todora ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 1) ◊
« Selyani, more, selyani ! « Ô paysans,
or çà, paysans ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 26) ◊
more, te i veli i govori : or çà, il lui parla
et lui dit : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 22) ◊ More,
ne si tchoula, razbrala ? Or çà, n’as-tu
pas entendu, compris ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 11) ◊ More day mi yoda da
piem. Or çà, donne-moi de l’eau à boire.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 12, 7)

me pron. (257 occurrences), ma pron.
(34 occurrences), mi pron. (11 occur-
rences), m pron. (2 occurrences)
me, moi ◊ kato me beda pobedi,
vu qu’une calomnie court sur moi, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№2, 14)◊matnamevodazanela,
une eau trouble m’emportait, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 50) ◊ tsărni me kărvi zalyali, un sang
noir m’inondait, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 51) ◊

zachto me tize izdade, car tu m’as trahi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 72) ◊ ta me izvedi kray
străga, et fais-moi sortir près du por-
tillon, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 55) ◊ to me vodi,
mamo, you momini dvori. lui, il me
mène, maman, dans la cour de la jeune
fille. (Ville de Bansko, № 17, 7) ◊ ne me
pita, mamo, « Momko, jaden le si ? »,
elle ne m’a pas demandé, maman, « Garçon,
es-tu assoiffé ? », (Ville de Bansko, № 17,
9) ◊ nay me pita, mamo, « Momko,
jenen le si ? » mais elle m’a demandé, ma-
man, « Garçon, es-tu marié ? » (Ville de
Bansko, № 17, 10) ◊ Da beh znala, tche
ne chte ma zeme, Si j’avais su qu’il ne
m’épousera pas, (Sœurs Bisserov, № 5, 5)
◊ da ma yadat dounavskite ribi. pour
que les poissons du Danube me dévorent.
(Sœurs Bisserov, № 5, 7) ◊ « Zemi me,
Teno, « Épouse-moi, Tena, (Sœurs Bis-
serov, № 12, 1) ◊ zemi me, kouzoum !
épouse-moi, agnelle ! (Sœurs Bisserov, №
12, 2) ◊ Provodi me mama na guerana,
Maman m’a envoyée au puits, (Sœurs Bis-
serov, № 19, 1) ◊ ne doydouvach, sestre
mori, da me vidich ! tu ne viens pas, ô
sœur, pour me voir ! (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 779, 2) ◊ lyouta ma
glava bolechi, j’avais un affreux mal de
tête, (Chœur de femmes, № 19, 7) ◊ lyouta
ma treska trissechi, j’avais une affreuse
fièvre, (Chœur de femmes, № 19, 10) ◊
Tourski ma kourchoum proniza Une
balle de plomb turquem’a percé (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 5) ◊ ili me, male,
kakskanyat, ou est-ce qu’ils me mentent,
maman, (Daskalova, Chants thraces, № 51,

1106



10) ◊ dnes chte me Stoyan nadviye. »
aujourd’hui Stoyan va me vaincre. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 23) ◊
« Măltchi, pile, ne me razlyoutyavay,
« Oiseau, tais-toi, ne m’irrite pas, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 16)
◊ ne me strouvay, pile, da razvrejdam
ne fais pas, faucon, que j’envenime (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 17) ◊
« Gde si, sestro, ela, iztseri me ! » « Où
es-tu, ma sœur, viens et guéris-moi ! » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 36) ◊
i mayka mi me oubiva. » et ma mère me
tuerait. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, №4, 32) ◊ ti chto simi, bre, videlo,
toi qui m’as vue, (Village de Draguinovo,
№ 12, 10) ◊ nemoy da me jalite, ne vous
apitoyez pas surmoi, (KostadinGougov,№
1, 2) ◊ men me spomnyayte ! souvenez-
vous de moi ! (Kostadin Gougov, № 1, 7) ◊
Me sakaya dvaïtsa, troïtsa graguyani,
Deux, trois citadins me demandèrent la
main, (Kostadin Gougov, № 3, 1) ◊ Me
sakaya dvaïtsa, troïtsa selani, Deux,
trois paysans me demandèrent la main,
(Kostadin Gougov, № 3, 3) ◊ mene mayka
na selaninmedade. mamèreme donna à
un paysan. (Kostadin Gougov, № 3, 4) ◊ —
Nemoy ma pita, younatche, — Ne me
demande pas, jeune homme, (NadkaKarad-
jova, № 1, 3) ◊ « Kanyat me, mamo, na
tejka svatba, « On m’invite, maman, à
un pénible mariage, (Nadka Karadjova,
№ 12, 1) ◊ Ya naoutchi me, stara le
mayko, Instruis-moi donc, ma vieille
mère, (Nadka Karadjova, № 12, 5) ◊ az
ne ti sa sărdya, deto ma zabravi je ne
te suis pas fâché de ce que tu m’as oublié
(Yovtcho Karaïvanov, № 3, 5) ◊ Otvedi

me na nof pazar, Emmène-moi au nou-
veau marché, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
42) ◊ Kouga me mama pleteche, Quand
maman me tressait, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 14) ◊ Sega me plete svekărva,
Maintenant ma belle-mère me tresse, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 16) ◊ chtom
me prachach, tche ti kaja : puisque
tu m’interroges, je te répondrai : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment deDoupnitsa,№4, 45)◊Menemakya
na sedenkya me ne pouchta ; Ma mère
ne me laisse pas aller à la veillée ; (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 2) ◊ iskat
me, mamo, molyat me me prient pour
époux, maman, (Nedyalka Keranova, №
4, 3) ◊ Părva me moli s imoti, La pre-
mière me prie par ses biens, (Nedyalka
Keranova, № 4, 5) ◊ vtora me moli s
dyoukyani, la seconde me prie par ses
boutiques, (Nedyalka Keranova, № 4, 6) ◊
treta me moli săs houbost. la troisième
me prie par sa beauté. (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 7) ◊ pravitchko, da me ne
lăjech : franchement, ne me mens pas :
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 16) ◊ koga
me pitach, da kaja, puisque tu me le
demandes, je te le dirai, (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 28) ◊ zachto me tchesto
spohojdach, pourquoi viens-tu souvent à
moi, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 14) ◊ ili
me pozna, Orlino, ou aurais-tu deviné,
Aigle, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 17) ◊
Koy kak mina, zamina me, Chacun qui
passa, passa son chemin, (Konstantinov,

Jeravna, № 7, 34) ◊ mene ma mayka ne
pouska, ma mère ne me laisse pas, (Sœurs
Kouchlev, № 2, 8) ◊ « Imam libe da me
jali. » « J’ai une amante qui aura regret
pour moi. » (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 5) ◊ « Imam mayka da me jali. » « J’ai
une mère qui aura regret pour moi. » (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 7) ◊ mama
iska da me sgodi, maman veut me fi-
ancer, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8,
8) ◊ tate iska da me jeni, papa veut me
marier, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 10)
◊horata damaprodoumvat que les gens
me disent toujours (Boris Machalov, № 5,
4) ◊ « Mamo, posgodi ma, « Maman,
fiance-moi, (Boris Machalov, № 6, 2)
◊ mamo, ojeni ma, mamo, maman,
marie-moi, maman, (Boris Machalov, №
6, 3) ◊ day ma, mamo, day ma, mamo,
donne-moi, maman, donne-moi, maman,
(Boris Machalov, № 6, 4) ◊ mene ma
tchouma nagazi, la peste s’est abattue
sur moi, (Boris Machalov, № 7, 18) ◊ ne
moj, ne moj da me gledach, tu ne peux
pas, peux pas me regarder, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 11) ◊ a to neli da me kradnech,
et encore moins m’enlever, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 12) ◊ « Stani, Stano, da me dar-
vich « Lève-toi, ô Stana, pour me faire
don (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 5, 20) ◊ toukou stani da me
darvich mais lève-toi pour me faire don
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 30) ◊ I ti da me vidich, Que
tu me voies (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 28) ◊ i ti da me
prostich, que tu me dises adieu (Frères
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Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 30) ◊ oni da mi vidat qu’elles me
voient (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 55) ◊ « Kerdossay me,
byal Dounave ! » « Épouse-moi, ôDanube
blanc ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 54) ◊ Koga
memama rodila, Quandmamèrem’a en-
fantée, (Magdalena Morarova, № 1, 14) ◊
ou mama da ma zăvidech, conduis-moi
chez maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 20) ◊ siga ma, libi, zăvidi, ô bien-
aimé, conduis-moi à présent, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares,№169, 23)◊ imamadama
poutsyari, que maman aussi me traite un
peu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
24) ◊ i mama da ma pougleda, que ma-
man aussi me soigne un peu, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 25) ◊ stiga ma
gleda mama ti. » ta maman m’a assez
soignée. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 26) ◊ doucha mi mayka me rodi,
ma mère me mit au monde avec ce cœur,
(PeyouNikolov,№1, 3)◊ostayme, loudo
mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune
fou, ne t’affole pas, (Peyou Nikolov, №
1, 4) ◊ deka me mene ostavach. car
tu m’abandonnes. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 19, 7)
◊ nay mi jalba, det’ me prikoumiche.
mais je suis chagrin de ce qu’il m’a choisi
pour parrain. (Guyourga Pindjourova,
№ 1, 13) ◊ More, tchitcha retche da
me jeni, Oh là, mon oncle décida de me
marier, (Guyourga Pindjourova, № 3, 1) ◊
Koy chtcho me tchoue da peya, Chacun
qui m’entend chanter, (Lyoubka Rondova,
№6, 1) ◊ « Dadime, dadime, mayko, na
Gueorguiya, « Donne-moi, donne-moi, ô

mère, à Gueorgui, (Lyoubka Rondova, № 9,
1) ◊ dadi me, dadi me, mayko, na nego,
donne-moi, donne-moi, ô mère, à lui, (Ly-
oubka Rondova, № 9, 2) ◊ na porta bi me
tchekala, tu m’aurais attendu à la porte,
(Lyoubka Rondova, № 17, 5) ◊ ot konya
bi me smetnala, tu m’aurais descendu
du cheval, (Lyoubka Rondova, № 17, 6) ◊
Izgori me, Denko mari, popari me, Tu
m’as brûlé, Denka, tu m’as ébouillanté,
(Yanka Roupkina, № 1, 4) ◊ ta me stori,
Denko mari, souho dărvo, et tu as fait
de moi, Denka, un arbre desséché, (Yanka
Roupkina, № 1, 5) ◊ tya me pali, az si
rasta, elle, elle me brûle, moi, je pousse,
(Verka Siderova, № 8, 18) ◊ — Nito ma y
slana slanilo, — Ni le givre ne m’a brûlée,
(Verka Siderova, № 15, 7) ◊ nito ma y
ogăn palila. ni le feu ne m’a embrasée.
(Verka Siderova, № 15, 8) ◊ ta me obadi
de me dénoncer (Village de Sklave, № 1,
19) ◊ ako me nadjenech, mene chte da
zemech, si tu me surpasses à la moisson,
tu m’épouseras, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1063, 6) ◊ koga me
malăk propădi, quand petit j’ai été chassé
par toi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 81) ◊ zachto stoï pa
me gleda ? s’est arrêté et m’a regardée ?
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 18) ◊ ta me od Dano otroni. et
elle m’a détachée de Dano. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2621, 8) ◊
vide mi gora, poveynalo e. la forêt me
vit, elle s’est mise à venter. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2622, 10) ◊ s
otchinki da me poglyodne ; pour qu’elle
me regarde un peu des yeux ; (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 488, 8) ◊ Nito mă s

otchi poglyodna, Ni elle ne m’a regardé
des yeux, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 488, 11) ◊ ni v otchi da ma poglyad-
nich ? ni me regarder dans les yeux ? (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 4) ◊ pozakriy
ma s platno koprineno, couvre-moi d’un
linceul de soie, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 29)
◊ « Chte ti kaja, tche grija li ma ye :
« Je te le dirai, que m’importe après tout :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 6) ◊ az da nossya
i ti da ma gledach ! » que moi, je le
porte et que toi, tu me regardes ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 19) ◊ pousni ma men iz
temni zandane, élargis-moi des sombres
cachots, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 21) ◊ Dă mă
znaïch, mamo, nă koue săm myas-
tou : Si seulement tu savais, maman, dans
quel endroit je suis : (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
259, 1) ◊ Yostavi me da si yida, Laisse-
moi m’en retourner (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
34) ◊ Yostavi me za Velikden, Laisse-
moi jusqu’à Pâques, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 4, 42) ◊ Ostavi me da si ida, Laisse-
moi m’en retourner (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
66) ◊ Ostavi me za Velikden, Laisse-
moi jusqu’à Pâques, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 4, 73) ◊ tche mi e outresla lyouta
treska. » car une affreuse fièvre m’a en-
fiévrée. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 34)
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mahna v. pf. (4 occurrences), maana
v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : s’ôter, se retirer ; s’en aller, sor-
tir, disparaître ◊ « Mahni se, Guyorgui,
ottouka, « Va-t’en d’ici, Gueorgui, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
5) ◊ « Mahni se, Guyorgui, otidi « Va-
t’en, Gueorgui, va (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 13) ◊ « Mahni
se, Guyorgui, mahni se, « Va-t’en, Gue-
orgui, va-t’en, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 21)
II lever quelque chose pour frapper,
lever la main sur ◊ Pa si maana po-
mladia, Et le cadet leva la main, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 34)

magare s. n. (5 occurrences)
âne, baudet ◊ na vodenitsa s koutso
magare, au moulin avec l’âne boiteux,
(Boris Machalov, № 16, 7) ◊ dano dade
Gospod magare da padne, plaise au
Seigneur que l’âne tombe, (BorisMachalov,
№ 16, 8) ◊ magare da padni, mayka da
zabavi, que l’âne tombe, qu’il attarde ma
mère, (Boris Machalov, № 16, 9) ◊ Kolyo
Bărzaka s koutsoto magare, Kolyo le
Rapide avec son âne boiteux, (Stoïn, Chants
populaires duTimok à la Vita, № 3159, 8) ◊ do
pladne vărvya s magare, jusqu’à midi
je vais sur mon âne, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 10)

maguebsnik s. m. (1 occurrence)
enchanteur, magicien, sorcier, ensor-
celeur, charmeur ◊ « I ti oudissa so
maguebsnik Gueorgui, « Tu t’es aco-
quinée avec le sorcier Georges, (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
126)

maguyosnitsa s. f. (2 occurrences),
maguicharka s. f. (1 occurrence)
magicienne, sorcière, enchanteresse,
ensorceleuse, charmeuse ◊ mayka ti
maguyosnitsata, ta mère la magicienne,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
29) ◊ kleti maguicharki, les misérables
sorcières, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 20, 7)

maguiya s. f. (5 occurrences)
magie ; charme, sortilège, sort, diab-
lerie, enchantement, ensorcellement ◊ s
maguii fatifte sourata Lamia, vous avez
attrapé la Lamie grise par des sortilèges
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 127) ◊ kletata maguiya. un
misérable sort. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20, 9)
◊ mnogo maguie da tchini. faire beau-
coup de sortilèges. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 86, 3)
◊ mnogo maguie da pravi. jeter beau-
coup de sortilèges. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 86,
11)

măgla s. f. (9 occurrences), magla s.
f. (4 occurrences), mogla s. f. (2 occur-
rences)
brouillard, brume ◊ zaklyoutchete
magli i oblatsi, fermez à clef les brouil-
lards et les nuages, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 88) ◊
sam sadayte magli i prahove, ne leur
donnez que brouillards et poussières, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 6, 93) ◊ zaklyoutchia magli
i oblatsi, ils fermèrent à clef les brouil-
lards et les nuages, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 103) ◊
măgli, prahove digache ; il soulevait
des brumes, des poussières ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 6) ◊ ot yasnina temna
măgla, par un temps clair, un sombre
brouillard, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 28) ◊ temna
măgla popadnala, un sombre brouil-
lard tomba, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 29) ◊ zadale se
măgli i pra’o’i, des brouillards et de la
poussière apparurent, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 73) ◊ Se
zadade temnamăgla, Une sombre brume
apparut, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 24, 16) ◊ Ne mi bilo
temna măgla, Ce ne fut pas une som-
bre brume, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 18) ◊ — temnata
magla. le sombre brouillard. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 126, 8) ◊ Padnala e temna mogla, Un
sombre brouillard tomba, (Slaveykov, Livre
des chants, № 33, 1) ◊ a po mogla sitna
rossa, et après le brouillard une fine rosée,
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 2)

maguyossam v. pf. (1 occurrence)
ensorceler, charmer, enchanter ◊
maguyossa gora i voda, enchante la
forêt et l’eau, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 37)

madja s. m. (1 occurrence), atmadja s.
m. (1 occurrence)
épervier ◊ Atmadja douma Strahilou :
L’Épervier parle à Strahil : (Boris
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Machalov, № 3, 1) ◊ Strahil na ’Madja
doumache : Strahil parlait à l’Épervier :
(Boris Machalov, № 3, 8)

madjar adj. (1 occurrence)
magyar, hongrois ◊ ot Madjar balkana,
dans la montagne Magyare, (Boris
Machalov, № 9, 10)

Madjarin s. m. (6 occurrences)
Magyar, Hongrois ◊ Possilil sa ye Filip
Madjarina Filip le Magyar s’élança (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 1) ◊ Possili se Filip
Madjarina Filip le Magyar s’est élancé
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 17) ◊ « De jiveye
Filip Madjarina ? » « Où demeure Filip
le Magyar ? » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 22) ◊
tche de ti ye Filip Madjarina ? » mais
où est ton Filip le Magyar ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 41) ◊ « Ne smeyeme
ot Filip Madjarin. » « Nous n’osons
pas à cause de Filip le Magyar. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 56)

maja v. impf. (1 occurrence)
enduire, couvrir, recouvrir de ; appli-
quer un onguent, frotter d’un onguent
◊ s sladki ya maji mehlemi applique-lui
de doux onguents, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 42)

maza s. m. et f. (1 occurrence)
enfant gâté, enfant choyé ◊ maza
razmajana, enfante gâtée, (Kostadin
Gougov, № 30, 15)

măjdrak s. m. (4 occurrences), maz-
drak s. m. (3 occurrences), măzdrak s.
m. (2 occurrences)
lance ◊ măjdrak do măjdraka. lance
à côté de la lance. (Chœur mixte, № 2,
10) ◊ mazdrak si oudri na zemya, il
ficha sa lance dans le sol, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 86)
◊ vărza konya za mazdrak ; il attacha
son cheval à la lance, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 87) ◊
ta zede mazdrak v desna răka, et il
prit la lance dans sa main droite, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 111) ◊ sega taïn tebe măzdrak ke ti
bidit. » à présent ta ration sera ma lance. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 115) ◊ i oudri sos măzdrakot,
et il les frappa de sa lance, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
155) ◊ na koli i na măjdratsi. sur des
pieux et sur des lances. (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 12) ◊ a dissetă rană s
măjdrak prouryazănă, et une dixième
plaie transpercée par une lance. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 10)

mayka s. f. (291 occurrences), makya
s. f. (35 occurrences), mayna s. f. (31
occurrences), maykya s. f. (4 occur-
rences), matchya s. f. (1 occurrence)
I mère ◊ Kakvo go makya rodila, Quand
sa mère le mit au monde, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 8) ◊ i go e makya lyoulyala, et sa
mère le berça, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 19) ◊ kakvo
go e makya lyoulyala, quand sa mère

l’a bercé, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 44) ◊ plakala
makya, jalila sa mère pleura, se chag-
rina (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 95) ◊ na makya da
gui predadech, remets-les à sa mère, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 103) ◊ Aga sa, maytcho,
yojenih, Quand je me suis mariée, ma-
man, (Valya Balkanska, № 2, 6) ◊ mayka
li si zagoubilo as-tu perdu ta mère (Valya
Balkanska, № 9, 3) ◊ am’ săm mayka
zagoubilo mais j’ai perdu ma mère (Valya
Balkanska, № 9, 7) ◊ Tam izleze, mamo,
mominata matchya, Là-bas est sortie,
maman, la mère de la jeune fille, (Ville
de Bansko, № 17, 8) ◊ tvoyata mayka,
mori, or çà, ta mère (Sœurs Bisserov, №
29, 12) ◊ da ne ve tchoue mayka mi
starata, que ma vieille mère ne vous en-
tende pas, (Sœurs Bisserov, № 32, 8) ◊ da
ne ve tchoue mayka mi, que ma mère
ne vous entende pas, (Sœurs Bisserov, №
32, 9) ◊ yaz ke ti dokaram moyta stara
mayka, je t’apporterai ma vieille mère,
(Sœurs Bisserov, № 35, 13) ◊ moyta stara
mayka byala i tchervena ». ma vieille
mère blanche et rouge ». (Sœurs Bisserov,
№ 35, 14) ◊ lepa Yano, mori, dali mayka
nemach ? belle Yana, oh là, n’as-tu plus de
mère ? (Olga Borissova, № 1, 2) ◊ i bachta
si imam, i mayka si imam, j’ai bien un
père, j’ai bien une mère, (Olga Borissova,
№ 1, 4) ◊ Radkinata stara mayka, La
vieille maman de Radka, (Slavi Boytchev,
№ 1, 10) ◊ Mayka go vikat : « Ela pri
mene, La mère l’appelle : « Viens auprès
de moi, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 8) ◊ Hoyde pri mayka, kako
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pri zmiya ! Elle alla comme auprès d’un
serpent ! (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 179, 10) ◊ Otkoga se e, mila
moya mayno lyo, Depuis que, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 1) ◊ zora za-
zorila, mila moya mayno lyo, l’aube
s’est levée, ma chère mère, (Chœur mixte,
№ 2, 2) ◊ ottogaz e, mila moya mayno
lyo, depuis lors, ma chère mère, (Chœur
mixte, № 2, 4) ◊ voyska provărvyala,
mila moya mayno lyo, l’armée s’estmise
en marche, ma chère mère, (Chœur mixte,
№ 2, 5) ◊ Kon do konya, mila moya
mayno lyo, Cheval à côté du cheval, ma
chère mère, (Chœur mixte, № 2, 7) ◊ Rad-
ina mayka hodeche La mère de Rada
marchait (Daskalova, Chants thraces, № 68,
5) ◊ Stani mi, maytcho, yotkatchi Lève-
toi, mère, décroche (Vesselin Djigov, № 2,
1) ◊ kato ye ednitchka ou mayka, alors
qu’elle est l’unique enfant de sa mère, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 15)
◊ Stoyan mayka si ne sloucha, Stoyan
n’écouta pas sa mère, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 2, 10) ◊ tche imam
mayka machtiha car j’ai pour mère une
marâtre, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 31) ◊ i mayka mi me oubiva. »
et ma mère me tuerait. » (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 32) ◊ tche săm
az edna ou mayka car je suis unique en-
fant de ma mère, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 45) ◊ A tchi mayka
y vikăche : Et sa mère criait : (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 23) ◊ mene mayka za
graguyanin ne dava. ma mère ne me
donne pas à un citadin. (Kostadin Gougov,
№ 3, 2) ◊ mene mayka na selanin me

dade. ma mère me donna à un paysan.
(Kostadin Gougov, № 3, 4) ◊ kako mene
mayka kolneche. comment ma mère me
maudit. (Kostadin Gougov, № 9, 6) ◊ i
tya mi e mnogo mayki, à cause de laque-
lle bien des mères, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 70) ◊ mnogo mayki rasplakala, bien
des mères ont pleuré, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 71) ◊ Koga byah moma pri mayka,
Quand j’étais fille chez ma mère, (Nadka
Karadjova, № 5, 5) ◊ Ya naoutchi me,
stara le mayko, Instruis-moi donc, ma
vieille mère, (Nadka Karadjova, № 12, 5) ◊
— Ya slouchay, sine, stara si mayka :
— Écoute donc, mon fils, ta vieille mère :
(Nadka Karadjova, № 12, 9) ◊ Chtom stig-
nala v dom pri makya Aussitôt qu’elle
arriva chez elle, chez samère, (Kepov,Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 91) ◊ i na makya si
e prodoumala : elle se mit à parler à
sa mère : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
92) ◊ Ya si imam stara makya Moi,
j’ai une vieille mère (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 21) ◊ Togay makya mou
prodouma : Alors sa mère se mit à parler :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 4, 38) ◊ Pa
go pracha stara makya : Et sa vieille
mère lui demanda : (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 14) ◊ starost e, mayko, red
po red, la vieillesse, mère, est le lot de
chacun, (Nedyalka Keranova, № 3, 13) ◊
mayka e vednăj na sveta… » une mère

n’est qu’une fois au monde… » (Nedyalka
Keranova, № 3, 17) ◊ nemam mayka, ne-
mam tatko, je n’ai pas de mère, pas de
père, (Village de Kolarovo, № 1, 7) ◊ moy-
ata mayka ne vidyah ; je n’ai pas vu ma
mère ; (Konstantinov, Jeravna, № 8, 13)
◊ do devet mayki siritsi ; neuf mères,
neuf brebis laitières ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 8, 22) ◊ koga ya nyama mayka
mi puisque ma mère n’est plus là (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 27) ◊ mene ma
mayka ne pouska, ma mère ne me laisse
pas, (Sœurs Kouchlev, № 2, 8) ◊ « Imam
mayka da me jali. » « J’ai une mère qui
aura regret pour moi. » (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 7) ◊ mayka jali tchak do
groba ! » le regret d’une mère dure jusqu’au
tombeau ! » (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 11) ◊ moyata mayka Rogoucha ma
mère, l’Encornée, (BorisMachalov,№1, 28)
◊ Nigde se bolyast ne tchouva, mayno
le, Nulle part la maladie ne se déclare, ô
mère, (Boris Machalov, № 7, 1) ◊ Tchoula
say samonaBindir,mayno le,Elle s’est
déclarée seulement à Binder, ô mère, (Boris
Machalov, № 7, 4) ◊ Dar samo na teb
provodi, mayno le, Elle t’a envoyé seule-
ment un don, ô mère, (Boris Machalov, №
7, 52)◊ tchenyamamayka, tchenyama
tate. carmamère n’est pas là, carmon père
n’est pas là. (Boris Machalov, № 16, 3) ◊
i pa kat mayka le sladko mou zapeva :
et puis comme une mère il lui chante genti-
ment : (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 14) ◊ otdalekou
mayke vikat : de loin il cria à sa mère :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 32) ◊ « Ya izlezi, mila mayko !
« Sors donc, ma chère mère ! (Frères Mi-
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ladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 33) ◊ tebe, mayko, otmenitsa, pour
toi, ma mère, une relève, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 36)
◊ « Samovila le, mayko le ! « Ô Nymphe,
ma mère ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 7) ◊ Groumka si
mayka ne potchou ; Groumka n’écouta
pas sa mère ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 36) ◊ Yanykina
mayka pitache : La mère de Yanka de-
mandait : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 83, 4) ◊ Makya
i veli, govori : Sa mère lui parle, lui dit :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 13) ◊ I mene mayka
rodila, Moi aussi une mère m’a enfantée,
(Magdalena Morarova, № 1, 12) ◊ nachata
mayka, mali ma, notre mère, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 20) ◊
« Maynou lyo, stara maytchitse, « Ô
mère, vieille maman, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 13) ◊ Nikoltchou douma
maynou si : Nikoltchou parle à sa mère :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 57)
◊ « Maynou lyo, stara maynou lyo,
« Ô mère, ô vieille mère, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 58) ◊ maynou lyo,
stara svikărva, ô mère, ô vieille belle-
mère, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
83) ◊ doucha mi mayka me rodi, ma
mère me mit au monde avec ce cœur,
(Peyou Nikolov, № 1, 3) ◊ ednitchăk na
mayka. l’unique enfant de sa mère. (Ivan
Panovski, № 1, 8) ◊ mila mayko ! » ma
chère mère ! » (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 16, 4)
◊ Mayko, mila mayko, Ma mère, ma
chère mère, (Paskalevski, Chansons popu-

laires de la Macédoine égéenne, № 20, 1) ◊
Koutchka mou mayka machtchea Sa
chienne de mère, sa marâtre, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 14) ◊ Moyata mayka Ma mère
sera (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 7) ◊ « Mayko le,
mila mayko le, « Ô mère, ô chère mère,
(Lyoubka Rondova, № 1, 6) ◊ da stanich,
mayko, pred zori, lève-toi, mère, devant
l’aube, (Lyoubka Rondova, № 1, 8) ◊ koga
tvoyta mayka, mome, quand ta mère,
jeune fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 5) ◊
— Moyta locha mayka, loudo, — Ma
méchante mère, jeune fou, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 9) ◊ Moyta stara mayka,
loudo, Ma vieille mère, jeune fou, (Ly-
oubka Rondova, № 2, 13) ◊ na tvoyta
mayka, à ta mère, (Village de Sklave, №
1, 20) ◊ da go vărchat bachti, mayki,
pour que les pères, les mères le battent,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 8) ◊ po
loudoto stara mayka. après le fou sa
vieille mère. (Slaveykov, Livre des chants,
№ 33, 5) ◊ Otgovara stara mayka : La
vieille mère parle : (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 6) ◊ — Koy ti lojet, mayko,
sina ? — Ô mère, qui est-ce qui séduit ton
fils ? (Slaveykov, Livre des chants, № 33, 8)
◊ mayka si lyouto kălneche : maudis-
sant cruellement sa mère : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1429, 6) ◊
Tchouvala maykya, gledala Une mère
gardait, élevait (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 1) ◊ Makya na
Guyorgui doumache : La mère parlait
à Gueorgui : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 4) ◊ Guyorgui
na mayka doumache : Gueorgui par-

lait à sa mère : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 9) ◊ Mayka
mou douma, govori : Sa mère lui par-
lait, lui disait : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 12) ◊ Yostana
mayka, yostana La mère est restée, est
restée (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
167, 1) ◊ stara sa mayka ne loje, on ne
ment pas à sa vieille mère, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 386, 8) ◊ Ftchera
mi, maytcho, zaminah Hier, ô mère, je
suis passé (Stoïn, Chansons desRhodopes, №
488, 1) ◊ ya mayka, ya pomaytchina, ni
une mère, ni une commère, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 22) ◊ Ka izleze makya
Damyanova : Quand la mère de Damyan
sortit : (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 2) ◊ Trăpka bila
makya Damyanova, La mère de Damyan
se sentit frissonnante, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 11)
◊ Koynova mayka, La mère de Koyno,
(Vălkana Stoyanova, № 18, 14) ◊ Mayka
mi leji, youmira, younatche, Ma mère
est alitée et se meurt, jeune homme, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 7) ◊ — Mayka
ti dano ni stani, momne le, — Puisse
ta mère ne pas se relever, jeune fille, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 9) ◊ Ga sa
katchi Mandinata mayka, Alors la mère
de Manda monta, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 16)
◊ Pa skoknala Mandinata mayka, Et
la mère de Manda sauta sur ses pieds,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 37) ◊ i na mayka
tihom progovarya : et se mit à parler
doucement à sa mère : (Tsitselkova, Chan-
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sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 77) ◊ mayka ti niva chte jăne. » ta
mère moissonnera le champ. » (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, №21, 33) ◊Ne si kaydissamayka
mou Sa mère n’eut pas l’audace (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 11) ◊Mayka na Slăntcha
govore : Lamère duSoleil parle : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 1) ◊ Slăntcho maytsi
si doumache : Le Soleil disait à sa
mère : (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 26, 8) ◊
« Mayno le, mila mayno le, « Ô mère,
ô chère mère, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 26, 9)
◊ Ili ti e jal za mayka ? As-tu du cha-
grin pour ta mère ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 17)
◊ Ne mi e jal za mayka, Je n’ai pas du
chagrin pour ma mère, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 25) ◊ Koya ti e taya mayka, Quelle
est donc cette mère (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 9) ◊ Na toyata mayka, moyata pe-
hera. »… Chez ta mère, chez ma belle-
mère. »… (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 28) ◊ i bez
mayke, i bez bachta, et sans mère, et
sans père, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 3)
II fiston, fillette ◊ « Pryaday si, maytsi,
vyarata, « Ma fillette, abjure ta foi,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 14) ◊ Messets se,
mayka, ne jeni. » Lune, ô fiston, ne se
marie pas. » (Vakarelski, Chansons popu-

laires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
21)

maytchin adj. (12 occurrences),
maykin adj. (1 occurrence)
maternel, de la mère ◊ « Ostayte s
Bogom bachtini dvori, maytchina
roda ! » « Adieu cour de mon père, famille
de ma mère ! » (Nadka Karadjova, № 13, 3)
◊ bachtino ochte maytchino : paternel
voire maternel : (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 28) ◊ a Kazan-Kotel maytchino. »
et Kazan-Kotel est maternel. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 30) ◊ Kolkou
si vleze v maykini porti, À peine Yana
eut-elle franchi les portes maternelles,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 15, 52) ◊ maytchinata ti
prelika, de femme digne de ta défunte
mère, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 24) ◊ « Sino
lyo, maytchin sino lyo, « Ô fils, ô fils de
ta mère, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 293, 5) ◊ « Fatmich, maytchina
dochtero, « Ô Fatmich, ô fille de ta mère,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 1)
◊ maytchini mi devet brata, les neuf
frères de ma mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 20,
19) ◊ sredou dvore maytchini i. emmi
la cour de sa mère. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 3) ◊ maytchino ti mleko à ton lait
maternel (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 30) ◊ na
maytchini dvorove, dans la cour mater-
nelle, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 106, 13)

maystor s. m. (14 occurrences)

I maître, artisan ◊ « Gotcho bre, star
dost, bach-maystor, « Or çà, Gotcho,
vieil ami, maître-artisan, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 32) ◊ oumori Dentcha
bach-maystor, elle fit mourir Dentcho,
le maître-artisan, (Boris Machalov, № 7,
10) ◊ Dentcho le, nay bach-maystore,
ô Dentcho, le meilleur maître-artisan,
(Boris Machalov, № 7, 24) ◊ “Kăde vi,
momtsi, maystora, “Mes garçons, où est
votre maître, (Boris Machalov, № 7, 39)
◊ “Maystor sa Dentcho ojeni “Maître
Dentcho s’est marié (Boris Machalov, № 7,
42)
II maçon ◊ Bre, Manoyl, Manoyl
maystor ! Or çà, Manoyl, Manoyl le
maçon ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 1) ◊ Manoyl
maystor ne e otichel, Manoyl le maçon
n’alla pas, (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№ 7, 15) ◊ne e ka-
jalManoylmaystor. Manoyl lemaçon ne
le dit pas. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 17) ◊ Bre, ka
ga vide Manoyl maystoro, Or çà, quand
Manoyl le maçon la vit, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 20) ◊ « Bre, varay, varay, Manoyl
maystor ! « Or çà, écoute, écoute, Manoyl
lemaçon ! (Verkovitch,Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 27)

maytchitsa s. f. (18 occurrences),
maytchinka s. f. (3 occurrences)
maman ◊ « Mamo le, mila maytchitse,
« Ô maman, chère maman, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 48) ◊ « Mamo le, stara maytchitsa,
« Ô maman, ô vieille maman, (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 2) ◊ sal edna stara
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maytchitsa, seulement sa vieille maman,
(Vesselin Djigov, № 1, 4) ◊ — Balno mi,
jalno, maytchinko, — J’ai de la peine,
du chagrin, maman, (Vesselin Djigov, №
1, 10) ◊ Stoyanovata maytchitsa, La
mère de Stoyan, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 35) ◊ « Male le,
mila maytchitse ! « Ma mère, ma chère
maman ! (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
11) ◊ s negova stara maytchitsa. avec
sa vieille maman. (Nedyalka Keranova,
№ 3, 4) ◊ Manoltchovata maytchitsa,
La maman de Manoltcho, (Nedyalka
Keranova, № 3, 7) ◊ za moyta mila
maytchitsa : pour ma chère maman :
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 11) ◊ kăde
e moyta maytchitsa ? » où est ma ma-
man ? » (Boris Machalov, № 1, 13) ◊
« Maynou lyo, stara maytchitse, « Ô
mère, vieille maman, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 13) ◊ « Mayno le, stara
maytchitse, « Ma mère, ma vieille ma-
man, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 79) ◊ — Maytchinko,
mila maytchinko, — Ô maman, ô chère
maman, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
293, 7) ◊ Roussina stara maytchitsa La
vieille maman de Roussa (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 433, 9) ◊ — Roussina
stara maytchitse, — Ô vieille maman
de Roussa, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 433, 14) ◊ Tărsila go ye maytchitsa
La maman le chercha (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 9) ◊ tya go nameri maytchitsa la
maman le retrouva (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
15) ◊ Tărsila ta ye maytchitsa Ta ma-

man t’a cherché (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
27) ◊ ami ye tvoyta maytchitsa. mais
c’est ta vieille maman. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 40)

măka s. f. (7 occurrences), mouka s.
f. (6 occurrences), maka s. f. (2 occur-
rences)
I peine, souffrance, douleur ; tor-
ture, supplice, tourment ◊ techka mi
măka prepadna ; j’ai ressenti une grande
douleur ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 53) ◊ măkata da
mi premine. » que ma douleur passe. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 59) ◊ na oftsa măka pre-
mina. la douleur de la brebis passa. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 66) ◊ mătchete go tya ve-
lika mouka, tourmentez-le de grand tour-
ment, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 26) ◊ mătchili go
tya velika mouka, ils le tourmentèrent
de grand tourment, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 36)
◊ ’se so măka, tăga golema. toujours
en peine, en grande tristesse. (Kostadin
Gougov, № 39, 4) ◊ măka ni ye od roda
hristyanska. la peine nous vient de la
race chrétienne. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 23) ◊ soudna
mou măka davaet ; ils Lui donnent le
supplice ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 34, 8) ◊ da ti ne gledam
poustata maka : que je ne voie pas ta pau-
vre souffrance : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 105, 3)
II bétail, cheptel ◊ i stoka, mare,

i maka : et le bétail, et le cheptel :
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 4) ◊ do-
bihme stoka i măka, nous avons acquis
du bétail et du cheptel, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 15)

makam v. impf. (1 occurrence)
tremper ◊ Stari lyouguye pepel mi
maka’e Les vieux trempaient de la cendre
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 12)

makar adv. (3 occurrences)
quand bien même ◊ makar da e ot met-
lata. quand bien même tu l’aurais ra-
massé avec un balai. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
68, 15) ◊ makar neka e ot barata.
quand bien même tu l’aurais puisée dans
une flaque. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 68, 20) ◊
makar neka e ot kăpina. » quand bien
même tu les aurais cueillies d’une ronce. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 25)

Makedonka s. f. (1 occurrence)
Macédonienne ◊ za edna Makedonka
porobena.” » à une Macédonienne as-
servie.” » (Sœurs Bisserov, № 32, 16)

malăk adj. (111 occurrences), mal adj.
(50 occurrences), malok adj. (1 occur-
rence)
petit ; jeune ◊ izvadi malko nojentse,
sors un petit coutelet, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 56)
◊ izvadimalonojlentse, il sortit un petit
coutelet, (Arnaoudov, Chansons populaires
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du village de Svogue, № 3, 63) ◊ mlogo e
malăk ostanal très jeune il resta orphelin
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
deSvogue,№9, 6)◊borina, guidi,malkay
mome, une torche, or çà, jeune fille, (Ville
de Bansko, № 6, 3) ◊ v temnina, guidi,
malkay mome, dans l’obscurité, or çà, je-
une fille, (Ville de Bansko, № 6, 6) ◊ fous-
tane, guidi, malkay mome, tes robes, or
çà, jeune fille, (Ville de Bansko, № 6, 9) ◊
guyourdane, guidi,malkaymome ! tes
colliers, or çà, jeune fille ! (Ville de Bansko,
№ 6, 12) ◊ barem se malki momi nală-
gah, au moins j’ai trompé à satiété les je-
unes filles, (Ville de Bansko, № 7, 2) ◊ Za-
libil Gueorgui dve malki momi, Gue-
orgui s’éprit de deux jeunes filles, (Roza
Bantcheva, № 7, 1) ◊ dve malki momi,
dve houbavitsi, de deux jeunes filles,
de deux beautés, (Roza Bantcheva, № 7,
2) ◊ Naoutchili sa se do dve malki
momi Deux jeunes filles prirent l’habitude
(Sœurs Bisserov, № 35, 5) ◊ văv vtornik
v mala gradina, le mardi dans le pe-
tit jardin, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 23) ◊ kat’ malko momtche
rohavo, sous la forme d’un jeune garçon
ébouriffé, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 17) ◊ golemi i malki da
vletche : pour faire traîner grands et pe-
tits : (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 25) ◊ tche imam sestra po-malka
car j’ai une sœur cadette, (Dozon, Chansons
populaires bulgares,№ 7, 31)◊moyta sestra
po-malkata, ma sœur cadette, (Village de
Draguinovo, № 12, 12) ◊ vov plavouta
malka moma ; sur le limon il y avait une
jeune fille ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 10) ◊

da izvadi malka moma, pour en retirer
la jeune fille, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 16)
◊ oulovia malka moma, ils attrapèrent
la jeune fille, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 24)
◊ koy da zeme malka moma. pour
savoir qui prendra la jeune fille. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 26) ◊ ya si fanah malka
moma. » mais c’est moi qui ai saisi la
jeune fille. » (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 31) ◊ mări, malka mome, oh là, je-
une fille, (Nadka Karadjova, № 2, 2) ◊ da
znayat malkite momi, que sachent les
jeunes filles, (Nadka Karadjova, № 5, 2) ◊
ta malki da se ne jenyat, de ne pas se
marier jeunes, (Nadka Karadjova, № 5, 3)
◊ ta malki da se ne domyat ! de ne pas
s’établir jeunes ! (NadkaKaradjova, №5, 4)
◊ Sogleda go nay-malata, Sa plus petite
fille l’aperçut, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
6) ◊ nay-malata mila chterka, sa chère
fille la plus petite, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 7) ◊ desseta Rada nay-malata ? »
de ta dixième fille, Rada, la plus petite ? »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 17) ◊ des-
seta tize nay-malata — la dixième, toi,
la plus petite — (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 36) ◊ koe si e mala moma, celle qui
est une jeune fille, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 77) ◊ na sedloto, Kino-Kintche,
moyto malko brattche, sur la selle, ô

Kintche, mon petit frère, (Nedyalka Kera-
nova, № 7, 8) ◊ moyto malko brattche,
Kintche, tvoyto părvo lyoube ? mon pe-
tit frère, ô Kintche, ton premier amant ?
(NedyalkaKeranova, №7, 9) ◊ i na konya,
mili brayne, tvoyto malko brattche et
sur le cheval, ô cher frérot, ton petit frère
(Nedyalka Keranova, № 7, 11) ◊ ta pad-
nala malkay moma. et la jeune fille
tomba. (Village de Kolarovo, № 1, 3) ◊ săs
malki drebni detchitsa ; avec de petits
etmenus enfants ; (Konstantinov, Jeravna,
№ 4, 8) ◊ « Byagayte malo, golyamo —
« Courez petits et grands— (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 20) ◊ Malka moma dvori
mete, Une jeune fille balaye la cour, (En-
semble “Filip Koutev”, № 8, 1) ◊ Radke
le, momne le, malka mome. ô Radka,
ô fille, ô jeune fille. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 3) ◊ păk az săm malka i
gloupava, mais moi je suis encore jeune et
sotte, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 11) ◊
malkimominaguizdeni, les jeunes filles
attifées, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
4) ◊ Elka malka moma Elka, la jeune
fille, (Boris Machalov, № 9, 14) ◊ piska,
platche devoytchentse malko. une pe-
tite fillette qui piaulait, qui pleurait. (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 8) ◊ zatvorite mali vrati,
fermez les petites portes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 61) ◊
mali vrati i golemi, les petites et grandes
portes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 62) ◊ Zatvorile mali
vrati, Ils fermèrent les petites portes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 64) ◊ si ya zede nay-mala
Todora, elle prit sa plus petite fille Todora,
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(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 13) ◊ Si otide nay-mala
Todora, La plus petite Todora alla (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 63) ◊ « Tchoubritchantche le, maloy
momitche, « Ô Tchoubritchantche, petite
fille, (Frères Mitev, № 1, 1) ◊ lele, milo
libe, maloy momitche ! hélas, bien-
aimée, petite fille ! (Frères Mitev, № 1, 2)
◊ Ya yavi glava na mala vrata, Mon-
tre donc ta tête à la petite porte, (Frères
Mitev, № 1, 3) ◊ lele, milo libe, na
mala vrata, hélas, bien-aimée, à la petite
porte, (Frères Mitev, № 1, 4) ◊ Ya yavi
snaga na mala vrata, Montre donc ta
taille à la petite porte, (Frères Mitev, №
1, 11) ◊ Yanko le, maloy devoytche ! Ô
Yanka, jeune fillette ! (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
1) ◊ « Mătchi, Niko, mătchi, po-mal
brayno, « Tais-toi, Niko, ne pleure pas,
mon frère cadet, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 9)
◊ aga byayme malyki teltchartcheta,
quand nous étions petits vachers, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 12) ◊ out malka dour dou
goulyama, depuis qu’elle était toute pe-
tite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
6) ◊ Mălămka, malkou moumitchi,
Mălămka, la jeune fille, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 10) ◊ « Mări, snaho,
ti nay-malka, « Oh là, belle-file, ô toi la
plus petite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 88) ◊ Tvoyta sestra, Mandou mari,
po-malkata, Ta sœur cadette, ô Manda,
(IvanPolintchev,№1, 7)◊Malkoymome
tsvetye bralo vo gradintcheto, Une je-
une fille cueillait des fleurs dans le jardin,

(Lyoubka Rondova, № 4, 1) ◊ « Stani,
stani, malkoy mome, chto si zaspalo ?
« Lève-toi, jeune fille, pourquoi t’es-tu en-
dormie ? (Lyoubka Rondova, № 4, 4) ◊
kakto mene malka moma ? tout comme
la jeune fille me brûle ? (Verka Siderova,
№ 8, 5) ◊ kakto tebe malka moma.
tout comme la jeune fille te brûle. (Verka
Siderova, № 8, 16) ◊ mi se sobrali malite
momi — se sont réunies les jeunes filles —
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 3) ◊ kato
săm malăk, ochte slap ? » puisque je
suis petit, encore maigre ? » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 11) ◊
kato săm malăk, slabitchăk, puisque je
suis petit et maigrelet, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 18) ◊ koga
me malăk propădi, quand petit j’ai été
chassé par toi, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 81) ◊ Ozdol ide
malka moma, D’en bas arriva une jeune
fille, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1977, 6) ◊da si vidimalkamoma,
pour voir la jeune fille, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1977, 10) ◊ Vav
gueran sedi malka houbava, Sur le bord
du puits est assise une belle petite, (Stoïn,
ChansonsdesRhodopes,№10, 5)◊ « Maltchi
mi, maltchi, malka houbava, « Tais-
toi, ne pleure pas, ma belle petite, (Stoïn,
ChansonsdesRhodopes,№10, 8)◊Yamalka
si mou govor govore : Et la petite lui
adresse la parole : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 10) ◊ Zaspala e malka
moma Une jeune fille s’est endormie
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 1)
◊ Viknalo ye malo i goulyamo Petits
et grands s’écrièrent (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №

4, 5) ◊ desseti mali volove. le dix-
ième — par de jeunes bœufs. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 6) ◊ văv tyahna mala
gradinka, dans leur petit jardin, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 23) ◊ kerpitchi klava —
se malki detsa, elle posa des briques —
tous de petits enfants, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 7) ◊ Kiramide klava — se malki
divoyki, Elle posa des tuiles — toutes
de petites filles, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1,
11) ◊ Nedinoto milno vnoutche nay-
malkoto Le cher neveu de Neda, le plus
petit, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 8) ◊ ne e bila
mala senka, ce ne fut pas une petite om-
bre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 25) ◊ Ne e bilo
mala senka, Ce ne fut pas une petite om-
bre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 58)

mal s. m. (1 occurrence)
bien, avoir ; fortune, richesse ; argent,
somme ; effets ; marchandise ; bien-
fonds ; terre ; propriété ; domaine ; bé-
tail ◊ nihni malove ouzelo. il prit leurs
biens. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 327)

malamen adj. (2 occurrences)
d’or, doré ◊ treti mi nossi malamen
prăsten. le troisième porte une bague
dorée. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 39, 13) ◊ deto nosseche
malamen prăsten, celui qui portait une
bague dorée, (Frères Miladinov, Chansons
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populaires bulgares, № 39, 18)

male s. f. voc. (128 occurrences), mali
s. f. voc. (21 occurrences)
ô mère, ô maman ◊ « Prokleta da si,
male le, « Maudite sois tu, ô mère, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 71) ◊ « Doumat mi, male,
horata, « Les gens me disent, maman,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 1) ◊
Nystina li y, male, nyistina li y, Est-
ce vrai, maman, est-ce vrai (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 7) ◊ ili me, male,
kakskanyat, ou est-ce qu’ils me mentent,
maman, (Daskalova, Chants thraces, № 51,
10) ◊ « Lele, male, mila mamo ! « Hélas,
maman, chère maman ! (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 93) ◊ a ya se, male, ne
opih. mais moi, maman, je ne me suis
pas enivré. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
33) ◊ « Greoven săm, male, ta nogou.
« Je suis pécheur, mère, et grand pécheur.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 21) ◊ Nikoy
se, male, younak ne nayde ; Personne,
mère, ne s’est trouvé assez brave ; (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 36) ◊ yaze
se, male, younak naydoh, moi, mère, je
me suis trouvé assez brave, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 37) ◊ « Oy ta male, oy
ta stara male ! « Ô toi, ma mère, ô toi,
ma vieille mère ! (Boris Machalov, № 17,
14) ◊ Chto ni sa me, male, porodilo
Pourquoi, ma mère, ne m’as-tu pas engen-
dré (Boris Machalov, № 17, 15) ◊ moya
stara male ! ma vieille mère ! (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
27) ◊ « Lele male, stara male ! « Oh là
là, mère, vieille mère ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 42, 17) ◊ Na
lozihodih,malima, Je suis allé auvigno-
ble, maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 107, 1) ◊ dărvi năsyakouh, mali ma,
j’y ai coupé du bois, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 2) ◊ koli năpravih,
mali ma, j’en ai fait des pieux, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
3) ◊ grădina năpravih, mali ma, j’ai
fait un jardin, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 4) ◊ dărvo năsădih,
mali ma, j’y ai planté un arbre, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 5) ◊
« Male le, prokleta da si, « Ô ma mère,
sois maudite, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 7) ◊ « Kăde da ida,
male ma, « Où irai-je, ma mère, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
10) ◊ ta hodih, male, ta skitah, et j’ai
marché, maman, et j’ai erré, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 82) ◊
— Zabavihme se, male le, — Je me suis
attardée, ô maman, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 3) ◊ ta si mi srochnah,
male le, et j’ai rencontré, ô mère, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 488, 4) ◊ dvesta
mou dadoh, male le, je lui ai donné deux
cents pièces, ô mère, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 7) ◊ trista mou dadoh,
male le, je lui ai donné trois cents pièces,
ô mère, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 9) ◊ Male, mila male, Ma mère, ma
chère mère, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 231, 9) ◊ ta tam se,
male, pozapryah, et là-bas, ô mère, je
me suis arrêté un peu, (Vakarelski, Chan-

sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 15) ◊ Hay da ya, male, vzemime
Allons, ô mère, prennons-la (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 26, 17) ◊ za baya, male, Mes-
setchka ! » pour épouse, ô mère, de mon
frère Lune ! » (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
18) ◊ « Bre, male, male, stara pehero !
« Or çà, mère, mère, vieille belle-mère !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 21) ◊ — Male le,
stara pehero ! — Ô mère, ô vieille belle-
mère ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 10, 22) ◊ Ya gle-
day, male, younatsi, Regarde donc, ma
mère, ces preux, (Verkovitch,Chansonspop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 10, 23)
◊ imane, male, imane les avoirs, ma
mère, les avoirs (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 10, 31)
◊ za sin ti, male, za sin ti, à cause
de ton fils, ma mère, à cause de ton fils,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 37)

malenki adj. (4 occurrences), malen
adj. (3 occurrences), malyanki adj. (1
occurrence)
tout petit ; tout jeune, jeunet ◊ ot
malyanki dour golemi, depuis tout pe-
tits jusqu’à grands, (Slavi Boytchev, №
1, 7) ◊ aga byayme maleni detchitsa,
quand nous étions petits enfants, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses
habitants, № 84, 11) ◊ Mitro malena,
tago golyama, Ô petite Mitra, ô grande
tristesse, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 105, 1) ◊
koga săm bila malenka, lele, quand
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j’ai été toute petite, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 7) ◊ ot malenkata
vratitchka la petite porte (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 118, 15) ◊ ot malenkata
vratinka. la petite porte. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 118, 32)

maletchăk adj. (11 occurrences),
maletchok adj. (1 occurrence)
tout petit ; tout jeune, jeunet ◊ si
ya pouchti Todora maletchka, elle en-
voya la toute petite Todora, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 24) ◊ izgreale dete maletchko’o.
elles réchauffèrent le tout petit enfant.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 27) ◊ Toga zborvit Todora
maletchka : Alors la toute petite Todora
parla : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 48) ◊ maletchok
na golem timie si nemat ; leurs petits
n’ont pas de vénération pour les grands ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 9) ◊ chto mi beche mochne
maletchko’o, lequel était fort énorme,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 42) ◊ maletchko momtche
houbavo, avec un beau jeune homme, (Ly-
oubka Rondova, № 1, 4) ◊ mouchkoto
dete maletchko ! mon tout petit enfant
mâle ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 32) ◊ ochte
sam malka, maletchka, je suis encore je-
une, jeunette, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 87, 9)
◊ ot maletchkata vratitchka la petite
porte (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 3)

malinhera s. f. (3 occurrences)
fusil ◊ — tenka malinhera. le fin
fusil. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 126, 10) ◊ site so
koussi malinheri, tous avec de courts
fusils, (Lyoubka Rondova, № 15, 15) ◊ lele
malinheri, hélas ! fusils, (Lyoubka Ron-
dova, № 15, 16)

malko adv. (22 occurrences), malkou
adv. (2 occurrences),maltseadv. (1 oc-
currence)
I un peu, peu, guère ◊ Lejalo malko
ni mnogo, Il fut en prison ni peu ni
prou, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 92) ◊ chto sam
mou malko pogrechil. » car j’ai un peu
péché contre lui. » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 135) ◊
chto sam ti malko pogrechil ? » car j’ai
un peu péché contre toi ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 143) ◊ lejala malko ni mnogo, elle
resta alitée ni peu ni prou, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 89) ◊ vărnale se malko nanagore,
ils revinrent un peu vers le haut, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 96) ◊ ot mnogo malko vze-
mayte, du beaucoup prenez peu, (Boris
Machalov, № 7, 35) ◊ da se Marko le
malkou porazcheta. pour se promener
un peu. (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 5) ◊ « Ya pos-
soukay le, Marko, ochte malko, « Tète
donc, Marko, encore un peu, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 35) ◊ Malkou izmina, chega se
podbi : Elle fit un peu de chemin, elle
se moqua : (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 15a, 45) ◊ poveke
oumrele, maltse ostanale ; la plupart
moururent, peu restèrent ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30,
91) ◊ Malko mi dremka fatila Un petit
somme m’a saisi (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 35, 18) ◊ Mina
sa malko ni mlogou, Un temps ni court
ni long s’écoula, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 138) ◊ ostay malko do pen-
jere il lui resta un coin près de la fenêtre
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 4) ◊ malko da si i pomogne,
pour lui donner un coup de main, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
deLovetch,№20, 34)◊da tchinimemalko
seïr, prenons part un peu au spectacle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 20) ◊ te tchiniha
malko seïr. et ils prirent part un peu au
spectacle. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 24)
II po-~ : moins ◊ po-malko tche tize
da gui setchech, tu sabreras moins
d’hommes (Arnaoudov,Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 106) ◊ i sa po-
malko horata, et les gens sont-ils moins
nombreux, (Konstantinov, Jeravna, № 14,
39)

malou adv. (10 occurrences), malo
adv. (2 occurrences)
un peu, peu, guère ◊ On e lejal malou
y nogou, Il resta alité peu ou prou, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 6) ◊ malou
y nogou, devet godin, peu ou prou, pen-
dant neuf années, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 7) ◊ Malou ’oro da poïgrach, Danse
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un peu une ronde, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 49) ◊ malou
’oro samovilsko ! » un peu une ronde des
Nymphes ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 50) ◊ Malou Neda
ne dotchoula Neda n’entendit pas bien
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 21) ◊ Malou mou ye tsarou
priteknalo ; Une idée vint à l’esprit du
roi ; (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 37, 17) ◊ malou pertche da
mi priobidich ; tu m’arrangeras un peu la
houppe ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 48) ◊ Lyoubila go
malo, mlogo, Elle l’aima peu ou prou,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 107, 5) ◊ malo, ml-
ogo tri godine. peu ou prou trois an-
nées. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 107, 6)

măltcha v. impf. (16 occurrences),
maltcha v. impf. (4 occurrences),
mătcha v. impf. (4 occurrences),
moltcha v. impf. (2 occurrences),
moutcha v. impf. (2 occurrences),
măkna v. pf. (1 occurrence)
se taire, garder le silence ; ne pas
pleurer ◊ « Măltchimi, măltchi, bilybi-
lytche, « Tais-toi, ne pleure pas, rossigno-
let, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 100, 9) ◊ « Măltchi, pile, ne me raz-
lyoutyavay, « Oiseau, tais-toi, nem’irrite
pas, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 16) ◊ « Moutchi, mari, Yovan-
itse, « Oh là, tais-toi, Yovanitsa, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 58) ◊ moutchi,
mari, i ne platchi. oh là, tais-toi et ne
pleure pas. (Kepov, Chansons du village de

Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
59) ◊ « Ya măltchi, Lentche, ne platchi,
« Tais-toi donc, Lentche, ne pleure pas,
(Boris Machalov, № 18, 13) ◊ « Măltchi,
măltchi, Mouchitchko ! « Tais-toi, ne
pleure pas, Mouche ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 26, 4) ◊
« Măltchimi, sestroMario ! « Tais-toi, ô
sœur Marie ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 33, 14) ◊ « Mătchi,
Niko, mătchi, po-mal brayno, « Tais-
toi, Niko, ne pleure pas, mon frère cadet,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 9) ◊ — Măltchi,
ne platchi, bilybilytche, — Tais-toi, ne
pleure pas, mon rossignolet, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 8) ◊ « Maltchi mi, maltchi, malka
houbava, « Tais-toi, ne pleure pas, ma
belle petite, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 8) ◊ « Măltchi, măltchi, libe
Damyanovo, « Tais-toi, ne pleure pas,
bien-aimée de Damyan, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406,
23) ◊ ya da măknat do devet topane,
que les neuf tambours se taisent, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 56) ◊ « Moltchi, moltchi,
Yanoudo ! « Tais-toi, tais-toi, ô Yanouda !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 32) ◊ — Măltchi,
male, măltchi, ounimela, — Tais-
toi, maman, puisses-tu devenir muette,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 14) ◊ Măltchi,
Doyne, măltchi, Tais-toi, ô Doyna, tais-
toi, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 94, 18) ◊ măltchi,
nimoy platchech, tais-toi, ne pleure pas,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 19) ◊ « Măltchi,
dervich, nemoy vrevi, « Tais-toi, der-
viche, ne parle pas, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 112,
10)

mama s. f. (230 occurrences)
I maman, mère ◊ « Mamo le, mila
maytchitse, « Ô maman, chère maman,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 48) ◊ mama si beche
lebets zalyoupila, maman avait couvert
le pain, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 254) ◊ mama
navanka izlezna, maman sortit dehors,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 257) ◊ mama mou ko-
choulkya chieche, maman lui cousait
une chemisette, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 263) ◊ na
mama vikat Erino. » maman s’appelle
Erina. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 281) ◊ Barem
se yerguen, mamo, nayodih, Au moins
j’ai vécu à satiété dans le célibat, (Ville de
Bansko, № 7, 1) ◊ yerguenstvo, milay
mamo, levenstvo, le célibat, chère ma-
man, est une bravoure, (Ville de Bansko, №
7, 7) ◊ a momstvo, milay mamo, ’ay-
vanstvo. et le mariage, chère maman,
est une bêtise. (Ville de Bansko, № 7,
8) ◊ Pil săm vino, mamo, vino ’em
rakiya. J’ai bu du vin, maman, du vin
et de l’eau-de-vie. (Ville de Bansko, №
17, 1) ◊ Vino piya, mamo, do ravna
Sofiya, Je bois le vin, maman, auprès de
la rase Sofiya, (Ville de Bansko, № 17, 2)
◊ Provodi me mama na guerana, Ma-
man m’a envoyée au puits, (Sœurs Bis-
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serov, № 19, 1) ◊ skăsa mi guerdana,
mamo, skăsa mi guerdana, il a déchiré
mon collier, maman, il l’a déchiré, (Sœurs
Bisserov, № 19, 4) ◊ Provodi me mama
na megdana, Maman m’a envoyée à la
place publique, (Sœurs Bisserov, № 19, 6)
◊ skăsa mi kolana, mamo, skăsa mi
kolana, il a déchiré ma ceinture, maman,
il l’a déchirée, (Sœurs Bisserov, № 19, 9)
◊ Provodi me mama na bostana, Ma-
man m’a envoyée au jardin potager, (Sœurs
Bisserov, № 19, 11) ◊ Da znaech, mamo,
da znaech Si tu savais, maman, si tu
savais (Chœur de femmes, № 19, 1) ◊
păk to sa, mamo, posgodi mais il s’est
fiancé, maman, (Chœur de femmes, №
19, 4) ◊ Stoyan si mama doumache :
Stoyan parlait à sa maman : (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 1) ◊ « Mamo le,
stara maytchitsa, « Ô maman, ô vieille
maman, (Daskalova, Chants thraces, № 67,
2) ◊ Rada si mama doumache : Rada
parlait à sa maman : (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 14) ◊ gdeto edna na mama
i, qui soit enfant unique, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 19) ◊ tche chte
mama i da platche, car sa mère pleur-
era, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 20) ◊ da kajech mami si dire à ta
mère (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 29) ◊ da ti se mama naradva, afin
que ta mère soit comblée de joie, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 38) ◊ da
ti se mama nadouma. » que ta mère
se rassasie de te parler. » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 39) ◊ Mene
mama, libe, kolneche, Moi, bien-aimé,
elle me maudit, (Kostadin Gougov, № 9, 7)
◊ mila mamo, ô chère maman, (Kostadin

Gougov, № 11, 2) ◊ Davay me, mila
mamo, davay me Donne-moi, cher ma-
man, donne-moi (Kostadin Gougov, № 13,
1) ◊ za tova, milamamo, Tsigantche ! à
ce jeune, cher maman, Tsigane ! (Kostadin
Gougov, № 13, 2) ◊ Aman, aman, mila
mamo, tova Tsigantche ! Hélas, hélas,
cher maman, ce jeune Tsigane ! (Kostadin
Gougov, № 13, 3) ◊ Da znayat, mamo,
da znayat, Que sachent, maman, que
sachent, (Nadka Karadjova, № 5, 1) ◊
sega săm, mamo, jenena, maintenant,
maman, je suis mariée, (Nadka Karad-
jova, № 5, 8) ◊ « Kanyat me, mamo,
na tejka svatba, « On m’invite, maman,
à un pénible mariage, (Nadka Karadjova,
№ 12, 1) ◊ « Lele, male, mila mamo !
« Hélas, maman, chère maman ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 93) ◊ Kouga beh
doma pri mama, Quand j’étais à la mai-
son chez maman, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 3, 7) ◊ Kouga me mama pleteche,
Quand maman me tressait, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 14) ◊ « Lele, mamo, mila
mamo, « Hélas, maman, chère maman,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 27) ◊ Znaech
le, mamo, pamtich le Te rappelles-tu,
maman, te souviens-tu (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 22) ◊ — Mamo lyo, stara
mamo lyo, — Maman, vieille maman,
(Nedyalka Keranova, № 3, 12) ◊ kak da sa
smeya, mamo ma, comment rirais-je de
toi, maman, (Nedyalka Keranova, № 3, 15)
◊ Stoyan na mama doumache : Stoyan

parlait à sa maman : (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 1) ◊ « Mamo lyo, mila mamo
lyo, « Maman, chère maman, (Nedyalka
Keranova, № 4, 2) ◊ iskat me, mamo,
molyat me me prient pour époux, ma-
man, (Nedyalka Keranova, № 4, 3) ◊ Day
me, mamo, day me, Donne-moi, ma-
man, donne-moi, (Konstantinov, Jeravna,
№ 11, 1) ◊ tche mi y drago, mamo,
car il m’est agréable, maman, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 11, 6) ◊ tche mi y milo,
mamo, car il m’est doux, maman, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 11, 7) ◊ da mou po-
dam, mamo, de lui tendre, maman, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 11, 10) ◊ Hristova
mama doumache : La mère de Hristo
parlait : (Konstantinov, Jeravna, № 12, 1)
◊ mama iska da me sgodi, maman veut
me fiancer, (Ensemble “Filip Koutev”, №
8, 8) ◊ Mika mama douma : Mika parle
à sa maman : (Boris Machalov, № 6, 1) ◊
« Mamo, posgodi ma, « Maman, fiance-
moi, (Boris Machalov, № 6, 2) ◊ mamo,
ojeni ma, mamo, maman, marie-moi,
maman, (Boris Machalov, № 6, 3) ◊ day
ma, mamo, day ma, mamo, donne-
moi, maman, donne-moi, maman, (Boris
Machalov, № 6, 4) ◊ Tche mi milo,
mamo, Car il m’est doux, maman, (Boris
Machalov, № 6, 6) ◊ na mama — mila
otmena, pour ta mère — une chère relève,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 27, 7) ◊ ya si lejim
medjou mama, moi, je couche entre ma-
man, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 13) ◊ medjou
mama, medjou tata, entre maman, en-
tre papa, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 87, 14) ◊ Koga
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me mama rodila, Quand ma mère m’a
enfantée, (Magdalena Morarova, № 1, 14)
◊ ou mama da ma zăvidech, conduis-
moi chez maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 20) ◊ i mama da ma pout-
syari, que maman aussi me traite un peu,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 24) ◊
i mama da ma pougleda, que maman
aussi me soigne un peu, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 25) ◊ stiga ma gleda
mama ti. » ta maman m’a assez soignée. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 26) ◊
tchi chte da kaji mama mi : mamèreme
dira : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
56) ◊ Yanitchari hodyat, mamo, Les
janissaires vont, maman, (Ivan Panovski,
№ 1, 1) ◊ măjki rojbi vzemat, mamo, ils
prennent les enfants mâles, maman, (Ivan
Panovski, № 1, 3) ◊ Vzeli kogo vzeli,
mamo, Ils prirent ceux qu’ils prirent, ma-
man, (Ivan Panovski, № 1, 5) ◊ a Stoïl
si beche, mamo, or Stoïl était, maman,
(Ivan Panovski, № 1, 7) ◊ Koga men
mama recheche, lele, Quandmamanme
peignait, hélas, (Guyourga Pindjourova,
№ 2, 9) ◊ koga men mama galeche,
quand maman me caressait, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 10) ◊ koga săm bila
pri mama, lele, quand j’ai été chez ma-
man, hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2,
21) ◊ Momi Tikvechanki, mamo le, Les
jeunes filles de Tikvech, ô maman, (Ly-
oubka Rondova, № 7, 1) ◊ belo groyze
berat, mamo le, elles cueillent du raisin
blanc, ô maman, (Lyoubka Rondova, № 7,
2) ◊ beli pari zimat, mamo le, elles gag-
nent des pièces blanches, ô maman, (Ly-
oubka Rondova, № 7, 3) ◊ na guerdan
gui nijat, mamo le, elles les enfilent

sur leur collier, ô maman, (Lyoubka Ron-
dova, № 7, 4) ◊ na goucha gui nossat,
mamo le, elles les portent sur leur gorge,
ô maman, (Lyoubka Rondova, № 7, 5) ◊
« De chta mama da va vidi ? « Où vous
reverra votre maman ? (Verka Siderova,
№ 4, 4) ◊ — Chtech na, mamo, da
na vidich — Tu nous reverras, maman,
(Verka Siderova, № 4, 5) ◊ « Zberi mi,
mamo, drechkite « Rassemblemes petits
habits,maman, (Stoïn,Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 24) ◊ daletche,
mamo, da ida. » que je m’en aille au
loin, maman. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 25) ◊ « Ottouk
si, mamo, izlazyam, « Je sors d’ici, ma-
man, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 31) ◊ i za men, mamo,
chte pitach : et que tu t’enquières de moi :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№1474, 37)◊ znaech li,mamo, pomnich
li, te souviens-tu, maman, te rappelles-tu,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 80) ◊ Chto mi se, mamo, tch-
erneye, Qu’est-ce qui se profile en noir,
maman, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 1)
◊ tcherneye, mamo, tămneye, se pro-
file, se dessine en noir, maman, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie duNord,№337, 2)◊Dali e,mamo,
dali e, Seraient-ce, seraient-ce, maman,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 337, 4) ◊ Ne
bilo, mamo, ne bilo, Ce n’étaient pas,
ce n’étaient pas, maman, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bul-
garie du Nord, № 337, 7) ◊ « Ozdol ide,
mamo, « D’en bas arrive, maman, (Stoïn,

Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 231, 1) ◊ nemoy mami pravo ka-
jech, garde-toi de dire la vérité à maman,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 257, 11) ◊ tche gledach mama
i teyna car tu vois maman et papa (Mita
Stoytcheva, № 1, 13) ◊ « Izlyas, mamo,
gore na tcherdatsi, « Sors, maman, en
haut sur la terrasse, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 13) ◊ Manda mami tihom otgo-
varya : Manda répondit doucement à sa
mère : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 24) ◊ Imala
mama, imala Une mère avait, avait (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 1) ◊ skrichoum go
mama nossila, secrètement la mère le
porta, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 3) ◊ pa si
go mama zagoubi. et puis la mère le
perdit de vue. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 8)
◊ Lyoulyala mama byal kamăk, Une
mère berçait une pierre blanche, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 1) ◊ Den go e mama
lyoulyala, Durant un jour la mère la
berça, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 3) ◊ Sama
go mama narekla La mère elle-même lui
donna le nom (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch,№25, 14)
◊ nali ti mama doumache, maman ne
te disait-elle pas (Vakarelski,Chansonspop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
3) ◊ Nal ti rekoh, mamo, nal ti kazah
Ne t’avais-je pas dit, maman, ne t’avais-je
pas averti (Vakarelski, Chansons populaires
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de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 1)
II fiston, mon fils, (vx) fillot ◊ « Nikola,
mama Nikola, « Nikola, fiston Nikola,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 21)
◊ niyde ta, mama, ne naydoh ! » je
ne t’ai trouvé nulle part, fiston ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 31)

mamin adj. (5 occurrences)
I de maman, à maman ; de la mère,
à la mère ◊ « Hristo lyo, militchăk
mamin, « Ô Hristo, cher à ta mère, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 2) ◊ « Dăfinke,
milamamina, « Dăfinka, chère à tamère,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 8)
II ou ~ : chez maman, chez sa mère ◊
tche ou mamini si otide. et elle s’en re-
tourna chez samère. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 105) ◊ ou mamini
si otide. » elle est rentrée chez sa mère. »
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 9) ◊ ou
mamini na povrătki ; chez ma mère en
visite ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
21)

mamitchka s. f. (1 occurrence)
petite maman, chère maman ◊ « Olele,
mamo, mamitchko, « Oh là là, maman,
chère maman, (Boris Machalov, № 18, 10)

mamya v. impf. (6 occurrences)
I attirer, allécher, leurrer, affriander ;
charmer, séduire ◊ stada si mamyat,
ils attirent leurs troupeaux, (Vălkana Stoy-
anova, № 18, 8) ◊ ni stado mami, ni
il n’attire son troupeau, (Vălkana Stoy-
anova, № 18, 11)
II tromper, duper, leurrer ◊ Ke v’ opi-
tam, da ne me mamite : Je vous in-
terrogerai, ne me trompez pas : (Frères

Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 37) ◊ lyoubila go e, mamila elle
l’aimait, elle le leurrait (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
91, 3) ◊ zachto si go tina mamila
pourquoi l’as-tu leurré (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
91, 27)
III ~ se : se tromper, se leurrer, se
méprendre, être dupe de ◊ stari sa tatko
ne mamyi, on ne trompe pas son vieux
père, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386,
9)

manastir s. m. (10 occurrences),
mănastir s. m. (7 occurrences)
monastère, cloître ◊ tam se manastir
otvoril ; là-bas un monastère s’ouvrit ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 76) ◊ po tsărkvi
i manastiri, à des églises et à des
monastères, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 96) ◊ na
Nikolovio manastir. au monastère de
Nikola. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 99) ◊ Rastourat
se tsărkvi, manastiri, Les églises, les
monastères se détruisent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 45) ◊ da popravat tsărkvi, mănastiri,
pour réparer les églises, les monastères,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 98) ◊ mănastir sveti Iliya
un monastère de saint Élie (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 4) ◊ i văv
mănastir kiliya et dans le monastère une
cellule (Dozon,Chansons populaires bulgares,
№ 6, 5) ◊ da ideme na star manastir —
nous rendre au vieux monastère — (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-

ment de Doupnitsa, № 6, 7) ◊ v Batchkovo
namanastirya àBatchkovo aumonastère
(Boris Machalov, № 2, 4) ◊ vo roudina
ye velik manastir, dans la clairière, il
y a un grand monastère, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 2)
◊ vo manastira — sveti Nikola dans le
monastère—saintNicolas, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 3)
◊ kray mănastirya, près du monastère,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 2) ◊ ot
mănastirya, depuis le monastère, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2479, 5) ◊ « S părvata
vrăf manastir ougradih, « Avec le pre-
mier rang, j’ai bâti un monastère, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 16) ◊ v gora zilena nad
mănastirya. dans la forêt verte au-dessus
du monastère. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
2)

Manaf s. m., Manafin s. m. (1 occur-
rence)
Turc anatolien, Turc de l’Asie mineure
◊ Tatari, tsărni Manafi. des Tartares,
de noirsAnatoliens. (Verkovitch,Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 100,
6)

margarit s. m. (2 occurrences)
perles ◊ saz margarit opachka
nanizalo, il enfila à sa queue des perles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 139) ◊ desseti dreben
margarit. un dixième avec des perles
fines. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 10)
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marko s. m. (1 occurrence)
âne, baudet ◊ more, Marko saïrdjiya.
oh là, l’Âne badaud. (Kostadin Gougov, №
30, 26)

măska s. f. (3 occurrences), maska s.
f. (2 occurrences)
mule ◊ sas devet măski jăltitsi, avec
neuf mules chargées de pièces d’or, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 160) ◊ do edna măska
jăltitsi, une mule chargée de pièces d’or,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 296) ◊ stovaril măska
jăltitsi, il déchargea l’or de la mule, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 314) ◊ na siva maska chto
vyaha. » qui chevauche une mule grise. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 75, 19)

maskalen adj. (2 occurrences)
porte-bonheur ◊ sayata maskalena. ta
robe porte-bonheur. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 34,
12)

maslentse s. n. (1 occurrence)
petit beurre ◊ ot blăha koja pălno
maslentse, de la peau d’une puce je fais
plein de beurre, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 120, 22)

maslina s. f. (3 occurrences)
olivier ; olive ◊ otkărchi klonka
maslina, il cassa une petite branche de
l’olivier, (Ensemble “Filip Koutev”, № 17,
7) ◊ pot tova dărvo maslina. sous cet
arbre, cet olivier. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74, 3)

◊ otkina veyka maslina, qui détacha une
branche de l’olivier, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74, 5)

maslinov adj. (1 occurrence),
maslinkov adj. (1 occurrence)
d’olivier ◊ pod dărvo, pod maslinovo,
sous un arbre, sous un olivier, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 17, 3) ◊ na oni
dve dărva maslinko’i, sur ces deux bois
d’olivier, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 29, 39)

mastilo s. n. (1 occurrence)
encre ◊ nafile habich mastilo : en vain
tu gaspilles l’encre : (Konstantinov, Jer-
avna, № 12, 27)

maten adj. (5 occurrences), măten
adj. (3 occurrences), mătyan adj. (1
occurrence)
trouble, bourbeux ; terne ◊ matna
me voda zanela, une eau trouble
m’emportait, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 50) ◊ matna
e voda rakiya, l’eau trouble, c’est l’eau-
de-vie, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 56) ◊ nay si gledam,
Marko, Dounav mătyan tetche, mais je
regarde, Marko, le Danube qui coule trou-
ble, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 7) ◊ po
gradoko maten poroy, après la grêle,
un torrent trouble, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
11) ◊ chtoto si e maten poroy, ce qui
est un torrent trouble, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 32) ◊ da gui prekara prez mătna
voditsa. pour qu’il les fasse passer à
travers l’eau bourbeuse. (Stoïn, Chants

populaires du Timok à la Vita, № 3159, 10)
◊ beli poli diga, mătna voda gazi. elle
retrousse ses blanches jupes, elle patauge
dans l’eau bourbeuse. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3159, 12) ◊
Chto Morava mătna tetche ? Pourquoi
la rivière Morava coule trouble ? (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
257, 1)

matya v. impf. (1 occurrence)
couver ; mettre bas ◊ ou gnezda michki
mateha, dans les nids des souris met-
taient bas, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 54)

mahala s. f. (6 occurrences), măhăla
s. f. (1 occurrence)
quartier ; hameau ◊ poustata Gala
mahala le malheureux quartier de Gala
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 24) ◊
kăchtata i mahalata, ta maison et ton
quartier, (Konstantinov, Jeravna, № 14,
17) ◊ dolou f dolnyata măhăla, en bas
dans le quartier d’en bas, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 21) ◊ prez bolgar-
skana mahala, à travers le quartier bul-
gare, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488,
3) ◊ na novata mahala, dans le quartier
neuf, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 35, 4)

mahmouz s. m. (1 occurrence)
éperon ◊ de me mouhnech sas zlatni
mahmouze, pique-moi avec tes éperons
d’or, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 78)

mahrama s. f. (5 occurrences)
coiffe ; mouchoir ◊ i zlatokrayki
mahrami et les coiffes aux bords dorés
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(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
4, 15) ◊ da naveze na tsare mahrama,
broder un mouchoir pour le roi, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 2) ◊ dve tenke mahrame,
deux fins mouchoirs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
92, 23) ◊ dve tenki mahrame, deux fins
mouchoirs, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 92, 40) ◊ s
tenka bela mahrama. d’un fin mouchoir
blanc. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 101, 7)

matchka s. f. (1 occurrence)
chat ◊ no da debach kato matchka za
poganets. » mais guette, comme le chat
guette le rat. » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 61)

măchki adj. (27 occurrences),
mouchki adj. (22 occurrences), măjki
adj. (16 occurrences), machki adj.
(8 occurrences), moujki adj. (1 occur-
rence)
mâle ; d’homme, pour hommes ◊ rodila
mouchko detentse : elle mit au monde
un enfant mâle : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 4) ◊
kradnete mouchko detentse, ravis-
sez l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 57)
◊ trajili mouchko detentse, ils cher-
chèrent l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 63)
◊ nachli sa mouchko detentse, ils trou-
vèrent l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
66) ◊ Kradnale mouchko detentse, Ils
ravirent l’enfant mâle, (Arnaoudov, Chan-

sons populaires du village de Svogue, № 1, 71)
◊ s măjka si rojba na rătse. avec son
nourrisson mâle dans les bras. (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 4) ◊ deteto, măjka
si rojba, ton enfant, ton nourrisson mâle,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 9) ◊
măjka ye rojba dobila, elle mit au monde
un enfant mâle, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 60) ◊ tche imam
măjka, lyoube, rojbitsa. que j’ai un en-
fant mâle, ô bien-aimée. (Nedyalka Kera-
nova,№5, 8)◊ zanachtamăjka, lyoube,
rojbitsa, du moins, ô bien-aimée, pour
notre enfant mâle (Nedyalka Keranova, №
5, 11) ◊ săs măjko dete Andreytcho. »
avec ton enfant mâle Andreytcho. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 10) ◊ tche si
nyama măjka rojba car il n’avait pas
d’enfant mâle (Konstantinov, Jeravna, №
6, 2) ◊ obletche si măjki drehi, elle se
vêtit d’un habit d’homme, (Konstantinov,
Jeravna, № 6, 7) ◊ măjko si dite izkăpi,
baigne ton enfant mâle, (Boris Machalov,
№ 5, 11) ◊ măjko si dite izkăpa… elle
baigna son enfant mâle… (Boris Machalov,
№ 5, 17) ◊ postignala măchko dete elle
mit au monde un enfant mâle (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
43) ◊ ye kărstile măchko dete. ils bap-
tisèrent son enfant mâle. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 45)
◊ ke nadoyam măchko dete. j’allaiterai
l’enfant mâle. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 78) ◊ ke zalelyam
măchko dete. » je bercerai mon enfant
mâle. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 83) ◊ si go zede
măchko dete. elle reprit son enfant mâle.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 1, 90) ◊ ednamăjka răka, sevde,
une main d’homme, mon amour, (Village
de Nova Byala reka, № 5, 6) ◊ măjki ro-
jbi vzemat, mamo, ils prennent les en-
fants mâles, maman, (Ivan Panovski, №
1, 3) ◊ Zagoubila Tsona măchkata si
rojba Tsona perdit son nourrisson mâle
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 1) ◊ moyta măchka rojba you
găstata gora ? » mon nourrisson mâle
dans la forêt épaisse ? » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 6) ◊
svete dărjou po moujka detchitsa, cha-
cune d’elles tenait un enfant mâle, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 406, 21) ◊ kiko delăk na mouchka
detchitsa, la part que je donnerai aux en-
fants mâles, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 24) ◊ sedemdes-
set boulki se săs măchki dyatsa —
leurs soixante-dix épouses, toutes avec
des enfants mâles — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 4) ◊ săs măjkoto i detentse. avec
son enfant mâle. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 13) ◊ măjko si dete zadyana, elle
prit son enfant sur le dos, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 20) ◊ măjka si rojba okăpi,
baigne ton nourrisson mâle, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 11) ◊ măjka si ro-
jba okăpa, elle baigna son nourrisson
mâle, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 22) ◊
da si poviem machkoto dete. » pour
que nous enveloppions l’enfant mâle. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
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gares macédoniens, № 1, 26) ◊ mouchkoto
dete maletchko ! mon tout petit enfant
mâle ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 32) ◊ i ossamte
mouchki detsa. et leurs huit enfants
mâles. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 5) ◊ Dek’ si os-
tavi mouchkoto dete ? » Où as-tu laissé
ton enfant mâle ? » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 25)
◊ I dobiha machko dete. Et ils eurent
un enfant mâle. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 28,
31)

machkoulka s. f. (1 occurrence)
broderie sur les manches de chemise
◊ vtorata chie machkoulka, la seconde
brodait les manches, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 33)

machtchea s. f. (1 occurrence),
machtiha s. f. (1 occurrence)
marâtre ◊ tche imammaykamachtiha
car j’ai pour mère une marâtre, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 31) ◊
Koutchka mou mayka machtchea Sa
chienne de mère, sa marâtre, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 14)

maya v. impf. (4 occurrences)
~ se : se demander ; se creuser, se casser
la tête, se faire du souci, ne savoir que
faire, être dans l’embarras, être dans
ses petits souliers ◊ Tchoudi se Gue-
orgui, tchoudi i mae Gueorgui se creuse
et se casse la tête (Roza Bantcheva, №
7, 5) ◊ dorgde se Gueorgui tchoudi i
mae, pendant qu’il se creuse et se casse la

tête, (Roza Bantcheva, № 7, 7) ◊ Momi se
tchoudat, tchoudat i mayat Les jeunes
filles se demandent et s’interrogent (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
5) ◊ Tchoudi se, mae Dimităr, Dimităr
se creuse, il se casse la tête, (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 5)

mi pron. (896 occurrences), me pron.
(3 occurrences)
me, à moi ; mon, ma, mes ; (explétif)
◊ Sedela mi e Goryanka Goryanka resta
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 1) ◊ « Nouni mi, nouni,
Goryantcho, « Dodo, dodo, Goryantcho,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 21) ◊ rasti mi, ta
mi porasti, grandis et deviens grand,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 22) ◊ golemo da mi
porastech, deviens grand et fort, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 23) ◊ dvorove da mi pres-
sahnat. » pour que ma cour s’assèche. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 105) ◊ da mi gui ne po-
tourtchite, ne les turcisez pas, (Valya
Balkanska, № 1, 8) ◊ da mi gui ne
potchornite ! » ne les noircissez pas ! »
(Valya Balkanska, № 1, 9) ◊ vsitchko mi
naprej vărveche, tout allait en avant
pour moi, (Valya Balkanska, № 2, 2) ◊
roussa mi kossa rasteche, mes cheveux
blonds poussaient, (Valya Balkanska, № 2,
3) ◊ belo mi litse tsveteche, mon visage
blanc s’épanouissait, (Valya Balkanska, №
2, 4) ◊ gore mi, gore na Rila, là-haut, là-
haut sur Rila, (Ville de Bansko, № 12, 16)
◊ Jalna mi babo, poslouchay, Ô grand-
mère affligée, écoute un peu, (Ville de Ban-

sko, № 12, 36) ◊ dripav mi ’odich ! tu
vas nu-pieds ! (Sœurs Bisserov, № 12, 6)
◊ skăsa mi guerdana, mamo, skăsa mi
guerdana, il a déchiré mon collier, ma-
man, il l’a déchiré, (Sœurs Bisserov, №
19, 4) ◊ skăsa mi kolana, mamo, skăsa
mi kolana, il a déchiré ma ceinture, ma-
man, il l’a déchirée, (Sœurs Bisserov, № 19,
9) ◊ skăsa mi foustana, mamo, skăsa
mi foustana, il a déchiré ma robe, ma-
man, il l’a déchirée, (Sœurs Bisserov, № 19,
14) ◊ doma da mi doydech, que tu vi-
ennes dans ma maison, (Sœurs Bisserov,
№ 29, 8) ◊ nay mi libe, more, you gora
zabegna, mais mon amant insurgé, oh
là, a gagné la forêt, (Olga Borissova, №
1, 5) ◊ « Măltchi mi, măltchi, bilybi-
lytche, « Tais-toi, ne pleure pas, rossig-
nolet, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 9) ◊ Veter mi veït, gora
se leleït, Le vent souffle, la forêt s’agite,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 1) ◊ mometo vikat : « Lele, mi stou-
dit ! » la jeune fille appelle : « Oh là, j’ai
froid ! » (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 2) ◊ Zavorti mi, sestre mori,
pernitcheto Tourne, ô sœur, mon petit or-
eiller (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 779, 3)◊Elmi sedninakouleno, Viens
t’asseoir sur mon genou, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 7) ◊ Ta
koy mi se ou ni vozi ?… Mais qui se
promène dans la charrette ?… (Chœur de
femmes, № 16, 5) ◊ voditsa mi sa piechi.
j’avais envie de boire de l’eau. (Chœur de
femmes, № 19, 8) ◊ nikoy mi nichto ni
retchi ; personne ne m’a rien dit ; (Chœur
de femmes, № 19, 18) ◊ « Doumat mi,
male, horata, « Les gens me disent, ma-
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man, (Daskalova, Chants thraces, № 51,
1) ◊ doumat mi, yanazovat mi, ils
me disent, ils me racontent (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 2) ◊ « Nani mi,
nani, detentse, « Dodo, dodo, petit en-
fant, (Daskalova, Chants thraces, № 66, 32)
◊ Douyni mi, douyni, bel vetrets, Souf-
fle, ô vent de la mer Blanche, (Ensemble
“Gotse Deltchev”, № 3, 1) ◊ jălta mi dy-
oulya sred lyato, un coing jaune au mi-
lieu de l’été, (Ensemble “Gotse Deltchev”,
№ 3, 8) ◊ belo mi grozdye s listyata. du
raisin blanc avec les feuilles. (Ensemble
“Gotse Deltchev”, № 3, 9) ◊ — Balno mi,
jalno, maytchinko, — J’ai de la peine,
du chagrin, maman, (Vesselin Djigov, №
1, 10) ◊ Stani mi, maytcho, yotkatchi
Lève-toi, mère, décroche (Vesselin Djigov,
№ 2, 1) ◊ sipni mi vintsi da piyna, de-
voyko, verse-moi un peu de vin à boire, je-
une fille, (Kostadin Dourev, № 1, 2) ◊ do
ravnite mi polyanki. jusqu’aux plaines
unies. (Dozon,Chansonspopulaires bulgares,
№ 4, 11) ◊ « Day mi, Stoyene, rokly-
ata, « Rends-moi, Stoyan, ma robe, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 30)
◊ i mayka mi me oubiva. » et ma mère
me tuerait. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 32) ◊ « Day mi, Stoyene,
drehite, « Rends-moi, Stoyan, mes habits
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
36) ◊ ya da mi, koumtche, posvirich al-
lons joue-moi, compère, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 67) ◊ vie na grob
da mi do’ite, ô vous, venez à ma tombe,
(Kostadin Gougov, № 1, 10) ◊ Vo nedela
svatba mi napravi’a, Le dimanche ils
firent mes noces, (Kostadin Gougov, № 3,
5) ◊ Nel’ mi kaja, Dimtche bre, samo

mene verno ke lyoubich ? Ne m’avais-
tu pas dit, ô Dimtcho, que seule moi tu
aimerais fidèlement ? (Kostadin Gougov,
№ 4, 3) ◊ Metni kaptche nad oko,
namignouvay mi ti pod oko, Penche le
bonnet au-dessus de l’œil, fais-moi un clin
d’œil, (Kostadin Gougov, № 4, 5) ◊ i tebe
da mi te, kerko, oudavi ! » et qu’il te
noie, ma fille ! » (Kostadin Gougov, № 9,
14) ◊ chto vi pitam, kajete mi : ce que
je vous demande, dites-le-moi : (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 26) ◊ ta mi padna vov
gradina, laquelle a chu dans mon jardin,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 29) ◊ Polomi mi,
potrochi mi, Il a mis en pièces, il a mis
en miettes, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 31) ◊
potrochi mi ran bossilek. » il a mis en
miettes mon basilic. » (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 32) ◊ koya mi e mnogo douchi, par
laquelle bien des gens, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 48) ◊ dva mi sivi gălăba, de deux
pigeons gris, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
2) ◊ yedna mi gourgouritchka, d’une
tourterelle, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 3) ◊
dve mi piti jiteni, de deux miches de blé,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 18) ◊ dve mi
kozi vranouchi, de deux chèvres morelles,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 31) ◊ tri mi
piti jiteni, de troismiches de blé, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 33) ◊ Litchba mi e
litchela, Une proclamation fut proclamée,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 1) ◊ Nito mi
se dodealo Je ne me suis point lassé (Ke-

pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 20) ◊ toukou
mi e drouga jalba : mais ma peine est
tout autre : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
24) ◊ sos tchitchini mi dva sina. avec
les deux fils de mon oncle. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 41) ◊ obritchi mi roussa
kossa, rase mes cheveux blonds, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 45) ◊ Sednal mi
beche Manoltcho, Manoltcho s’était as-
sis, (Nedyalka Keranova, № 3, 1) ◊ kat si
mimnogomilitchka, alors que tum’es si
chère, (Nedyalka Keranova, № 3, 16) ◊ Kaji
mi koya da vzema ! » Dis-moi laquelle
prendre ! » (Nedyalka Keranova, № 4, 8) ◊
Gnilo mi e tchardatcheto, Le petit bal-
con était pourri, (Village de Kolarovo, № 1,
1) ◊ pravitchko da mi obadich, — dis-
moi franchement, — (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 15) ◊ a sărdtse mi se topeche,
— et mon cœur se consumait, — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 39) ◊ ili mi e otk-
oupnitche. ou un jeunemercenaire. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 13) ◊ gore mi v
ravna Dobroudja, là-haut, dans la rase
Dobroudja, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
3) ◊ s krila mi pazich sentchitsa, me
jeter de l’ombre de tes ailes, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 15) ◊ kaji mi kak se sadi
pipero, dis-moi comment il faut planter
le piment, (Ensemble “Filip Koutev”, №
6, 2) ◊ tche mi dochlo părvo libe, que
mon amant était venu chez moi, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 17, 19) ◊ Yassen
Messets — vakăl mi Gueorgui, La claire
Lune, c’est Gueorgui aux yeux noirs, (En-
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semble “Filip Koutev”, № 19, 18) ◊ Zab-
leyalo mi Agăntse Un Agnelet se mit à
bêler (Boris Machalov, № 1, 1) ◊ zachto
mi jalno zableya, pourquoi t’es-tu mis à
bêler tristement, (Boris Machalov, № 1, 7)
◊ ta mi stadoto razbleya ? et as-tu fait
bêler mon troupeau ? (Boris Machalov, №
1, 8) ◊ Tche kakvo chte mi porătchach,
Voyons, que me commanderas-tu, (Boris
Machalov, № 2, 6) ◊ Vzemi mi, libe,
vzemi mi Achète-moi, bien-aimé, achète-
moi (Boris Machalov, № 2, 12) ◊ Nechto
mi se leleye, belee — Quelque chose
remue, blanchit — (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 25, 1) ◊
no le sa mi momini darove. mais c’est
la dot de la jeune fille. (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 25, 4)
◊ Ponapil mi se Iliya, lele, Iliya se soûla
un peu, oh là, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 139, 1) ◊ pon-
apilmi se Iliya, Iliya se soûla unpeu, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 139, 2) ◊ Pa mi oyde na oro,
lele, Et il alla à la ronde, oh là, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
139, 5) ◊ Kinissal mi Yo’an Popov, Yoan
Popov se mit en route (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 1) ◊ da
mi o’it na Veligden, pour aller au jour
de Pâques, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 2) ◊ i mi poyde
do polpăti, et il se rendit à mi-chemin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 4) ◊ ne oday mi na Velig-
den, ne va pas au jour de Pâques, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 9) ◊ I mi dochla koumachina, Et le
parrain arriva, (Frères Miladinov, Chan-

sons populaires bulgares, № 1, 46) ◊ « Kaji
mi, chtcherko, kaji mi, « Dis-moi, ma
fille, dis-moi, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 83, 5) ◊ vike
mi se dodeyalo je me suis déjà lassée
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 16) ◊ ama mi nema
slikata, mais je n’ai pas de femme conven-
able, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 23) ◊ kă kya mi
reka selene, qu’est-ce que diront les vil-
lageois, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 33) ◊ rekoa
mi da te zema. ils m’ont dit de t’épouser.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, №372, 44) ◊ outryami ydel-
nik poundelnik, le jour de demain est un
lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
13) ◊ tchi mi dibelou poustili, et étends-
moi une épaisse couverture, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 18) ◊ tchi mi vis-
sokou poudlouji, et pose-moi une haute
couverture, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 19) ◊ tchi chte da kaji mama
mi : ma mère me dira : (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 56) ◊ Kăji mi, Boje,
poukăji Dis-moi, mon Dieu, indique-moi
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 63) ◊
— Boga mi, Bog mi gui dade, — Le bon
Dieu, le bon Dieu me les a donnés, (Peyou
Nikolov, № 1, 2) ◊ doucha mi mayka me
rodi, ma mère me mit au monde avec ce
cœur, (Peyou Nikolov, № 1, 3) ◊ — Boga
mi, Bog mi ya dade, — Le bon Dieu, le
bon Dieu me l’a donnée, (Peyou Nikolov, №
1, 7) ◊ Ne sa mi bili kavali, Ce ne furent
pas des flûtes, (Village de Nova Byala reka,
№ 4, 4) ◊ nay sa mi bili piyani. mais
ce furent des hommes ivres. (Village de

Nova Byala reka, № 4, 5) ◊ kosmi da mi
broïch, compte mes poils, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 20, 5) ◊ da ne mi gui bere que ne les
ramassent pas (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 20, 6) ◊
da ne mi napravat qu’elles ne me jettent
pas (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 20, 8) ◊ « Pouchtchi
mi ya, babo, « Laisse-la-moi, grand-
mère, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 61, 1) ◊ da mi
se skărchi. » se rompe. » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 12) ◊ « Omile mi, Yagodo, « Je
suis tombé amoureux, ô Yagoda, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 1) ◊ omile mi,
Yagoditse, je suis tombé amoureux, ô
Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, № 1, 2)
◊ omile mi komchiysko devoytche. je
suis tombé amoureux d’une fille du voisi-
nage. (Guyourga Pindjourova, № 1, 3) ◊
Ama mi ga, Yagodo, Mais un autre, ô
Yagoda, (Guyourga Pindjourova, № 1, 7) ◊
ama mi ga, Yagoditse, mais un autre, ô
Yagoditsa, (GuyourgaPindjourova,№1, 8)
◊ sredye mi gora zelena. au milieu du
bois vert. (Quatuor masculin “Bulgarie”,
№2, 4) ◊Pod yabălkami sedyaha Sous le
pommier étaient assis (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 5) ◊ Smilyana mi se ar-
massa Smilyana se fiança (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 1) ◊ da mi izmetich dvorovi,
pour balayer la cour, (Lyoubka Rondova,
№ 1, 9) ◊ da mi narendich stolovi, pour
aligner les chaises, (Lyoubka Rondova, №
1, 10) ◊ da mi raztressich kossata, pour
secouer ma chevelure, (Lyoubka Rondova,
№ 1, 12) ◊ Părva mi pouchka pouknala,

1127



Un premier fusil crépita, (Lyoubka Ron-
dova, № 3, 10) ◊ do sega si mi bila,
Denko mari, kalimana, jusqu’à main-
tenant, Denka, tu as été ma marraine,
(Yanka Roupkina, № 1, 2) ◊ Săn mi krade
tcherni otchi, Elle vole le sommeil de mes
yeux noirs, (Verka Siderova, № 9, 1) ◊ săn
mi ne dohojda, le sommeil ne vient plus
à moi, (Verka Siderova, № 9, 2) ◊ zachto
mi sbărka kountsyata ? » pourquoi as-tu
embrouillé mes fils ? » (Verka Siderova, №
13, 7) ◊ ta mi touri’a de sorte qu’ils m’ont
imposé (Village de Sklave, № 1, 25) ◊ Koga
mi doyde Guyourguevden, Quand vint
la St-Georges, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 1, 3) ◊ Chto mi e milo i drago, Qu’il
m’est agréable et doux, (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 1) ◊ Oratch mi ore v po-
leto Un laboureur dans la plaine laboure
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 12) ◊
pătya mi ne e ottouka, mon chemin n’est
pas par ici, (Slaveykov, Livre des chants, №
3, 2) ◊ mi se sobrali malite momi — se
sont réunies les jeunes filles — (Slaveykov,
Livre des chants, № 7, 3) ◊ zachto mi
tourna svirkyata parce que tu m’as mis
à la flûte (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1429, 8) ◊ ya taya mi e des-
seta, et celui-ci est mon dixième, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1429, 11) ◊ da mi ne grozich sinove,
que tu n’enlaidisses pas mes fils, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1474, 6) ◊ « Zberi mi, mamo, drechkite
« Rassemble mes petits habits, maman,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 24) ◊ i trista mi săgmalitsi. et
trois cents brebis laitières. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 43)

◊ Trăgnalo mi e Koustadine le, Kous-
tadin partit (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 1) ◊ « Maltchi mi, maltchi, malka
houbava, « Tais-toi, ne pleure pas, ma
belle petite, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 8) ◊ « Prăsten mi padna v dăl-
boko guerane, « Ma bague est tombée
dans le profond puits, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 11) ◊ prăsten mi padna,
prăsten ravonen. » ma bague est tombée,
ma bague de fiançailles. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 12) ◊ le hem mi
ima mladi nevesti, mais cependant il y
a de jeunes femmes, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 20) ◊ Chto mi se, mamo,
tcherneye, Qu’est-ce qui se profile en noir,
maman, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 1)
◊ ya pomogni mi, Bojne le, aide-moi
donc, mon Dieu, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 337, 19) ◊ voditsa da mi podade pour
me tendre un peu d’eau (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 25) ◊ britchou mi ga devet
berberina. neuf barbiers le rasent. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
335, 2) ◊nemi gatchimenena dvorove,
ne croasse pas ainsi dans ma cour, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 4) ◊ mosta mi kamen da sgradyat,
à bâtir un pont de pierre, (Mita Stoytcheva,
№ 4, 5) ◊ ala mi mosta kamenen mais le
pont de pierre (Mita Stoytcheva, № 4, 9) ◊
V zori mi Pavli izretchi : À l’aube Pavli
proféra : (Mita Stoytcheva, № 4, 22) ◊ ta ni
smeych da mi prodoumach, momne
le, que tu n’oses pas me parler, jeune fille,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 3) ◊ Mayka

mi leji, youmira, younatche, Ma mère
est alitée et se meurt, jeune homme, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 7) ◊ « Poday
mi, momne l’, voditsa, mari, « Or çà,
tends-moi de l’eau, jeune fille, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 11) ◊ toy ney mi
fana ratchitsa. il lui saisit la petite
main. (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 16)
◊ tova mi ye Marko Kralyoviti. c’est le
Prince Marko. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 20) ◊
Doneste mi voda ledenitsa, Apportez-
moi de l’eau glacée, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 2, 58) ◊ « Fanete mi zmiya ous-
soynitsa, « Attrapez un serpent vipérin,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 65) ◊ « Ga mi sipa
voda ledenitsa, « Quand il versa sur moi
de l’eau glacée, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 78) ◊
ga mi touri zmiya oussoynitsa, quand
il posa sur moi un serpent vipérin, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 80) ◊Pri nego simi stoy-
aha Auprès de lui se tenaient (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 51) ◊ mene mi, snaho,
omrăzna cela m’est devenu ennuyant, ô
belle-fille, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 2) ◊ se
za teb da mi govoryat, me parle con-
stamment de toi, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 4) ◊ men mi e touka teleto, mon veau
à moi est ici, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, №21, 53)
◊ « Ya mi day, Boje, ya mi day, « Donne-
moi donc, Dieu, donne-moi donc, (Vakarel-
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ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 6) ◊ Vihor mi vie v gora
zelena, Une tempête tourbillonne dans la
forêt verte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 1) ◊ ne
mi e vihor, lyou mi e Youda, ce n’est
pas une tempête, mais c’est une Nymphe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 2) ◊ da mi otk-
lyoutchich zlatni sandouko, pour que
tu ouvres le coffre d’or, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 23) ◊ da mi iskarach zlatni pe-
leni, pour que tu sortes les langes d’or,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 24) ◊ ne mi bili
veterouchki, ce ne furent pas des tourbil-
lons, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 4)

meana s. f. (5 occurrences), mehane
s. n. (2 occurrences), mehana s. f. (1
occurrence), meane s. n. (1 occurrence)
taverne ◊ sabrale sa na meana, ils se
rassemblèrent dans la taverne, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 5) ◊ vino piyat v mehane
chiroko, ils boivent du vin dans une vaste
taverne, (Boris Machalov, № 17, 2) ◊ da ti
piyet na me’ana, pour boire à ta taverne,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 19) ◊ ou meane bilo, il a
été dans la taverne, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 231, 3) ◊ « Ey
go dolou văf lanni meani. » « Le voilà
en bas dans les froides tavernes. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 43) ◊ Namira go Marko
f meanata, Marko le trouve dans la tav-
erne, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-

gares de Koprivchtitsa, № 1, 44) ◊ pa si
fleze vof lanna meana, et il entra dans
la froide taverne, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 48)
◊ na gornata mehana, dans la taverne
d’au-dessus, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 35, 5) ◊
na mehana e bilo, il a été à la taverne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 5)

megdan s. m. (2 occurrences)
place publique ◊ Provodi me mama na
megdana, Maman m’a envoyée à la place
publique, (Sœurs Bisserov, № 19, 6) ◊ po
chirokite megdani, par les vastes places
publiques, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 3)

meguyou prép. (10 occurrences), mej-
dou prép. (6 occurrences), medjou
prép. (4 occurrences), mijdou prép. (1
occurrence)
entre ; parmi ◊ Slăntse zayde meguyou
dve planini, Le soleil se couche entre
deux montagnes, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 1029, 1) ◊ younak
lega meguyou dve devoyki, le preux
se couche entre deux jeunes filles, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029, 2)
◊ meguyou Anka i meguyou Katinka.
entre Anka et entre Katinka. (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare,№1029, 3)◊v tch-
eloto, mejdou vyajguite. au front, en-
tre les sourcils. (Daskalova, Chants thraces,
№ 51, 6) ◊ mejdou dve viti planini en-
tre deux monts sinueux (Dozon, Chansons
populaires bulgares, №5, 3) ◊mejdoudvete
tcherni otchi — entre ses deux yeux noirs
— (Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 82) ◊ skarale sa

mejdou sebe. ils se querellèrent entre eux.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 33) ◊ ya si lejim
medjou mama, moi, je couche entre ma-
man, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 13) ◊ medjou
mama, medjou tata, entremaman, entre
papa, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 87, 14) ◊ medjou moï
dvanaysse, entre mes douze, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
87, 15) ◊ meguyou dve temni oblaka.
entre deux sombres nuages. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 13,
15) ◊ meguyou nim sestra Maria en-
tre eux — sœur Marie (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 7) ◊ ke
go petcha meguyou dva ogne’i. » je le
ferai cuire entre deux feux. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
27) ◊ ya pogodi meguyou tsărni otchi
et il l’atteignit entre ses yeux noirs, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 92) ◊ mijdou bissyara i slăntsitou
entre la perle et le soleil (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 3) ◊ mejdou dve
planine. entre deux montagnes. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1362,
2) ◊ meguyou neyni tsărni yotchi entre
ses yeux noirs (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 28)

med s. m. (1 occurrence)
miel ◊ « Ot med li ti sa oustana,
momne le, « Ta bouche est-elle de miel, je-
une fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 1)

meden adj. (1 occurrence)
de miel, mielleux, miellé ◊ mominska
douma, medena. avec des mots de jeune
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fille, de miel. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1978, 5)

meden adj. (14 occurrences), medyan
adj. (3 occurrences)
de cuivre, cuivré ◊ sas meden kafal
zasviri, il se mit à jouer d’une flûte de
cuivre, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 20) ◊ izvadil meden
kavalets, il sortit une flûte de cuivre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 6) ◊ s toya meden kavalets.
de cette flûte de cuivre. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8,
8) ◊ na tozi meden kavalets, sa flûte
de cuivre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 10) ◊ ne sviri
s medni kavali, ne joue pas de ta flûte
de cuivre, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 18) ◊ izvadi medni kăvali,
il tira une flûte de cuivre, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 9)◊ treti nossimedenkaval da sviri.
le troisième porte une flûte de cuivre pour
en jouer. (Nadka Karadjova, № 10, 5) ◊ to
chte gleda medni kavali. il regardera
les flûtes de cuivre. (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 19) ◊ ami gleda medni kavali.
mais elle regarda les flûtes de cuivre. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 21) ◊ s medyan
si kaval zasviri ; il se mit à jouer de sa
flûte de cuivre ; (Boris Machalov, № 1, 37)
◊ vtori mi nossi medni kavali, le second
porte des flûtes cuivrées, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 12)
◊ deto nosseche medni kavali, celui qui
portait des flûtes cuivrées, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 16)
◊ toy deto nossi medni kavali, celui qui
porte des flûtes cuivrées, (Frères Miladi-

nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 28)
◊ ya mi day medni kăvalya, donne-moi
donc ma flûte de cuivre, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 67) ◊ săs medyan kă-
val zăsviri ; il se mit à jouer de sa flûte de
cuivre ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
74) ◊ săs meden kaval svireche, jouait
sur sa flûte de cuivre, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1429, 5) ◊ Izvadi
medni kavali, Il sortit une flûte de cuivre,
(Vălkana Stoyanova, № 2, 7)

medeya v. impf. (1 occurrence)
~ se : avoir un goût mielleux ◊ Na ousta
mou se medee, Il a un goûtmielleux dans
sa bouche, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4, 7)

mednik s. m. (1 occurrence)
chaudron de cuivre ◊ Todoramednik iz-
nassya, Todora apporte dehors un chau-
dron, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 38)

mednitchka s. f. (1 occurrence)
flûte de cuivre ◊ i si s mednitchka sam
svirel ; et se divertissait à jouer de la flûte ;
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
3)

meze s. n. (1 occurrence)
hors-d’oeuvre ◊ ke me yadet meze po
rakia. » on me mangera comme hors-
d’œuvre pour l’eau-de-vie. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 6)

mek adj. (1 occurrence)
mou, doux, tendre ◊ meki zglavnitsi
tourili, on leur mit de doux oreillers, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 202)

melya v. impf. (1 occurrence)
moudre ◊ da go melyat beli startsi,
pour que les vieillards chenus le moulent,
(Slaveykov, Livre des chants, № 4, 9)

mene pron. (188 occurrences), men
pron. (34 occurrences), meneka pron.
(22 occurrences), meni pron. (7 occur-
rences), menya pron. (4 occurrences)
me, moi ; me, à moi ◊ ta go pri mene
doneste. » et apportez-le-moi. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№1, 58)◊ tagoprimenedonessi,
et apporte-le-moi, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 133) ◊
ot mene Tourtchin zaguinal, à cause de
moiunTurc aurait péri, (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 15)
◊ Dali mislich mene da me biech, Est-
ce que tu songes à me rosser, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 11) ◊ koy tche me mene ojeni, qui
est-ce qui me mariera, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 21)
◊ kay mene da doydech, doucho, que
tu viennes chez moi, mon âme, (Sœurs Bis-
serov, № 29, 14) ◊ ke ve pracha za mene,
aman, zamene : hélas, car elle s’enquerra
demoi auprès de vous : (Sœurs Bisserov, №
32, 10) ◊ « Poustni mene, dyado, yaz ke
ti dokaram, « Relâche-moi, grand-père, je
t’apporterai, (Sœurs Bisserov, № 35, 12) ◊
yaz ke te zema so mene, je te prendrai
avecmoi, (Chapkarev,Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 10) ◊ so mene vo charen
sendouk, avec moi dans mon coffre bi-
garré, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 11) ◊ ti mene rano da ko-
rnich ; que tu me réveilles de bon matin ;
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
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100, 13) ◊ Tatko go vikat : « Ela pri
mene, Le père l’appelle : « Viens auprès
de moi, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 3) ◊ ela pri mene, yaz da
te stoplyam ! » viens auprès de moi, que
je te réchauffe ! » (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 179, 4) ◊ i tebe i men’
oubivat. » et ils nous tueraient et toi
et moi. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 38) ◊ men’ plitni za zid da
sbere, afin qu’elle me réunisse des briques
pour la bâtisse, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 14) ◊ a mene nichto
ne kaje, moi, elle ne me fait rien, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 20)
◊ Mene ma, mamo, zmey libi, C’est,
mère, qu’un dragon m’aime, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 4) ◊ houbava
li e kătou men. » si elle est belle comme
moi. » (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 14) ◊ men
me spomnyayte ! souvenez-vous de moi !
(Kostadin Gougov, № 1, 7) ◊ mene mayka
za graguyanin ne dava. ma mère ne me
donne pas à un citadin. (Kostadin Gougov,
№ 3, 2) ◊ mene mayka na selanin me
dade. ma mère me donna à un paysan.
(Kostadin Gougov, № 3, 4) ◊ « Zachto,
Dimtche, ti da ne doydich mene da
vidich ? « Pour quelle raison, Dimtcho, ne
viens-tu pas me voir ? (Kostadin Gougov,
№ 4, 2) ◊ Nel’ mi kaja, Dimtche bre,
samo mene verno ke lyoubich ? Ne
m’avais-tu pas dit, ô Dimtcho, que seule
moi tu aimerais fidèlement ? (Kostadin
Gougov, № 4, 3) ◊ a meneka v desno
krilo. et moi — dans mon aile droite.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 67) ◊ Jala mene i

ne jala, Je plains et ne plains pasmon sort,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 68) ◊ Mene mi
se nogou spie, J’ai grand sommeil, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 94) ◊ ta na
mene Tourtsi doumat : et les Turcs me
parlent : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
35) ◊ a mene ni ednach. mais à moi —
pas une seule fois. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 26) ◊ Mene mi jalba dojale Cela
m’a fait de la peine (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 33) ◊ Mene makya na sedenkya
me ne pouchta ; Ma mère ne me laisse
pas aller à la veillée ; (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 49, 2) ◊ na mene, milo ly-
oube, da kajat, pour me dire, ô chère
bien-aimée, (Nedyalka Keranova, № 5, 6) ◊
« Poustni mene, loudo-mlado, « Lâche-
moi, jeune-fou, (Village de Kolarovo, № 1,
6) ◊ mene ma mayka ne pouska, ma
mère ne me laisse pas, (Sœurs Kouchlev,
№ 2, 8) ◊ ti chtich săs mene da doy-
dech, toi, tu viendras avec moi, (Sœurs
Kouchlev, № 2, 15) ◊ mene nevesta cha
stanech ! » tu deviendras mon épouse ! »
(Sœurs Kouchlev, № 2, 16) ◊ za men da
găltchot, za men da găltchot, les gens
parler de moi, les gens parler de moi, (En-
semble “Filip Koutev”, № 25, 5) ◊ za men
da găltchot, Rado, po tselo selo, les
gens parler de moi, Rada, par tout le vil-
lage, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 6)
◊ mene mi, snaho, omrăzna cela m’est
devenu ennuyant (Boris Machalov, № 5, 3)

◊ mene ma tchouma nagazi, la peste
s’est abattue sur moi, (Boris Machalov, №
7, 18) ◊ « Mene mi se voda spilo, « J’ai
soif pour de l’eau, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 9) ◊ Chto
me mene ne vervite ? Pourquoi ne me
croyez-vous pas ? (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 14, 5) ◊ « Kako
mene, sproti mene po-’oubo’ nemat ! »
« Comme moi, comparé à moi il n’y a pas
plus beau ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 2) ◊ mene taïn
me pouchti il m’envoya comme ration
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 78) ◊ mene da me găltne,
taïn ke ye bidam, pour qu’elle me dévore,
pour que je sois sa ration, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 80)
◊ mene mlado ke pogoubaa, moi, tout
jeune, ils me feront périr, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 38) ◊ eli da si e za mene ? » ou
la garder pour moi ? » (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 38) ◊ I mene mayka rodila, Moi
aussi une mère m’a enfantée, (Magdalena
Morarova, № 1, 12) ◊ i mene kakto i tebe.
moi aussi tout comme toi. (Magdalena
Morarova, № 1, 13) ◊ — Koyto mene
zeme, dost, — À celle qui m’épousera,
mon amie, (Magdalena Morarova, № 2,
17) ◊ houbă’ou li y kătou menya, est-
elle belle comme moi, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 42) ◊ slatkou li douma
kătmenya, parle-t-elle doucement comme
moi, (Nedyalkov,Bijouxbulgares,№254, 43)
◊ “Ganka văs menya cha dodi, “Ganka
viendra à côté de moi, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 28) ◊ Ganka văs
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menya cha legni, Ganka se couchera à
côté de moi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 343, 29) ◊ ne fărli silen merak po
mene ! ne jette pas ton dévolu sur moi !
(Peyou Nikolov, № 1, 5) ◊ nemoy da
’odich podir men, garde-toi de marcher
sur mes pas, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 2) ◊ deka me mene ostavach. car
tu m’abandonnes. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 19, 7)
◊ kray mene da sedich, tiens-toi auprès
de moi, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 20, 3) ◊ plavo
beche, mene milo beche. elle avait les
yeux bleus, elle avait mon amour. (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 6) ◊ Koga men
mama recheche, lele, Quandmamanme
peignait, hélas, (Guyourga Pindjourova,
№ 2, 9) ◊ koga men mama galeche,
quand maman me caressait, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 10) ◊ Koga men tate
galeche, lele, Quand papa me caressait,
hélas, (Guyourga Pindjourova, № 2, 13) ◊
kogamen tatenosseche, quand papame
portait, (Guyourga Pindjourova, № 2, 14)
◊ za mene ke zapracha, elle s’enquerra
de moi, (Lyoubka Rondova, № 3, 17) ◊
poklon ot mene storete. » faites-lui ma
révérence. » (Lyoubka Rondova, № 3, 18) ◊
a mene gleda pod oko. » et qui me re-
garde du coin de l’œil. » (Lyoubka Rondova,
№ 12, 17) ◊ kakto mene malka moma ?
tout comme la jeune fille me brûle ? (Verka
Siderova, № 8, 5) ◊ a na mene tri go-
dini. » et à moi, une fièvre de trois an-
nées. » (Verka Siderova, № 8, 13) ◊ « I men
pali lyouta slana, « Moi aussi l’âpre givre
me brûle, (Verka Siderova, № 8, 15) ◊ Ni
ya nego, ni on mene : Ni moi lui, ni

lui moi : (Slaveykov, Livre des chants, №
33, 9) ◊ ot mene si po-younaka nema.
il n’y a pas plus preux que moi. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
9) ◊ ako me nadjenech, mene chte da
zemech, si tu me surpasses à la mois-
son, tu m’épouseras, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1063, 6) ◊ i
za men, mamo, chte pitach : et que
tu t’enquières de moi : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 37) ◊
« Ya ela, mayko, pri mene « Viens donc,
mère, chez moi (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2621, 4) ◊ ya si slezni
dolou od men, allons ! descends de moi,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 22) ◊ koga za mene doydohte ?
quand vous êtes venus pour moi ? (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 175, 2) ◊ mene
gui f skouti myatache. il les jetait dans
mon giron. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 175, 6) ◊ men se padna kontche
ajemiya ; à moi échut un petit cheval in-
habile ; (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 13) ◊ men se padna pouchka raj-
dassala. » à moi échut un fusil rouillé. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 15) ◊
ta torni s mene da idem, et pars avec
moi, allons-nous-en, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 7) ◊ ne mi gatchi mene
na dvorove, ne croasse pas ainsi dans ma
cour, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 4) ◊ pa da viknech
mene da oplakvach — et écrie-toi pour
me pleurer — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 30)
◊ ga sa navede s men da se prosti,
quand il se penchapourmedire adieu, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-

privchtitsa, № 2, 82) ◊ pousni ma men
iz temni zandane, élargis-moi des som-
bres cachots, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 21) ◊ za
men nema kon ot tvoyte kone ! » au-
cun de tes chevaux n’est pour moi ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 31) ◊ tche de da si, sega
primen ela ! » où que tu sois, viens auprès
de moi ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 34) ◊ tche
de e na men teleto, mais où est mon
veau à moi, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
44) ◊ men mi e touka teleto, mon veau
à moi est ici, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, №21, 53)
◊ da ne mi meni ater ostane, qu’elles ne
me mécontentent pas, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 22) ◊ Ayde, Nedo, sos meneka, Viens,
ô Neda, avec moi, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 30)
◊ sosmeneka, predmeneka. » avecmoi,
devant moi. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 31) ◊
— Ayde, Nedo, pred meneka, — Viens,
ô Neda, devant moi, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 38) ◊ pred meneka, sos meneka. » de-
vant moi, avec moi. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 39)

mendilytchik s. m. (1 occurrence)
petit tablier ◊ — Tcherven
mendilytchik vidich li, — Mon petit
tablier rouge, le vois-tu, (GueorguiTchilin-
guirov, № 3, 9)
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menya v. impf. (3 occurrences),
myanya v. impf. (1 occurrence),
menyavam v. impf. (1 occurrence)
I échanger ◊ sărdtse za sărdtse
menyavam. » j’échange mon cœur con-
tre un cœur. » (Boris Machalov, № 13,
13) ◊ More, hayde da si menime Oh
là, allons nous fiancer, allons échanger
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 21)
II fiancer, promettre ◊ glavena, s
porsten myanena. fiancée, promise par
une bague. (Sœurs Kouchlev, № 2, 10) ◊
Goudili i gui myanili, On les fiança et on
les promit, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 17)
III changer ◊ verata da mi ne meni. »
qu’il ne change pas ma foi. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
129)

merak s. m. (9 occurrences)
I hvărlyam ~ : jeter son dévolu ◊ ne fărli
silen merak po mene ! ne jette pas ton
dévolu sur moi ! (Peyou Nikolov, № 1, 5) ◊
meratsi da fărlat, mamo le, pour jeter
leur dévolu, ô maman, (Lyoubka Rondova,
№ 7, 6)
II désir, envie ; amour, passion, en-
thousiasme ◊ i toz merak, Mandou
mari, ye bez merak. et cet amour, ô
Manda, fut sans amour. (Ivan Polintchev,
№ 1, 6)

merizliv adj. (1 occurrence)
odorant ◊ merizlivo le kato gorsko
tsvete. odorant comme une fleur des
forêts. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 26)

miricha v. impf. (8 occurrences),
mericha v. impf. (1 occurrence)
sentir ; dégager une odeur, répandre
une odeur, embaumer ; cela sent, on
sent, il vient une odeur, il vient un
parfum ◊ Bossilyok mlogo meriche,
Le basilic sent bon, (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 18) ◊ na rakiya mirissach.
pourtant tu embaumes à l’eau-de-vie.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 80, 4) ◊ moyata
doucha mirissa. pourtant c’est moi qui
embaume. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 80, 7) ◊
na bossilyok mirissach. pourtant tu
embaumes au basilic. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
80, 11) ◊ pazouva mi mirissat. c’est mon
sein qui embaume. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 80,
15) ◊ na karafil mirissach. pourtant tu
embaumes aux œillets. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
80, 19)

messariya s. f. (1 occurrence)
pétrisseuse, boulangère ◊ Metchka
messariya, l’Ourse boulangère, (Kostadin
Gougov, № 30, 20)

messets s. m. (19 occurrences)
I lune ◊ na poupoko mou messetso.
sur son nombril — la lune. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 7) ◊ messets ye greynal nad selo,
la lune s’est levée au-dessus du village,
(Ville de Bansko, № 12, 2) ◊ messetso e
na izgreva, la lune est à son lever, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 7) ◊ tche se

jeni yassen Messets que la claire Lune
se marie (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
15) ◊ Yassen Messets — vakăl mi Gue-
orgui, La claire Lune, c’est Gueorgui aux
yeux noirs, (Ensemble “Filip Koutev”, №
19, 18) ◊ messetsa dorgde ne zayde,
pendant que la lune ne s’est pas couchée,
(Boris Machalov, № 5, 9) ◊ messetsa da
go ne gree. pour que la lune ne l’illumine
pas. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 19) ◊
Messets se, mayka, ne jeni. » Lune,
ô fiston, ne se marie pas. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 21)
II mois ◊ do tri godin i pa chest
messetsi, pendant trois années et six
mois, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 95) ◊ do tri godin
a pa chest messetsi, pendant trois an-
nées et six mois, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 111)
◊ more, tri messetsa otkak moma
diri, oh là, depuis trois mois il cherche
femme, (Chœur de femmes, № 7, 2) ◊
tri messetsa, tri godini. trois mois,
trois années. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2810, 7) ◊ kon chte
gledach ochte edin messets, tu soign-
eras mon cheval encore un mois, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№4, 40)◊Tsar go rani toukou
edin messets, Le roi le nourrit pendant
seulement un mois, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 43)
◊ edin messets — i Marko i konya. pen-
dant un mois — et Marko et son cheval.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 44) ◊ nossila devet
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messetsa — le porta dans son sein neuf
mois — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 4) ◊ de-
vet păti a v messetso. » neuf fois par
mois. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 5)

messetchina s. f. (7 occurrences)
I lune ◊ messetchina beche nad-
delela. elle l’emportait sur la beauté de
la lune. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 45) ◊ Yasna messetchino ! Ô claire
lune ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 69, 2)
II po ~ : au clair de lune, au clair
de la lune ◊ lyou mi vetcher po
messetchinata, mais d’y aller la nuit,
au clair de lune, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 46,
4) ◊ vetcher po dvori po messetchina,
le soir dans ta cour, au clair de la lune,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 53, 2)

messetchinka s. f. (2 occurrences),
mestchinka s. f. (1 occurrence)
petite lune ◊ Grey, slăntse i
messetchinko, Brille, soleil et petite
lune, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 6, 1) ◊ Ogreyala messetchinka, La
petite lune se leva, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3884, 1) ◊
« Mestchinko yasnogreynitse, « Ô pe-
tite lune qui brilles clairement, (Vălkana
Stoyanova, № 2, 10)

Messetchko s. m. (1 occurrence)
la Lune personnifiée ◊ za baya, male,
Messetchka ! » pour épouse, ô mère, de

mon frère Lune ! » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 18)

messo s. n. (1 occurrence)
viande ; chair ◊ messata da mi
razkăsach ? » espères-tu déchirer mes
chairs ? » (Konstantinov, Jeravna, № 7,
20)

mesto s. n. (11 occurrences), myasto
s. n. (5 occurrences), myastou s. n. (1
occurrence)
I place ; endroit, lieu ◊ ya da stoïch na
ednoto mesto, demeure donc en une seule
place, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 68) ◊ da me chib-
nech tăkmo na tri mesta, fouette-moi
exactement à trois endroits, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
77) ◊ ta go chibnal tăkmo na tri mesta,
et il le fouetta exactement à trois endroits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 85) ◊ na dessetina mesta
po stotina, à dix endroits une centaine,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 43) ◊ na sedăm mesta
po ilyado, à sept endroits un millier, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 45) ◊ na locho ye myasto
zaspala, dansun endroit périlleux elle s’est
endormie, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 3) ◊ Tchi tya kapi nă dve
myasta, Car elle dégoutte à deux endroits,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 234, 7) ◊ nă dve myasta,
năd vintchilă — à deux endroits, au-
dessus de la couronne — (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
234, 8) ◊ Na yedno mesto imeche, mari,

Or çà, il y avait de l’eau à un seul endroit,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 3) ◊ vof
sryat Odrin nay na dobro myasto. au
centre de Odrin, au meilleur endroit. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 15) ◊ Dă mă znaïch,
mamo, năkoue sămmyastou : Si seule-
ment tu savais, maman, dans quel endroit
je suis : (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 1)
II de distance ◊ ot Troema grada tri sa-
hata mesto. à trois heures de distance de
la cité de Troem. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 35)

mestse s. n. (2 occurrences)
petite viande ; petite chair ◊ chte ti
poyambyaloto ti mestse, jemangerai ta
chair blanche, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 12)

messya v. impf. (13 occurrences),
mecham v. impf. (4 occurrences)
I pétrir le pain ◊ ou petok si mnogo
rano messyat, le vendredi très tôt ils
pétrissent leur pain, (Arnaoudov,Chansons
populaires duvillage deSvogue,№6, 48)◊piti
da nayde messeni ; qu’elles trouvent les
pains pétris ; (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 100, 21) ◊ na tikla hlyab si
messime, sur une plaque nous pétrissons
notre pain, (Konstantinov, Jeravna, № 4, 9)
◊ messila y byala pogatcha, elle pétrit
une miche blanche, (Boris Machalov, № 5,
16) ◊ mi ya klado’e lep da si messit. ils
la placèrent pour pétrir du pain. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 33) ◊ z gărne si lebets messyahmi,
dans un pot nous pétrissions notre pain,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
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trale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 14) ◊
devet e lyaba messila, elle pétrit neuf
pains, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 15) ◊ des-
seti lyab messila, elle pétrit un dixième
pain, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 16) ◊
messila go za sebe si, elle le pétrit pour
elle-même, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch,№20, 17)
◊ Toïte snahi, Stano, kolak messeha,
Tes belles-sœurs, ô Stana, elles pétrissaient
un pain, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 17, 22) ◊ ko-
lak messeha, Stano more, ke ti poust-
nat elle pétrissaient un pain, ô Stana,
elles te l’enverront (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 17,
23) ◊ Yaz sakam pogatcha da messich,
Moi, je veux que tu pétrisses un pain,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 19)
II mélanger, mêler ◊ so pepel mi go
mechala. elle la mélangeait de cendre.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 33, 28) ◊ so pessok mi ya
mechala. » elle le mélangeait de sable. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 33, 33) ◊ touk’ so voda go
mechache mais tu le mélangeais avec de
l’eau (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 29) ◊ polou-pessok
ya mechache. demi-sable tu le mélan-
gais. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 65)

meta v. impf. (17 occurrences)
balayer ◊ ou nedelya yako rano metat,
tôt le dimanche ils balayent avec violence,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village

de Svogue, № 6, 50) ◊ yako metat tiya
ramni dvori, ils balayent avec violence
leurs rases cours, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 51) ◊
dvori mete i pee, elle balaye la cour et
elle chante, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
53) ◊ Kalina dvori meteche Kalina bal-
ayait la cour (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3,
3) ◊ Malka moma dvori mete, Une je-
une fille balaye la cour, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 1) ◊ hem gui mete, hem
si platche, elle la balaye, tout en pleu-
rant, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 2) ◊
Katometech, zachto platchech, Quand
tu balayes, pourquoi pleures-tu, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 8, 4) ◊ chto ne metech
i da peech, pourquoi ne balayes-tu pas
en chantant, (Ensemble “Filip Koutev”, №
8, 5) ◊ — Kak da meta i da peya, —
Comment balayerai-je en chantant, (En-
semble “Filip Koutev”, №8, 7) ◊Dvorye si
metit ’ouba’a Yana ; La belle Yana balaye
la cour, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15a, 12) ◊ Bolfa koukya
meteche, La Puce balayait la maison,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, №25, 9) ◊Vo svetaNedelyametat,
À sainte Dimanche, en balayant, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 29)◊ a sveta Petka tsărkvamimetit,
sainte Vendredi balayait l’église, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 6) ◊ dole zemyata meteche. en bas
elle balayait la terre. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1429, 3) ◊ Stana
si mete ramnite dvore, Stana balaye la
rase cour, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 17, 5) ◊ em

dvori mete, em na slăntse vrevi : elle
balaye la cour, tout en conversant avec le
soleil : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 17, 6) ◊ Neda si
dvore meteche, Neda balayait sa cour,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 11)

metna v. pf. (10 occurrences), metam
v. impf. (6 occurrences), myatam v.
impf. (3 occurrences)
I lancer, jeter en l’air, rejeter ◊ Metni
kaptche nad oko, namignouvay mi
ti pod oko, Penche le bonnet au-dessus
de l’œil, fais-moi un clin d’œil, (Kostadin
Gougov, № 4, 5) ◊ Roussi kossi meti,
Elle rejette ses cheveux blonds, (Kostadin
Gougov, № 11, 14) ◊ da si metat, bre,
bel kamik, or çà, pour lancer une pierre
blanche, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 5) ◊
da go metat ot Vitoucha, pour la lancer
depuis Vitoucha, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
6) ◊ pa ne mogle da go metnat. mais
ils ne purent la lancer. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 8) ◊ toy si metna, bre, bel kamik
or çà, il lança la pierre blanche (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 10) ◊ koy si metna, bre,
bel kamik or çà, qui est-ce qui a lancé
la pierre blanche (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
27) ◊ Myatalo Lentche yabălka, Lentche
lançait une pomme, (Boris Machalov, №
18, 1) ◊ myatalo i naritchalo : elle la
lançait et la destinait : (Boris Machalov,
№ 18, 2) ◊ mene gui f skouti myatache.
il les jetait dans mon giron. (Stoïn, Chan-

1135



sons des Rhodopes, № 175, 6) ◊ metna roki
f ran bossilyak. elle a rejeté ses bras dans
le basilic. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 4) ◊ pa si metnăh, mamo, sivătă
chinelă, alors j’ai jeté dessus, maman,
mon manteau gris, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
259, 7) ◊ Nikola kamen metache Nikola
jetait en l’air une pierre (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
79, 3)
II se couvrir de ◊ toy si metna chtit
na sebe, celui-ci se couvrit de son bouclier,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 53)
III ~ se : s’agiter, frétiller, se tré-
mousser ; se tourner et se retourner ; se
démener, se débattre ◊ Ne metay se, ne
hvărlyay se, Ne frétille pas, ne te démène
pas, (Roza Bantcheva, № 14, 1)

metaniya s. f. (1 occurrence)
génuflexion ◊ metanii bieche i se
kărsteche ; elle faisait de nombreuses
génuflexions et se signait ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
55)

metemia adj. invar. (1 occurrence)
svelte, élancé ◊ kaymetlia, metemia,
précieuse, svelte, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 49)

metla s. f. (3 occurrences)
balai ◊ ta mi zemi farach metla, et
prends le balai à balayures, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 4) ◊ makar da e
ot metlata. quand bien même tu l’aurais
ramassé avec un balai. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №

68, 15) ◊ tea mou dade bela metla da
nossi. elles lui donnèrent un blanc balai
à porter. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 116, 15)

metăr s. m. (2 occurrences)
mètre ◊ ta ouletel devet metra na
ouzemi. et le fit voler à neuf mètres sous
terre. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 135) ◊ dălbotchina
do cheesse metri ; en une profondeur
de soixante mètres ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 40)

mefter s. m. (3 occurrences)
joueur, musicien ◊ oro mi igrale,
Meftera nemale. elles dansaient une
ronde, elles n’avaient pas de Musicien.
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 2, 3) ◊ Meftera dotchoule
douri grad Bitolya : Elles entendirent un
Musicien jusque depuis la cité de Bitolya :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 4) ◊ « Kogo da pouchtime,
Meftera da zemit ? « Qui enverrons-nous
pour saisir le Musicien ? (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 5)

mehlem s. m. (1 occurrence)
onguent, pommade ◊ s sladki ya maji
mehlemi applique-lui de doux onguents,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 42)

metche s. n. (1 occurrence)
ourson ◊ i naMetcheda’ache. et en don-
nait à l’Ourson. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 15)

metchka s. f. (13 occurrences)

ours (femelle), ourse ◊ zla metchka
străvnitsa, une méchante ourse carnas-
sière, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 16) ◊ « To ne ye metchka
străvnitsa, « Ce n’est pas une ourse car-
nassière, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 23) ◊ eto tche ide metchkata,
voilà l’ourse qui arrive, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 55) ◊ Metchka
messariya, l’Ourse boulangère, (Kostadin
Gougov, № 30, 20) ◊ na metchki da im
igrayat. pour les faire danser sur des ours.
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 8) ◊ dano go
metchki izyadat ! » plût au ciel que les
ours le dévorent ! » (Boris Machalov, № 18,
17) ◊ metchka za ouho vodeche. il tirait
un ours par l’oreille. (Boris Machalov, №
18, 21) ◊ Metchka testo valeche, l’Ours
roulait la pâte, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 13) ◊ more,
tănka, tănka kăko metchka. oh là,
mince, mince comme une ourse. (Guy-
ourga Pindjourova, № 3, 8) ◊ belke go
metchke izedat, peut-être les ours le
dévoreront, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 9) ◊
Neto go metchke izeli, Ni les ours ne
l’ont dévoré, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 16)
◊ Zavol metchka po nego, Il mène un
ours derrière lui, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 119,
19)

mechnitsa s. f. (1 occurrence)
cornemuse de peau, musette de peau ◊
Stoyan s mechnitsa zasviri Stoyan se
mit à jouer de la musette (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 71)
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mechnitchka s. f. (1 occurrence)
petite cornemuse de peau, petite
musette de peau ◊ s tvoyata gayda
mechnitchka, de ta musette de peau,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
68)

mi adv. (17 occurrences)
ne, ne… pas ◊ Za nego grija mi berich :
Ne t’en fais pas pour lui : (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 2, 38) ◊ Za tova grija mi
berich. Ne t’en fais pas pour cela.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 79) ◊ Za tova
grija mi beri, Ne t’en fais pas pour
cela, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 19) ◊ « Mi
lyoulyayte moeto lyoubi vissoko,
« Ne balancez pas haut ma bien-aimée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 25, 5) ◊ Mi boy
mi se, Done, N’aie pas peur, ô Dona,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 21)

mi pron. (2 occurrences)
nous ◊ I mi sme mladost imali Nous
aussi, nous avons été jeunes (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 5) ◊ Mayka
ke mi tchoue, Ma mère va nous enten-
dre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 41)

mizentse s. n. (1 occurrence)
petit hors-d’oeuvre ◊ săs chichentse i
mizentse. avec une bouteille et un hors-
d’œuvre. (Dafinka Damyanova, № 6, 3)

mil adj. (227 occurrences), milen adj.
(12 occurrences)

cher ; aimable, doux, gentil, tendre ◊
« Mamo le, mila maytchitse, « Ô ma-
man, chère maman, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
48) ◊ nito brata nito mila sestra, ni
un frère, ni une chère sœur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 27) ◊ Doletoa do dve mili sestri, Leurs
deux chères sœurs arrivèrent en volant, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 11) ◊ « Fala vaze, do dve mili
sestri, « Gloire à vous, mes deux chères
sœurs, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 16) ◊ Progovarat do
dve mili sestri : Ses deux chères sœurs
commencent de parler : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№6, 22)◊
yerguenstvo, milay mamo, levenstvo,
le célibat, chère maman, est une bravoure,
(Ville de Bansko, № 7, 7) ◊ a momstvo,
milay mamo, ’ayvanstvo. et le mariage,
chère maman, est une bêtise. (Ville de
Bansko, № 7, 8) ◊ « Droujina mila na
baba, « Ô troupe chère à grand-mère, (Ville
de Bansko, № 12, 11) ◊ miloto tchepe
komitsko ? sa chère pèlerine de révolu-
tionnaire ? (Ville de Bansko, № 12, 32) ◊
pousta mladost, milay mamo, la mau-
dite jeunesse, chère maman, (Ville de Ban-
sko, № 19, 3) ◊ Otkoga se e, mila moya
mayno lyo, Depuis que, ma chère mère,
(Chœur mixte, № 2, 1) ◊ zora zazorila,
mila moya mayno lyo, l’aube s’est levée,
ma chèremère, (Chœur mixte, № 2, 2) ◊ ot-
togaz e, mila moya mayno lyo, depuis
lors, ma chère mère, (Chœur mixte, № 2,
4) ◊ voyska provărvyala, mila moya
mayno lyo, l’armée s’est mise en marche,
ma chère mère, (Chœur mixte, № 2, 5)

◊ Kon do konya, mila moya mayno
lyo, Cheval à côté du cheval, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 7) ◊ « Mariyke,
mila koumitse, « Mariyka, chère com-
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 75) ◊ Ah ti, milo libe, da doy-
dichÔtoi, cher bien-aimé, viens (Kostadin
Gougov, № 9, 15) ◊ pospi mi, milo libe,
poleji, dors, mon bien-aimé, reste couché,
(Kostadin Gougov, № 10, 5) ◊ poleji, milo
libe, pospi mi, reste couché, mon bien-
aimé, dors, (Kostadin Gougov, № 10, 17)
◊ mila mamo, ô chère maman, (Kostadin
Gougov, № 11, 2) ◊ mili sino, ô cher fils,
(Kostadin Gougov, № 11, 5) ◊ a si jala
mila brata. » mais je plains le sort de mon
cher frère. » (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 69)
◊ « Mili Boje, fala Boje ! « Gloire à toi,
cher Dieu ! (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 71) ◊
to si jali mili brata, plaint le sort de son
cher frère, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 73) ◊
nay-malata mila chterka, sa chère fille
la plus petite, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 7) ◊ mila chterka Radolinka sa chère
fille Radolinka, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 8) ◊ « Lele, tate, mili tate ! « Hélas,
papa, cher papa ! (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 10) ◊ « Mila chterko Radolinko !
« Ma chère fille Radolinka ! (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 19) ◊ koy sina, koy mila
brata — quiconque un fils, quiconque un
cher frère — (Kepov, Chansons du village
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de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 29) ◊ « Mamo lyo, mila mamo lyo,
« Maman, chère maman, (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 2) ◊ koga te, milo lyoube,
prodadoh quand je t’ai vendue, ô chère
bien-aimée, (Nedyalka Keranova, № 5, 3)
◊ na mene, milo lyoube, da kajat, pour
me dire, ô chère bien-aimée, (NedyalkaKer-
anova, № 5, 6) ◊ ako ne, milo lyoube,
za drougo, sinon pour le reste, ô chère
bien-aimée, (Nedyalka Keranova, № 5, 10)
◊ — Vidyah, vidyah, mili brayne, kon
da mine — J’ai vu, j’ai vu, ô cher frérot,
un cheval passer (Nedyalka Keranova, №
7, 10) ◊ « Rogouchke, mila baynova,
« Ô l’Encornée, chère à ton frère, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 2) ◊ za moyta
mila maytchitsa : pour ma chère ma-
man : (Konstantinov, Jeravna, № 8, 11) ◊
tche mi y milo, mamo, car il m’est doux,
maman, (Konstantinov, Jeravna, № 11, 7)
◊ Tche mi milo, mamo, Car il m’est
doux, maman, (Boris Machalov, № 6, 6) ◊
tche mi milo, drago, car il m’est doux,
agréable (Boris Machalov, № 6, 7) ◊ ya săs
bratets, ya smila sestritsa ? soit avec un
petit frère, soit avec une chère petite sœur ?
(Boris Machalov, № 17, 16) ◊ na mama
— mila otmena, pour ta mère — une
chère relève, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région dePernik,№27, 7)◊ « Nani,
nankay, mila gorska rojbo, « Dodo, fais
dodo, ma chère enfant des forêts, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 15) ◊ nani, nankay, milo,
da porasnech, dodo, fais dodo, ma chère,
pour que tu grandisses, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
16) ◊ « Ya izlezi, mila mayko ! « Sors

donc, ma chère mère ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 33) ◊
« Samovilo, mila sestro ! « Ô Nymphe,
ma chère sœur ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 17) ◊ « Ay ti,
Stano, mila kerko ! « Ô toi, Stana, ma
chère fille ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 6) ◊ na skoutot
ye lejit tvoï mili bratot, dans son giron
est couché ton cher frère, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 12)
◊ otpouchti mi go moï mili brata.” »
relâche mon cher frère.” » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 18)
◊ lele, milo libe, maloy momitche !
hélas, bien-aimée, petite fille ! (Frères
Mitev, № 1, 2) ◊ lele, milo libe, na mala
vrata, hélas, bien-aimée, à la petite porte,
(Frères Mitev, № 1, 4) ◊ lele, milo libe,
beloto litse, hélas, bien-aimée, ton vis-
age blanc, (Frères Mitev, № 1, 6) ◊ lele,
milo libe, kako chto beche, hélas, bien-
aimée, ainsi qu’il était, (Frères Mitev, №
1, 8) ◊ lele, milo libe, lanska godina.
hélas, bien-aimée, l’an dernier. (Frères
Mitev, № 1, 10) ◊ « Petrodia, milo brate,
« Ô Petrodi, cher frère, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 16) ◊ « Oy le Stano, mila sestro,
« Ô Stana, chère sœur, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 25) ◊ « Oy le brate, milo brate, « Ô
frère, cher frère, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 65)
◊ « Oy le tyakyou, mili tyakyou, « Ô
père, ô cher père, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 15)
◊ — Tyakyou le, mili tyakyou le, — Ô
père, ô cher père, (Frères Molerov, Recueil

sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 27)
◊ « Dăfinke, mila mamina, « Dăfinka,
chère à ta mère, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 8) ◊ mila mayko ! » ma
chère mère ! » (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 16, 4)
◊ Mayko, mila mayko, Ma mère, ma
chère mère, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 20, 1) ◊
plavo beche, mene milo beche. elle
avait les yeux bleus, elle avait mon amour.
(GuyourgaPindjourova,№1, 6)◊ « Mayko
le, mila mayko le, « Ô mère, ô chère
mère, (Lyoubka Rondova, № 1, 6) ◊ moïte
mili bratya, loudo, mes chers frères, je-
une fou, (Lyoubka Rondova, № 2, 11) ◊
da znaïch, milo, da znaïch si seule-
ment, ma chère, tu savais (Lyoubka Ron-
dova, № 17, 3) ◊ Chto mi e milo i drago,
Qu’il m’est agréable et doux, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 1) ◊ « Lele, sestro,
lele, mila sestro, « Hélas, ma sœur, hélas,
ma chère sœur, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 7) ◊ i devet
mili snachitsi, et mes neuf chères belles-
filles, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 7) ◊ i devet mili vnoutch-
eta. » et mes neuf chers neveux. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
8) ◊ kina e tebe nay-milo ? qu’est-ce
qui t’est le plus cher ? (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 293, 6) ◊ — Maytchinko,
mila maytchinko, — Ô maman, ô chère
maman, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
293, 7) ◊ men e nay-milo dinyossa. » ce
monde m’est le plus cher. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 293, 8) ◊ Male, mila
male, Ma mère, ma chère mère, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №

1138



231, 9) ◊ — Tcherko, mila tcherko, —
Ma fille, ma chère fille, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 13)
◊ ya si imam devet mili sina, moi, j’ai
neuf chers fils, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 406, 5) ◊ Izle-
zle sou devet mile snae, Ses neuf chères
belles-filles sortirent, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 20) ◊
« Mayno le, mila mayno le, « Ô mère,
ô chère mère, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
9) ◊ lyou mi e milo, nay-milo mais j’ai
à cœur, le plus à cœur (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 31) ◊ Nedinoto milno vnoutche nay-
malkoto Le cher neveu de Neda, le plus
petit, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 8) ◊ « Yoy ti,
Boje, mili Boje ! « Ô toi, Dieu, cher
Dieu ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 14) ◊ tche mi
platche milno vnoutche car mon cher
neveu pleure (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 36) ◊
« Varay, Nedo, milna sestro ! « Écoute,
ô Neda, ô chère sœur ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 51)

militchăk adj. (2 occurrences), mil-
itchek adj. (2 occurrences)
mignon ; cher ; aimable, doux, gentil,
tendre ◊ kat si mi mnogo militchka,
alors que tu m’es si chère, (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 16) ◊ « Hristo lyo, militchăk
mamin, « Ô Hristo, cher à ta mère,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 2) ◊ « Of
lele Boje militchek ! « Oh là là, cher
Dieu ! (Frères Miladinov, Chansons popu-

laires bulgares, № 4, 48) ◊ “Drouchki, mili
drouchki ! “Ô compagnes, ô chères com-
pagnes ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 65)

milno adv. (7 occurrences), milo adv.
(1 occurrence)
tendrement ◊ milo si pita droujina : de-
mande tendrement à la troupe : (Ville de
Bansko, № 12, 10) ◊ tchi jalno, milno
zasviri. et il se mit à jouer tristement,
tendrement. (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 58, 10) ◊
jalno si,milnoplatchyache ; tu pleurais
tristement, tendrement ; (Boris Machalov,
№ 1, 27) ◊ Marko ye se milno molit :
Marko la supplia tendrement : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 3,
16)◊Tebe ti semilnomolyam, Je te sup-
plie tendrement (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 18) ◊ jalno,
milno platche : elle pleure tristement,
tendrement : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 4) ◊ zasviri jalno
ta milno. il se mit à jouer tristement et
tendrement. (Vălkana Stoyanova, № 2, 8)
◊ bre kako se milno proglednat ! » or
çà, comme ils se regardent tendrement ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 30)

milolik adj. (1 occurrence)
au doux visage, au joli visage ◊ i za
gredi miloliki kmetitsi et en guise de
poutres — les mairesses aux doux visages
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 5,
31)

milos s. f. (2 occurrences)

pitié, compassion, faveur ; charité,
miséricorde, clémence, grâce ; affec-
tion, penchant ◊ otochto na dete milos
imache. parce que l’enfant avait de la
pitié. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 12) ◊ Otochto dete
milos imache, Parce que l’enfant avait de
la pitié, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 25)

milouvam v. impf. (1 occurrence)
chérir, affectionner, soupirer après ;
aimer, désirer ◊ chto se milouvale Gos-
pod gui darouval, le Seigneur leur donna
ce qu’ils chérissaient, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 19)

mina v. pf. (47 occurrences), minou-
vam v. impf. (3 occurrences), mi-
navam v. impf. (2 occurrences)
I passer ; traverser, passer par,
franchir ; dépasser ; s’écouler ◊ Po
droum droujina minouva Sur la route,
une troupe passe (Ville de Bansko, №
12, 5) ◊ koga prez selo minete, quand
vous passerez à travers notre village,
(Sœurs Bisserov, № 32, 5) ◊ pokray
izvora minouvat. ils passaient près
de la source. (Chœur de femmes, № 19,
16) ◊ Vsitchkite mirno minaha, Tous
sont passés tranquillement, (Chœur de
femmes, №19, 17) ◊Minali pole chiroko,
Ils franchirent la vaste plaine, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 20) ◊ pousni me,
zmeyno, da mina, laisse-moi passer, ô
dragon, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 16) ◊ da mina, da si zam-
ina ; passer et m’en aller ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 17) ◊ Nagore
minech, zaminech, Tu passes dans le
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haut quartier, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 9) ◊ Tche minaha dor
tri vakli ovtcharya, Jusqu’à trois berg-
ers aux yeux noirs sont passés, (Nadka
Karadjova, № 10, 3) ◊ vtchera sa minali
tri sindjirya robi, hier sont passés trois
chaînes d’esclaves, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 3, 8) ◊ Prez devet sela minaame,
Nous avions traversé neuf villages, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 26) ◊ ne vidya
li, Kino-Kintche, kon da mine, n’as-
tu pas vu, ô Kintche, un cheval passer,
(Nedyalka Keranova, № 7, 3) ◊ kon da
mine, Kino-Kintche, guem da vlatche
un cheval passer, ô Kintche, en traînant sa
bride, (Nedyalka Keranova, № 7, 4) ◊ —
Vidyah, vidyah, mili brayne, kon da
mine — J’ai vu, j’ai vu, ô cher frérot, un
cheval passer (Nedyalka Keranova, № 7,
10) ◊ Gărtsi Podgore minali, les Grecs
ont franchi le Podgore, (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 3) ◊ Koy kak mina, za-
mina me, Chacun qui passa, passa son
chemin, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 34)
◊ ti mina, ne me zamina, tu passas, tu
ne passas pas ton chemin, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 35) ◊ Ottam mina kervand-
jiytche, Un jeune caravanier passa par là,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 1, 3) ◊ prez
kăde minava. par où il passe. (Boris
Machalov, № 9, 8) ◊ leko si minava il
passe doucement (Boris Machalov, № 9,
11) ◊ Devet si grada minahme, Nous
sommes passés par neuf cités, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 27, 3) ◊ vtchera ottam minahme hier
nous sommes passées par là (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20, 29)

◊ Părvata doucha chto mina, La pre-
mière âme qui passa, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 20) ◊
Vtorata doucha chtomina, La deuxième
âme qui passa, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 24) ◊ Treky-
ata doucha chto mina, La troisième âme
qui passa, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 33, 29) ◊ i da minem
v onaya zemya et que nous passions dans
cette autre terre (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 37) ◊ tri dni
prez gora minali, ils mirent trois jours
à traverser la forêt, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
2) ◊ tchi si minăha, mali ma, car y sont
passés, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 15) ◊ Minăha goura zilena,
Ils franchirent la forêt verte, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 34) ◊ ni minouvăy
outdol pătyou, ne passe pas par le chemin
d’en bas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 23) ◊ Tchi ni si mina Nikola, Et
Nikola ne passa pas, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 31) ◊ ni si mina outdol
pătyou, il ne passa pas par le chemin d’en
bas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
32) ◊ Koumchiyka y Radka minala, Sa
voisine Radka passa, (Verka Siderova, №
13, 3) ◊ Vtchera ottouka minaha Hier
sont passées par ici (Verka Siderova, №
15, 9) ◊ ama ottouka cha mina, mais
c’est par ici que je passerai, (Slaveykov,
Livre des chants, № 3, 3) ◊ devet să planini
minali, ils franchirent neuf montagnes,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 6) ◊ Koy kak mine, devoyka
razboujda, Toute personne qui passe,
réveille la jeune fille, (Stoïn, Chansons des

Rhodopes, № 262, 3) ◊ anedjeli tărgoftche
da mine. et encore moins les marchands
passer. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 4) ◊ snochti
ye voyskaminala, hier soir une armée est
passée, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 11) ◊ prez
netre da mine, qu’il passe par dedans
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 49) ◊ Snochti
mina kray vachite, Hier soir je suis
passé près de vos (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36, 2)
◊ Il’ si prez părsten minala ? Ou es-tu
passée par un anneau ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 62, 12) ◊ moma prez părsten da
mine. une jeune fille passer par un an-
neau. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 62, 18) ◊ Otka
mina kray vazi, Depuis que je suis passé
par chez vous, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 102, 2)
II ~ se : s’écouler ◊ Godina se mina,
ne mina, Une année s’était écoulée ou ne
s’était pas écoulée, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 47) ◊ Mina sa malko ni ml-
ogou, Un temps ni court ni long s’écoula,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 138) ◊
mina sa dou tri goudini. trois années
s’écoulèrent. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 139)

mir s. m. (1 occurrence)
paix, tranquillité, quiétude ◊ i touka
mira da nemam. et maintenant je n’ai
plus la paix. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 9)
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miren adj. (2 occurrences)
paisible, calme, tranquille, placide ;
pacifique ; de paix ◊ mirna ye rossa
pred Boga ; elle est la rosée paisible de
Dieu ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 34, 36) ◊ ta tresse
se mirna zemya, que la terre paisible
s’ébranla, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 22, 16)

mirno adv. (4 occurrences)
tranquillement, paisiblement, calme-
ment ◊ poustoto mou loudo-mlado
mirno ne ostana ! le maudit jeune-fou
n’est pas resté tranquille ! (Sœurs Bis-
serov, № 19, 5) ◊ Vsitchkite mirno mi-
naha, Tous sont passés tranquillement,
(Chœur de femmes, № 19, 17)

mirossam v. pf. (1 occurrence)
oindre ◊ da ya krăstime i mirossame. »
que nous la baptisions et oignions. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 39)

mislya v. impf. (13 occurrences)
penser, songer ; réfléchir, méditer,
raisonner ; croire, compter, considérer ;
supposer ◊ Dali mislich mene da me
biech, Est-ce que tu songes à me rosser,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 11) ◊ ili mislich dalek da
me pratich, ou songes-tu à me renvoyer
au loin, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 12) ◊ ili mislich
da me preprodavach ? » ou songes-tu
à me revendre ? » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 13) ◊
ya ne mislim da te preprodavam, je
ne songe pas à te revendre, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 16) ◊ nito mislim dalek da te pratim,
ni je ne songe à te renvoyer au loin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 17) ◊ i ya misle da se jene,
moi aussi je songe à me marier, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 22) ◊ mouma stoui, stoui,
misli, se tient une fille, se tient et médite,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 4) ◊
stoui, misli i gouvori : se tient, médite
et parle : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
184, 5) ◊ toy misli tăgui yaz nemam.
croit que je n’ai pas de tristesses. (Lyoubka
Rondova, № 6, 2) ◊ tiya mislat, nikoy
tche ne vidi. ces deux croient que per-
sonne ne les voit. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1856, 2) ◊ dali săm
taka mislila. » ai-je songé que tu finirais
ainsi. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2931, 18) ◊ Bratyata vzeha
da mislyat, Les frères se mirent à songer
(Mita Stoytcheva, № 4, 17)

mitiriz s. m. (1 occurrence)
retranchement, tranchée, fossé ◊ s dou-
vari, săs mitirizi, avec desmurs de pierre,
avec des fossés, (Konstantinov, Jeravna, №
9, 8)

michi adj. (1 occurrence)
de souris ◊ ot michi koja pălno sirene,
de la peau d’une souris je fais plein de fro-
mage, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 120, 12)

michka s. f. (1 occurrence)
souris ◊ ou gnezda michki mateha,
dans les nids des souris mettaient bas, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 54)

miya v. impf. (6 occurrences)
laver ◊ beli si kraka mieche, elle lavait
ses pieds blancs, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1979, 7) ◊ voda
nema da vi miya. » il n’y a pas d’eau
pour vous décrasser. » (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 14) ◊ il krătch-
mare bătchve miou ? ou des taverniers
y nettoient des tonneaux ? (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
3) ◊ ni krătchmare bătchve miou, —
ni des taverniers n’y nettoient des ton-
neaux, — (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 5) ◊ lyouti mou
rani miyeha, ils y nettoyaient ses âpres
blessures, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 13)

miyane s. n. (2 occurrences)
lavage, (le fait de) laver ◊ Kata săb-
ota miyane, Chaque samedi tu te laves,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 71, 3) ◊ miyane,
guidi, pletene. tu te laves, or çà, tu te
tresses. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 71, 4)

mlad adj. (205 occurrences), mladi
adj. (15 occurrences), mlat adj. (10 oc-
currences)
jeune ◊ ou sveta mlada nedelya, au
saint jeune dimanche, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 36)
◊ « Stoyane, mlat kilidjio, « Ô Stoyan, ô
jeune geôlier, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 74) ◊ na
pomoch, mlado devertche. » à son aide,
mon garçon d’honneur. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 35) ◊ ta yaze mlado zaguinaf ! » et
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j’ai péri jeune ! » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 73) ◊
« Oftchitse, mlada chteritse, « Ô bre-
bis, ô jeune bréhaigne, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 43)
◊ kam vi, droujina, mlad Radon, où
est mon jeune Radon, ô troupe, (Ville de
Bansko, № 12, 12) ◊ mlad Radon, vacha
voyvoda, mon jeune Radon, votre com-
mandant, (Ville de Bansko, № 12, 50)
◊ « Postoy, potchakay, bre, loudo-
mlado, « Oh là, arrête, attends un peu,
jeune-fou, (Roza Bantcheva, № 7, 13) ◊
ta i ti, Gueorgui, bez mladi momi ! »
et de même toi, Gueorgui, sans jeunes
filles ! » (Roza Bantcheva, № 7, 16) ◊ pa
me fana loudo-mlado za guerdana.
et le jeune-fou m’a attrapée par le collier.
(Sœurs Bisserov, № 19, 2) ◊ poustoto
mou loudo-mlado mirno ne ostana !
le maudit jeune-fou n’est pas resté tran-
quille ! (Sœurs Bisserov, № 19, 5) ◊ pa
me fana loudo-mlado za kolana. et
le jeune-fou m’a attrapée par la ceinture.
(Sœurs Bisserov, № 19, 7) ◊ pa me fana
loudo-mlado za foustana. et le jeune-
fou m’a attrapée par la robe. (Sœurs Bis-
serov, № 19, 12) ◊ « Zachto mi e staro,
kat si fatih mlado ! » « Que me sert
une vieille, quand j’ai attrapé une jeune ! »
(Sœurs Bisserov, № 35, 16) ◊ Todorka,
mlada robinka, Todorka, la jeune es-
clave, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
26) ◊ « Stoyene, mlado ovtchyartche,
« Stoyan, jeune berger, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 25) ◊ stari i mladi
da setche, pour faire abattre jeunes et
vieux, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 24) ◊ po-mladi Rada zapira le

plus jeune arrête Rada, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 7) ◊ Vtchera să
jeni mlad Stouyan, Hier le jeune Stoyan
se maria, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 58, 1) ◊
izleze mlada nivesta, la jeune épouse
en sortit, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 58, 13) ◊ na
mladite godini. dans mes jeunes an-
nées. (Kostadin Gougov, № 1, 18) ◊ Dar ti
prakyam, bre loudo-mlado, vrati sepri
men ! Je t’envoie un présent, ô jeune-fou,
reviens auprès de moi ! (Kostadin Gougov,
№ 4, 4) ◊ i mi razboudouva mladata
nevesta, et il réveille la jeune épouse,
(Kostadin Gougov, № 35, 3) ◊ mladata
nevesta chto mi krotko spi. la jeune
épouse qui dort paisiblement. (Kostadin
Gougov, № 35, 4) ◊ « Stani mi, stani, ti
mlada nevesto, « Lève-toi, lève-toi, je-
une épouse, (Kostadin Gougov, № 35, 5)
◊ chto ste mladi, libe da ste ; vous qui
êtes jeunes, soyez mes amants ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 14) ◊ Otgovara po-mladia :
Le cadet parla : (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 29) ◊ Pa si maana po-mladia, Et le
cadet leva la main, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 34) ◊ Chto pobărza, mlad tchelebi,
ta zaspa, Pourquoi t’es-tu hâté, mon jeune
monsieur, à t’endormir, (Nadka Karadjova,
№ 10, 1) ◊ na tejka svatba mlad koum
da stana, à un pénible mariage pour être
jeune parrain, (Nadka Karadjova, № 12, 2)
◊ s petstotin mladi younaka, avec cinq
cents jeunes preux, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 1, 11) ◊ desseta tize nay-mladata,

de ma dixième fille, de toi, la plus petite,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 23) ◊ pa
si prostre mladi et elle allongea son je-
une époux (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
44) ◊ da te, mlado, ispovedat. » pour
qu’ils te confessent, mon petit. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 19) ◊ kouga
beeme loudi-mladi, quand nous étions
jeunes et fous, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №5,
23) ◊ loudi-mladi aramlii, des brigands
jeunes et fous, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 24) ◊ Manoltcho, mlada guidiya,
Manoltcho, le jeune gaillard, (Nedyalka
Keranova, № 3, 2) ◊ Oulovi ga loudo-
mlado, Un jeune-fou l’attrapa au vol,
(Village de Kolarovo, № 1, 4) ◊ « Poustni
mene, loudo-mlado, « Lâche-moi, jeune-
fou, (Village de Kolarovo, № 1, 6) ◊ Ot-
poustna ga loudo-mlado, Le jeune-fou
la relâcha, (Village de Kolarovo, № 1, 9)
◊ mladi momi zarobili ils ont asservi
nos jeunes filles, (Konstantinov, Jeravna,
№ 2, 5) ◊ mlada se boulka moleche :
une jeune mariée priait : (Konstantinov,
Jeravna, № 4, 5) ◊ Tche se razbole mlad
Stoyan, Le jeune Stoyan tomba malade,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 1) ◊ mlad
Stoyan, mlada kehaya, le jeune Stoyan,
le jeune maître-berger, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 2) ◊ do polovina — mlad
younak, jusqu’à mi-corps — il était un
jeune preux, (Konstantinov, Jeravna, №
10, 14) ◊ — Younatche loudo i mlado,
— Jeune homme, jeune et fou, (Sœurs
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Kouchlev, № 2, 7) ◊ — Idete s Bogom,
mladi ovtcheri, — Adieu, jeunes bergers,
(Sœurs Kouchlev, № 3, 5) ◊ părvo e horo
ot mladi momtsi, la première ronde est
de jeunes hommes, (Boris Machalov, №
12, 5) ◊ vtoro e horo ot mladi momi, la
deuxième ronde est de jeunes filles, (Boris
Machalov, № 12, 6) ◊ vtoro horo, Doyni
le, mladi momi, la deuxième ronde, ô
Doyna, de jeunes filles, (Boris Machalov,
№ 12, 7) ◊ treto e horo mladi nevesti.
la troisième ronde est de jeunes épouses.
(Boris Machalov, № 12, 8) ◊ za da se
polyoubya săs mladi ergueni, pour que
je fasse l’amour aux jeunes célibataires,
(Boris Machalov, № 16, 10) ◊ Obărna se
le mladi Krali Marko, Le jeune Prince
Marko se retourna, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 24) ◊
pay govori mlada Samodiva : et la je-
une Nymphe parle : (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 34) ◊
sede loudo-mlado. était assis un jeune-
fou. (FrèresMiladinov, Chansons populaires
bulgares, № 8, 7) ◊ mlada i zelena. jeune
et verte. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 15) ◊ « Tako ti Boga,
mlado nevesto ! « De par Dieu, jeune
mariée ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15a, 40) ◊ Postignala
mlada Momiritsa, La jeune Momiritsa
enfanta, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 1) ◊ « A nevesto
mlada Momiritse ! « Ô jeune épouse,
ô jeune Momiritsa ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 5) ◊
lele, loudo-mlado, fayda si nema ! »
hélas, jeune-fou, tu n’y gagneras rien ! »
(Frères Mitev, № 1, 20) ◊ mene mlado ke

pogoubaa, moi, tout jeune, ils me feront
périr, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 38) ◊ tebe
mlada ke zalyoubaa. toi, toute jeune, ils
te feront l’amour. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 39) ◊
nego mlado zagoubia, lui, tout jeune, ils
le firent périr, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 44) ◊ nea
mlada zalyoubia. elle, toute jeune, ils lui
firent l’amour. (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 45) ◊ ta
si prati za mladi berberin, et elle envoya
chercher un jeune barbier, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 36) ◊ — Loudo le, loudo ta mlado,
— Ô jeune homme, jeune et fou, (Mag-
dalena Morarova, № 1, 9) ◊ Mălămka,
mladou moumitchi. de Mălămka, la
jeune fille. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 3) ◊ mlada boulka kătou dodi,
quand la mariée arrive, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 96) ◊ ostay me, loudo
mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune
fou, ne t’affole pas, (Peyou Nikolov, № 1,
4) ◊ mlada Todora, ma jeune Todora,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 61, 6) ◊ da vyavach
kontche mlado ti, de chevaucher un je-
une cheval, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 19) ◊
da bidich mlado svinyartche ! » d’être
jeune porcher ! » (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
25) ◊ mladi komita, jeune révolution-
naire, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 126, 2) ◊ komiti,
mladi younatsi. de révolutionnaires,
de jeunes preux. (Lyoubka Rondova, №

3, 9) ◊ Doyde loudo, doyde mlado, da
go razboudi : Vint un jeune, vint un fou
pour la réveiller : (Lyoubka Rondova, №
4, 3) ◊ po momata loudo mlado, après
la fille un jeune fou, (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 4) ◊ dva tsareve, dva mladi
kraleve. deux rois, deux jeunes monar-
ques. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 13) ◊ dva tsareve, dva
mladi kralyeve. les deux rois, les deux je-
unes monarques. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 32) ◊ Otdol ide
loudo-mlado gradinartche D’en bas ar-
rive un jardinier jeune et fou (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1063, 3) ◊ I
ou virouchkata mlat Stoyan Et dans le
tourbillon, le jeune Stoyan (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1429, 4) ◊
« Oftchartche, mlado tărgoftche, « Ô
bergeron, ô jeune marchand, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 68)
◊ le hem mi ima mladi nevesti, mais
cependant il y a de jeunes femmes, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 20) ◊ mladi
nevesti s mladi younatsi. » de jeunes
femmes avec de jeunes hommes. » (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 21) ◊ touka
mi lejat mladite nevesti, ici que gisent
les jeunes femmes, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 24) ◊ mladite nevesti s
mladite younatsi. » les jeunes femmes
avec les jeunes hommes. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 25) ◊ koga doyde
loudo-mlado quand viendra le jeune-fou
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 5) ◊
do mladi momi, aux jeunes filles, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2479, 12) ◊ do mladi
boulki, aux jeunes épouses, (Stoïn, Chants
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populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2479, 13) ◊ mladite boulki : les
jeunes épouses : (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 15) ◊ edno loudo-mlado, un jeune-
fou, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 231, 2) ◊ Zabritchi se mladi
mladojena, Un jeune marié se faisait
raser, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 335, 1) ◊ mlado berbertche
britch ne strochilo, un jeune barbier ne
cassa pas son rasoir, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 335, 4) ◊ ta
obritchilo mladi mladojenyou. et il
réussit à raser le jeune marié. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 335,
5) ◊ davno Filip mlat da si pogoubich
puisses-tu jeune encore tuer Filip, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 33) ◊ « Ivane, mlat kly-
outcharino, « Ivan, jeune geôlier, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 33) ◊ « Stoyane, mlat
zatvornikou, « Stoyan, jeune prisonnier,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 136, 37) ◊ Nay-napred
padnă mlad Stouyan, Par-devant tomba
le jeune Stouyan, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 3) ◊ Diretsi klava — se mlada
momtchina, Elle posa des piliers — tous
de jeunes garçons, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 9)
◊ Dve porti klava — se mlade nevesti.
Elle posa deux portes — toutes de jeunes
épouses. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 13) ◊ Bre,
Stoyane, mlad Stoyane ! Or çà, Stoyan,
jeune Stoyan ! (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 1)
◊ I ga bime loudi-mladi, Lorsque nous
étions des jeunes-fous, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 15, 21) ◊ loudi-mladi, adjamie, des
jeunes-fous, des blancs-becs, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 15, 22)

mladojena s. m. (4 occurrences),
mladojenya s. m. (2 occurrences),
mladojenets s. m. (1 occurrence),
mladoujenik s. m. (1 occurrence),
mladoujenets s. m. (1 occurrence)
nouveau marié, jeune marié, jeune
époux ◊ mladoujentsiti ne stavat ! »
les nouveaux mariés ne se lèvent pas ! »
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 27) ◊ boulkătă i
mladoujenika. la nouvelle mariée et le
nouveau marié. (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 31) ◊
more, tokmo mladojenya ! oh là, tout
un jeune marié ! (Kostadin Gougov, №
30, 9) ◊ « More, ne soum mladojenya ! »
« Oh là, je ne suis plus jeune marié ! »
(Kostadin Gougov, № 30, 40) ◊ Ostanaa
mladojena i nevesta. Il n’est resté
que les jeunes mariés. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 6, 38) ◊ da go vozyat
mladojentsi, pour que les époux le char-
rient, (Slaveykov, Livre des chants, № 4, 7)
◊ da tărsa mladojena, que je cherche le
corps de mon jeune époux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 32)
◊ Zabritchi se mladi mladojena, Un je-
une marié se faisait raser, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 335, 1) ◊
ta obritchilo mladi mladojenyou. et il

réussit à raser le jeune marié. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 335,
5)

mladojentche s. n. (6 occurrences)
jeunet époux ◊ Pogodi se Vălko
mladojentche, Vălko, le jeune époux, se
fiança (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3082, 1) ◊ « Oy te tebe, Vălko
mladojentche, « Ô toi, Vălko, mon jeune
époux, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3082, 10) ◊ Ne posloucha Vălko
mladojentche : Vălko, le jeune époux, ne
l’écouta pas : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 18) ◊ i zaklaha
Vălko mladojentche. et ils égorgèrent
Vălko, le jeune époux. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 27) ◊
nameri mladojentche, elle trouva le
corps de son jeune époux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 35)

mladost s. f. (10 occurrences)
jeunesse, bel âge ◊ Pousta mladost,
mamo, La maudite jeunesse, maman,
(Ville de Bansko, № 19, 1) ◊ pousta
mladost, la maudite jeunesse, (Ville de
Bansko, № 19, 2) ◊ pousta mladost, mi-
lay mamo, la maudite jeunesse, chère ma-
man, (Ville de Bansko, № 19, 3) ◊ Mladost
tetche, mamo, La jeunesse coule, ma-
man, (Ville de Bansko, № 19, 9) ◊ mladost
tetche, la jeunesse coule, (Ville de Bansko,
№ 19, 10) ◊ I mi sme mladost imali Nous
aussi, nous avons été jeunes (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 5) ◊ kakvo
e jalyba za mladost, qu’est-ce qu’un cha-
grin de jeunesse, (Lyoubka Rondova, № 17,
4) ◊ az za moyta mladost. moi, après ma
jeunesse. (Stoïn, Chants populaires duTimok
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à la Vita, № 1061, 8) ◊ moyta mladost,
goro sestro, mais ma jeunesse, ô forêt ô
sœur, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1061, 11)

mleko s. n. (6 occurrences)
lait ◊ s presno go mleko kăpala, elle
l’a baigné avec du lait frais, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
41) ◊ dor ne soutchech mleko samodi-
vsko. » tant que tu n’as pas tété le lait
d’une Nymphe. » (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 23)
◊ ta zassoukal mleko samodivsko, et
il se mit à téter le lait de la Nymphe, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 25) ◊ banena e Mara
sos blago mleko, Mara fut baignée avec
du bon lait, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 9, 4) ◊
maytchino ti mleko à ton lait maternel
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 30) ◊ blago me
mleko banyala, elle me baigna dans de
bon lait, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 62, 23)

mnogo adv. (37 occurrences), mno-
gou adv. (13 occurrences), mlogo adv.
(8 occurrences), nogou adv. (6 occur-
rences), mlogou adv. (1 occurrence),
fnogo adv. (1 occurrence)
beaucoup, très, tout, bien, fort, prou ;
beaucoup de, nombreux, nombre de,
maint, bien de, abondant, grand ◊ Le-
jalo malko ni mnogo, Il fut en prison
ni peu ni prou, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 92) ◊
Nikola mnogo praveden, Nikola, le très
vertueux, (Arnaoudov, Chansons populaires

du village de Svogue, № 2, 75) ◊ lejala malko
ni mnogo, elle resta alitée ni peu ni prou,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 89) ◊ săbral se e mnogo
tchesni narod. une grande et honorable
foule se rassembla. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
137) ◊ kato beche mnogo na dăljina,
quand il était d’une si grande longueur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 36) ◊ « Mnogou ti y houbăv
kouminyat, mări ! « Elle est fort belle
ta cheminée, oh là ! (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 93,
6) ◊ koya mi e mnogo douchi, par laque-
lle bien des gens, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
48) ◊ mnogo douchi izgoubila, bien des
gens ont péri, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 49) ◊
i tya mi e mnogo jeni à cause de laquelle
bien des femmes (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
66) ◊ i tya mi e mnogo mayki, à cause de
laquelle bien des mères, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№1, 70)◊mnogomayki rasplakala, bien
des mères ont pleuré, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
71) ◊ Tchi sa dyado mnogo razsărdi, Et
grand-père s’est beaucoup fâché, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 40) ◊ Mene mi se
nogou spie, J’ai grand sommeil, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 94) ◊ On e lejal
malou y nogou, Il resta alité peu ou prou,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 6) ◊ malou
y nogou, devet godin, peu ou prou, pen-

dant neuf années, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 7) ◊ da ne si nogou gre-
oven : serais-tu grand pécheur : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 16) ◊ « Greoven
săm, male, ta nogou. « Je suis pécheur,
mère, et grand pécheur. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 21) ◊ kat si mi mnogo
militchka, alors que tu m’es si chère,
(Nedyalka Keranova, № 3, 16) ◊ askerya
y mnogo razsărden la troupe est très
fâchée (Konstantinov, Jeravna, № 13, 52)
◊ ot mnogo malko vzemayte, du beau-
coup prenez peu, (Boris Machalov, № 7,
35) ◊ « Mnogo zdravi nossete « Portez
de profondes salutations (Boris Machalov,
№ 9, 20) ◊ staretsa mnogo zaradvan le
vieillard, tout content, (BorisMachalov,№
18, 6) ◊ v tsărkov imat mnogou guy-
atsi, à l’église il y a beaucoup de novices,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 8) ◊ Ya ke rodam mnogou
blagui yabolka, Moi, je donnerai beau-
coup de douces pommes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21,
5) ◊ Ya ke tsoutam mnogou tsveke
v godina, Moi, je pousserai beaucoup
de fleurs cette année, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 21, 9) ◊
ke me beret mnogou mladi younatsi
beaucoup de jeunes hommesme cueilleront,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 10) ◊ Yas ke rodam mnogou
grozye v godina, Moi, je donnerai beau-
coup de raisin cette année, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 14)
◊ vetcher ye fnogo oussilno, le soir j’ai
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intensément mal, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 9) ◊
Mina sa malko ni mlogou, Un temps ni
court ni long s’écoula, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 138) ◊ Bossilyok mlogo
meriche, Le basilic sent bon, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 18) ◊ tche ye Filip
mnogo silen, bouen : car Filip est très
fort et fougueux : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 26)
◊ Tam sedoha măra mnogo, Là-bas ils
restèrent peu ou prou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 37) ◊ măra mnogo tri godini. peu
ou prou trois années. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 38) ◊ toy si leja măra mnogo, il
s’alita peu ou prou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 7) ◊ măra mnogo, tri godine peu
ou prou, trois années (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 8) ◊ Chto mnogo snochti sedohte,
Pourquoi êtes-vous tant restés assis hier
soir (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 8)

mlăkvam v. impf. (2 occurrences)
se taire, garder le silence ◊ kravata
reve, ne mlăkva, la vache beugle, ne
se calme pas, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
46) ◊ zachto revech i ne mlăkvach ? »
pourquoi beugles-tu et ne te calmes-tu
pas ? » (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 50)

mnessam v. impf. (1 occurrence)
ressembler ◊ Kato na tebe mnessache,
Il ressemblait à toi, (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 108,
28)

mnojkou adv. (4 occurrences)
beaucoup, très, tout, bien, fort, prou ;
beaucoup de, nombreux, nombre de,
maint, bien de, abondant, grand ◊
tchiyo i balnou po-mnojkou, de-
voyko ? de qui la peine est-elle plus grande,
jeune fille ? (Kostadin Dourev, № 1, 4) ◊
Moessou y balnou po-mnojkou, de-
voyko, Ma peine est plus grande, jeune
fille, (Kostadin Dourev, № 1, 5) ◊ — Moes-
sou y balnou po-mnojkou, younatche,
— Ma peine est plus grande, jeune homme,
(Kostadin Dourev, № 1, 7)

mnozina adj. et pron. (2 occur-
rences)
plusieurs ◊ ya imam sina mnozina,
moi, j’ai plusieurs fils, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№2, 20)◊
mnozina douri desset douch, plusieurs,
jusqu’à dix personnes, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 21)

mou pron. (328 occurrences), mo
pron. (2 occurrences)
lui, à lui ; son, sa, ses ; (explétif) ◊ na
tcheloto mou dzvezdite, sur son front
— les étoiles, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 5) ◊ na
gradite mou slăntseto, sur sa poitrine
— le soleil, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 6) ◊ na
poupoko mou messetso. sur son nom-
bril — la lune. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 7) ◊ satchki
zbrala, lyoulkya mou napravila. elle
ramassa des brindilles, elle lui fabriqua

un berceau. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 13) ◊ da
mou povika koumo i popo, comment
elle inviterait le parrain et le prêtre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 16) ◊ postelya mou rosna
treva, sa literie, c’est l’herbe couverte de
rosée, (Zahariya Atanassova, № 1, 2) ◊ za-
vivka mou sinyo nebe, sa couverture,
c’est le ciel bleu, (Zahariya Atanassova, №
1, 3) ◊ văzglaven mou tenka pouchka.
son oreiller, c’est le fin fusil. (Zahariya
Atanassova, № 1, 4) ◊—Kammou, drou-
jina, pouchkata, — Où est son fusil, ô
troupe, (Ville de Bansko, № 12, 18) ◊ —
Kam mou, droujina, sabyata, — Où est
son sabre, ô troupe, (Ville de Bansko, № 12,
23) ◊ sabyata tchitchovatamou, le sabre
de son oncle, (Ville de Bansko, № 12, 24)
◊ — Kam mou, droujina, tchepeto, —
Où est sa pèlerine, ô troupe, (Ville de Ban-
sko, № 12, 30) ◊ Ako spiye, “leka nocht”
da mo ye, S’il dort, “bonne nuit” de ma
part, (Ville de Bansko, № 18, 8) ◊ pous-
toto mou loudo-mlado mirno ne os-
tana ! le maudit jeune-fou n’est pas resté
tranquille ! (Sœurs Bisserov, №19, 5) ◊ ko-
leto mou sa ot petel perata, ses pieux
sont des pennes de coq, (Sœurs Bisserov,
№ 35, 2) ◊ vrateto mou sa ot kokochka
pera, ses portes sont des plumes de poule,
(Sœurs Bisserov, № 35, 3) ◊ da si mou be-
rat dedovoto tsvete. de cueillir les fleurs
de grand-père. (Sœurs Bisserov, № 35,
6) ◊ Yovanka mou se verno moleche :
Yovanka le suppliait dévotement : (Sœurs
Bisserov, № 35, 11) ◊ Koga mou bechi
godeja, Quand se tenaient ses fiançailles,
(Chœur de femmes, № 19, 6) ◊ Koga mou

1146



bechi svatbata, Quand se tenaient ses no-
ces, (Chœur de femmes, № 19, 9) ◊ Kăl-
pakyat mou nad otchite, Son bonnet au-
dessus des yeux, (Dafinka Damyanova, №
6, 4) ◊ otchite mou boulki gledat, ses
yeux observent les jeunes filles, (Dafinka
Damyanova, № 6, 5) ◊ Srechta mou
sedi Kaloutka, En face de lui est assise
Kaloutka, (Dafinka Damyanova, № 8, 4)
◊ da gleda, da mou se radva.” » pour
la voir, pour s’en réjouir.” » (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 22) ◊ Păk robinka
mou doumache : Et la jeune esclave lui
parlait : (Daskalova, Chants thraces, № 66,
15) ◊ ponouda da mou zanessa : pour
porter de la nourriture à son chevet : (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 3, 7) ◊ i sta-
doto mou prăsnali. et dispersèrent son
troupeau. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 30) ◊ omila mou trista drebni
rani, lava ses trois centsmenues blessures,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
39) ◊ vărzala ye do trista mou rani, elle
banda ses trois cents plaies, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 42) ◊ podade
mou pouchka guegayliyska lui remit le
fusil guègue (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 44) ◊ Nay-părvata mou
govori : L’aînée lui dit : (Dozon, Chansons
populaires bulgares,№4, 29)◊mori, volove
mou, le, yotidoha, oh là, ses bœufs s’en
allèrent, (Village de Draguinovo, № 12,
5) ◊ dneska mou boultche poguina,
aujourd’hui sa jeunette épouse succomba,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 58, 2) ◊ dano mou
jalba olekne, dans l’espoir que son chagrin
s’allégeât, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 58, 5) ◊ nito

mou jalba olekva. son chagrin ne s’allège
pas. (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 58, 6) ◊ na părvata
mou izgora de sa première bien-aimée
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 10) ◊ Zăbite mou
sa, mamo, bisseri, Ses dents sont, ma-
man, des perles, (Kostadin Gougov, № 13,
4) ◊ Koukyata mou e, mamo, koliba,
Sa maison est, maman, une chaumière,
(Kostadin Gougov, № 13, 7) ◊ Rătse mou
sa povrăzani, Ses mains sont garrottées,
(Kostadin Gougov, № 26, 3) ◊ litse mou
e nachareno, Andone bre. son visage
est criblé, ô Andon. (Kostadin Gougov, №
26, 4) ◊ rătse, noze mou strochiya, An-
done bre. lui avaient cassé les bras, les
jambes, ô Andon. (Kostadin Gougov, №
26, 9) ◊ skrila go e sestra mou Militsa,
sa sœur Militsa le cache, (Nadka Karad-
jova, № 18, 7) ◊ A sestra mou tihom
progovarya : Et sa sœur se mit à parler
doucement : (Nadka Karadjova, № 18, 21)
◊ A tsaritsata mou douma : Et la reine
lui parla : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
75) ◊ zapali mou jăti svechti, elle lui al-
luma des bougies jaunes, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 47) ◊ Oudari mou devet sina,
Elle a frappé ses neuf fils, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 54) ◊ Na ousta mou se medee,
Il a un goût mielleux dans sa bouche, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 7) ◊ iz gărlo
mou tsaklee. il pétille à travers sa gorge.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 8) ◊ moma

mou se jalno moli : la fille l’implore
plaintivement : (Village de Kolarovo, №
1, 5) ◊ moma mou se presmeyala : la
fille se moqua de lui : (Village de Kolarovo,
№ 1, 10) ◊ sentchitsa da mou napravi,
pour lui faire un peu d’ombre, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 6) ◊ voditsa da mou
donesse. pour lui apporter un peu d’eau.
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 7) ◊ s krile
mou syanka pazeche, de ses ailes, elle lui
jetait de l’ombre, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 10) ◊ s ousta mou voda nosseche.
de son bec, elle lui portait de l’eau. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 11) ◊ da mou po-
dam, mamo, de lui tendre, maman, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 11, 10) ◊ A tya mou
se lyouto sărdi, Et elle s’emporta de colère
contre lui, (Ensemble “Filip Koutev”, № 17,
11) ◊ kato mou Agne zableya, quand son
Agneau se mit à bêler, (Boris Machalov, №
1, 3) ◊ tsyalo mou stado razbleya. il fit
bêler tout son troupeau. (Boris Machalov,
№ 1, 4) ◊ sălzi mou kaval oublivat. ses
larmes inondent la flûte. (Boris Machalov,
№ 1, 39) ◊ da mou poudam, mamo, de
lui tendre, maman, (Boris Machalov, № 6,
10) ◊ i da mou kajite, et dites-lui (Boris
Machalov, № 9, 24) ◊ i pa kat mayka
le sladko mou zapeva : et puis comme
une mère il lui chante gentiment : (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 14) ◊ pătichtata mou pred-
streti : elle lui barra les chemins : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 7) ◊ mou sopnala bărza konya, elle
entrava son cheval rapide, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 22)
◊ da mou piet tsărni otchi. pour boire
ses yeux noirs. (Frères Miladinov, Chan-
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sons populaires bulgares, № 1, 23) ◊ I mou
ya dado’a Guyourguya Samovila. Et
elles lui donnèrent la Nymphe Guyourguya.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 24) ◊ Taya mou stignala edno
măchko dete. Elle lui mit au monde un
enfant mâle. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 2, 29) ◊ A tiya mou
govoreche : Et elle lui parlait : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 14) ◊ A tia mou govoraa :
Et ils lui parlent : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 39)
◊ mama mou iska selyanka, sa mère
souhaite une villageoise, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 13) ◊ Tchi mou kă-
vala poudadi, Et elle lui tendit la flûte,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 69) ◊
tchi mou sa jalba năjăli, il s’attrista
de chagrin, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 121) ◊ De gui mama mou să-
gleda, La mère de Nikola les vit on ne
sait comment, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 130) ◊ Koutchka mou
mayka machtchea Sa chienne de mère,
sa marâtre, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 62, 14) ◊
Roumena chto mou govori, Voici ce que
Roumena dit, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 6) ◊
na sred pat konakmou stori : ayant fait
halte àmi-chemin : (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100, 7)
◊namaykamou, nadouchamou, chto
ne razdeli ! » honte à sa mère, à son âme,
parce qu’elle nous a séparés ! » (Lyoubka
Rondova, № 4, 9) ◊ vseki mou sa boles
dali — à chacun ils ont donné la fièvre —
(Verka Siderova, № 8, 9) ◊ tchi mou y

kountsyata sbărkala. et elle embrouilla
ses fils. (Verka Siderova, № 13, 4) ◊ dva
mou volove angueli, ses deux bœufs sont
des anges, (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 15) ◊ stratourkovo mou raloto, son
araire est d’amarante, (Slaveykov, Livre des
chants,№2, 16)◊bossilkovimou jeglite !
ses chevilles sont de basilic ! (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 17) ◊ i do nego ses-
tra mou Boyana. et à côté de lui —
sa sœur Boyana. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 5) ◊ Mayka
mou douma, govori : Sa mère lui par-
lait, lui disait : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 12) ◊ Mayka
mou drechki săbrala, La mère rassem-
bla ses petits habits, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 26) ◊
Moyte mou doumi doumache, Il lui di-
sait mes paroles à moi, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2621, 13) ◊
moya mou prăsten davache. » il lui
donnait ma bague à moi. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2621, 14) ◊
Ya malka si mou govor govore : Et la
petite lui adresse la parole : (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 10) ◊ Ya devoyka
mou govor govore : Et la fille lui adresse
la parole : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 22) ◊ Selyam mou dadoh, ne zo
go ; Je lui ai donné le Selâm, elle n’a pas
répondu ; (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 6) ◊ dvesta mou dadoh, male le,
je lui ai donné deux cents pièces, ô mère,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488, 7)
◊ trista mou dadoh, male le, je lui ai
donné trois cents pièces, ô mère, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 488, 9) ◊ tche
mou voditsa podade, et elle lui tendit

un peu d’eau, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 32) ◊ po mou se iska plus il a en-
vie (Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 8) ◊
— Chto mou e postelkya ? — Quelle
est sa literie ? (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 212, 14) ◊ — Chto
mou e zavivka ? — Quelle est sa couver-
ture ? (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 16) ◊ yotvori mou
porti, ouvre-lui les portes, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
10) ◊ Kaval mou sviri, govori : Sa flûte
soupira, parla : (Vălkana Stoyanova, № 2,
9) ◊ i mou temeli slagaha, et posèrent
ses fondations, (Mita Stoytcheva, №4, 8) ◊
ako mou kourban dademe. » si nous lui
offrons une victime. » (Mita Stoytcheva,
№ 4, 24) ◊ a Mariyka mou doumachi,
mări, doumachi : et Mariyka lui parlait,
oh là, parlait : (Mita Stoytcheva, № 5, 2)
◊ da mou belat tova tcherno platno,
pour qu’elles blanchissent pour lui cette
toile noire, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 5) ◊ nas
zarobi platno da mou belim, nous, il
nous a asservies pour que nous blanchis-
sions sa toile, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 19)
◊ da go belim byalo da mou stane ! »
pour que nous la blanchissions, pour qu’elle
devienne blanche ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 20) ◊ A tya si mou tihom otgovarya :
Et elle lui répondit doucement : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 42) ◊ tya viknala baba
mou da platche : sa belle-mère s’écria
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pour pleurer : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares deKoprivchtitsa,№2, 44)◊ni-
vata da mou pojăne, de moissonner son
champ, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 3) ◊ Ako
mou niva pojăne, Si elle moissonne son
champ, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 7) ◊ i si
mou lyoulka vărzala et elle lui suspendit
un berceau (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 20) ◊
na glavata mou pobila. elle la ficha au-
dessus de la tête de l’enfant. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch,№20, 25)◊Ne si kaydissamayka
mou Sa mère n’eut pas l’audace (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 11) ◊ ta ke mou ly-
oulyka zalyoulyam, et je lui bercerai
le berceau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 41) ◊
pripi mou se stoudna yoda. eut soif
pour de l’eau fraîche. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 4, 9) ◊ te mou Neda davat royno
vino. et Neda lui donne du vin pétil-
lant. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 11) ◊ Radinka
mou veli, govori : Radinka lui parla, lui
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 17) ◊ da mou
kaje i prikaje. » nous lui dirons et lui rap-
porterons. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 15)

moga v. impf. (60 occurrences), moa
v. impf. (2 occurrences)
pouvoir ; être en état de ◊ no ne mogat
da se povărnat, mais ils ne peuvent pas
reculer, (Arnaoudov, Chansons populaires du

village de Svogue, № 1, 69) ◊ tche yaze,
bratche, ne moga : car moi, frérot, je ne
le peux pas : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, №8, 47) ◊ te tova,
bratche, ne moga, voilà pourquoi, frérot,
je ne peux pas, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 8, 55) ◊ ne
moga yaze da stanem. » je ne peux pas
me relever. » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 8, 56) ◊ ke
vărvya, dokato moga, je marcherai tant
que je pourrai, (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 17) ◊ koga veke ne moga, quand
je ne pourrai plus, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 18) ◊ bez tyah ne moga
da igraya. » sans eux je ne puis danser. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
82) ◊ mojech li ya hitrom izpita : ne
peux-tu, mon fils, l’interroger par ruse :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
25) ◊ pa ne mogle da go metnat. mais
ils ne purent la lancer. (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 8) ◊ Ne mojli da ya poz-
nayat. Ils ne purent la reconnaître. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 85) ◊ pa si
vikna kokou moje : et elle s’écria autant
qu’elle pouvait : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 48) ◊ Ne moga, batchko, da tăr-
pya — Je ne peux pas, mon père, sup-
porter cela — (Konstantinov, Jeravna, №
2, 9) ◊ ne moga sam si da doyda je ne
peux pas venir tout seul (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 50) ◊ a Kazan-Kotel ne
moga. mais Kazan-Kotel je ne peux pas.
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 35) ◊ tche
li mojech, Marko, da podignech, pour

voir si tu pourras, Marko, soulever, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 28) ◊ Tsveta vika : « Ne
moj, ne moj, Tsveta dit : « Tu ne peux
pas, peux pas, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 87, 10) ◊ ne
moj, ne moj da me gledach, tu ne peux
pas, peux pas me regarder, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
87, 11) ◊ ne mojit voda da mi naydit,
il ne put trouver de l’eau, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 3)
◊ Ali mojich ti da me iznessich, Est-
ce que tu peux me transporter en haut,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 22) ◊ ya ne mojam da g’
odelyam. je ne peux pas me dégager de
lui. (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 14, 7) ◊ moje i yas na po-
mocht da doydam. » il se peut aussi
que je te vienne en aide. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
88) ◊ Ti ne mojich da zagoubich nimi,
Toi, tu ne peux pas les faire périr, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 10) ◊ ni moga, mamo, ni moga,
je ne peux pas, maman, je ne peux pas,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 14) ◊
ni moga, mamo, da plavăm : je ne peux
pas, maman, surnager : (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 15) ◊ ni moy Dăfinka
da plava, Dăfinka ne peut pas surnager,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 29) ◊ ni
moga, libe Nikola, je ne peux pas, ô bien-
aimé Nikola, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 343, 11) ◊ ni moga năvăn da hodya : je
ne peux pas aller dehors : (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 12) ◊ ne ke mojech
da ya preminech ! tu ne pourras pas la
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traverser ! (Village de Nova Byala reka, №
6, 4) ◊ Ne mojam da ida, loudo, Je ne
peux pas aller, jeune fou, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 17) ◊ « Ne mojam, libe, da
doyda, « Je ne peux pas venir, bien-aimée,
(Lyoubka Rondova, № 6, 13) ◊ da mojech
ochte edin sin, puisses-tu encore un fils,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№2931, 14) ◊ aTodorkanemogala : mais
Todorka ne le put : (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 257, 9) ◊
« Mostăt chte mojim privărchi « Nous
pourrons achever le pont (Mita Stoytcheva,
№ 4, 23) ◊ kolkono mojich nossi go !
porte-le autant que tu peux ! (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 4) ◊ kolkono mojich
kochkay ya ! remue-la autant que tu
peux ! (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 16)
◊ kolkono mojich foutay gui ! secoue-
les autant que tu peux ! (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 20) ◊ kolkono mojich trop-
kay gui ! » claque-les autant que tu
peux ! » (Gueorgui Tchilinguirov, № 3,
24) ◊ davno moga Manda da săjiva ! »
puissé-je rendre Manda à la vie ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 60) ◊ tche ne moje
Manda da săjivi, qu’il ne peut pas rendre
Manda à la vie, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 72) ◊
Ko ya ne moje pojăna, Si elle ne réus-
sit pas à moissonner, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 11) ◊ ala ni moya dă stană, mais
je ne puis me relever, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 20) ◊ ta ne moga da te vida ! et je
ne peux plus te voir ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №

45, 16) ◊ ta ne moje da dobroï, et il ne
finit pas de compter, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
78, 13) ◊ Ne moga tri dni bez tebe, Je
ne peux pas (tenir) trois jours sans toi,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 83, 22) ◊ ne moga
izmet da tchina, je ne peux pas faire le
ménage, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 87, 12) ◊ ne
moga divan da stoya. je ne peux pas
rester debout à servir. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
87, 13)

moguila s. f. (1 occurrence)
colline, coteau ◊ v “Gorni kray” na
“Moguilata”, au “Haut Bout”, sur “la
Colline”, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 24)

moy adj. (195 occurrences)
mon, ma, mes ; mien, mienne, miens,
miennes ◊ ya pouchtete moe mouchko
dete, relâchez donc mon enfant mâle,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 81) ◊ tărgovtche,
moe ventchane, ô jeune marchand, mon
époux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 219) ◊ « Oy ve
vazi, moï drougari, « Ô vous, mes ca-
marades, (Zahariya Atanassova, № 1, 6)
◊ na moeto părvo lyoube, à ma pre-
mière bien-aimée, (Zahariya Atanassova,
№ 1, 8) ◊ — Bre, ovtcheryo, moy say-
biye, — Or çà, berger, mon propriétaire,
(ValyaBalkanska,№9, 5)◊moeto tchedo
perinsko ? mon enfant de Perin ? (Ville
de Bansko, № 12, 14) ◊ moyeto tchedo
perinsko, mon enfant de Perin, (Ville de
Bansko, № 12, 51) ◊ ta da vida moyto

părvo libe, et que je voie mon premier
bien-aimé, (Ville de Bansko, № 18, 6) ◊
ti chte bădech moya boulka, c’est toi
qui seras mon épouse, (Roza Bantcheva,
№ 14, 27) ◊ sărdtse moe, Yovano. mon
cœur, ma Yovana. (Sœurs Bisserov, №
29, 5) ◊ yaz ke ti dokaram moyta stara
mayka, je t’apporterai ma vieille mère,
(Sœurs Bisserov, № 35, 13) ◊ moyta stara
mayka byala i tchervena ». ma vieille
mère blanche et rouge ». (Sœurs Bisserov,
№ 35, 14) ◊ pak moya chte bădech. » tu
seras encore mienne. » (Sœurs Bisserov, №
48, 12) ◊ tak se biet, sestre mori, moevo
sortse ! de même, ô sœur, mon cœur se
débat ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 779, 8) ◊ kako gorit, lele, moye
pousto sărtse ! » de même que brûle,
hélas, mon pauvre cœur ! » (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare,№925, 6)◊Pouchka
poukna, Guyoule moy, Un fusil crépita,
ô mon Guyoule, (Chœur de femmes, №
16, 2) ◊ ta oudari, Guyoule moy… et
il frappa, ô mon Guyoule… (Chœur de
femmes, № 16, 3) ◊ Otkoga se e, mila
moya mayno lyo, Depuis que, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 1) ◊ zora zazo-
rila, mila moya mayno lyo, l’aube s’est
levée, ma chère mère, (Chœur mixte, № 2,
2) ◊ ottogaz e, mila moya mayno lyo,
depuis lors, ma chère mère, (Chœur mixte,
№ 2, 4) ◊ voyska provărvyala, mila
moya mayno lyo, l’armée s’est mise en
marche, ma chère mère, (Chœur mixte, №
2, 5) ◊Kondo konya, milamoyamayno
lyo, Cheval à côté du cheval,ma chèremère,
(Chœur mixte, № 2, 7) ◊ « Rado le, moya
dăchtero, « Ô Rada, ma fille, (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 9) ◊ « Rofinko, moe
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dăchteryo, « Ma Rofinka, ma fille, (Ves-
selin Djigov, № 1, 7) ◊ moena sitna bay-
lama, mon luth fin, (Vesselin Djigov, №
2, 2) ◊ Moessou y balnou po-mnojkou,
devoyko, Ma peine est plus grande, je-
une fille, (Kostadin Dourev, № 1, 5) ◊
— Moessou y balnou po-mnojkou,
younatche, — Ma peine est plus grande,
jeune homme, (Kostadin Dourev, № 1, 7) ◊
moyte trista rani, tri streli tatarski. »
mes trois cents blessures, les trois flèches
tartares. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 18) ◊ « Mayno le, moya
staraya, « Ô mère, ô ma vieille, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 12) ◊
mori, ti da vidich, le, moyta sestra,
oh là, attends de voir ma sœur, (Village
de Draguinovo, № 12, 11) ◊ moyta ses-
tra po-malkata, ma sœur cadette, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 12) ◊ Kălino
moya, ma Kălina, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 232,
2) ◊ Kălino moya !… ma Kălina !… (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 232, 14) ◊ « Sbori, mome,
doucho moya, « Dis-moi, jeune fille,
mon âme, (Kostadin Gougov, № 15, 1) ◊
Poslouchayte, moï drougari, Écoutez
un peu, mes amis, (Kostadin Gougov, №
21, 8) ◊ oudaria moya brata, ils frap-
pèrent mon frère, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 65) ◊ moya brata v kleto srătse, mon
frère dans son pauvre cœur, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 66) ◊ sam outrepah moya
brata ! » j’ai tué de mes mains mon frère ! »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 75) ◊ “Milimomi,

moï drouchki ! “Mes chères filles, mes
compagnes ! (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 70) ◊ i ti, stari moy bachtitse ! et
toi, mon vieux papa ! (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 28) ◊ « Kostadine, moe ly-
oubne, « Kostadin, mon bien-aimé, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 44) ◊ Ou
drouguio, mila moya mamo, Dans
l’autre, ma chère mère, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 42) ◊ Oni sloujia moï drou-
jina — Ils ont servi à boire à mes com-
pagnons — (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
24) ◊ ili na moyata starost ? ou bien
de ma vieillesse ? (Nedyalka Keranova,
№ 3, 11) ◊ na sedloto, Kino-Kintche,
moyto malko brattche, sur la selle, ô
Kintche, mon petit frère, (Nedyalka Kera-
nova, № 7, 8) ◊ moyto malko brattche,
Kintche, tvoyto părvo lyoube ? mon
petit frère, ô Kintche, ton premier amant ?
(Nedyalka Keranova, № 7, 9) ◊ săs moï
devet pilentsa, avecmes neuf petits oisil-
lons, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 29) ◊ za
moyta mila maytchitsa : pour ma chère
maman : (Konstantinov, Jeravna, № 8, 11)
◊ moyata mayka ne vidyah ; je n’ai pas
vu ma mère ; (Konstantinov, Jeravna, №
8, 13) ◊ kăde e moyta maytchitsa ? »
où est ma maman ? » (Boris Machalov,
№ 1, 13) ◊ moyata mayka Rogoucha
ma mère, l’Encornée, (Boris Machalov,
№ 1, 28) ◊ na moyto părvo libe à mon
premier bien-aimé (Boris Machalov, №
9, 21) ◊ medjou moï dvanaysse, entre

mes douze, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 87, 15) ◊ Da
n’ ti slezam ot moyava, Que je ne de-
scende pas de mon, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 13) ◊ ot
moyava bărza konya, de mon cheval
rapide, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 14) ◊ ot moeto belo
platno ! de ma toile blanche ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 25) ◊ ot moeto belo rouvo ! de mes
habits blancs ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 34) ◊ otmoïot
ko’an guerdan ! de mon collier incrusté !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 42) ◊ imă li moyou sramyan
glet, a-t-elle un air timide comme moi,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 45) ◊
imă li moyou mădăr hod ? » a-t-elle une
allure posée comme moi ? » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 47) ◊ i moyo bossi-
lyok mon basilic aussi (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
18, 5) ◊ Moyo mi tatko Mon père me
sera (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 126, 5) ◊ Moyata
mayka Ma mère sera (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
126, 7) ◊ Moyata jena Ma femme sera
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 9) ◊Moïte detsa
Mes enfants seront (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 126,
11) ◊ — Moyta locha mayka, loudo, —
Ma méchante mère, jeune fou, (Lyoubka
Rondova, № 2, 9) ◊ moïte mili bratya,
loudo, mes chers frères, jeune fou, (Ly-
oubka Rondova, № 2, 11) ◊ Moyta stara
mayka, loudo, Ma vieille mère, jeune fou,
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(Lyoubka Rondova, № 2, 13) ◊ nek’ se jeni
moyto libe, nek’ se kerdossa, que mon
amant se marie, qu’il prenne femme, (Ly-
oubka Rondova, № 4, 8) ◊ mi go lojet
moyva oubos, ce qui le séduit c’est ma
beauté, (Slaveykov, Livre des chants, № 33,
11)◊ az zamoytamladost. moi, aprèsma
jeunesse. (Stoïn, Chants populaires duTimok
à la Vita, № 1061, 8) ◊ moyta mladost,
goro sestro, mais ma jeunesse, ô forêt ô
sœur, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1061, 11) ◊ Toudoro, Toudoro,
Toudoro le moya. Toudora, Toudora,
ô ma Toudora. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1063, 2) ◊ moyta
măchka rojba you găstata gora ? » mon
nourrisson mâle dans la forêt épaisse ? »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1473, 6) ◊ pod moyta hourka
na senkya, sous ma quenouille, à l’ombre,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1770, 5) ◊ i ya da fărlya moyano ? »
pour que je jette aussi le mien ? » (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 279, 14) ◊ moya
mi Roussa devoyka ? ma mienne fille
Roussa ? (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 13) ◊ moyto belo litse ; mon visage
blanc ; (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 20) ◊ moya ravna
snaga ; ma taille élancée ; (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, №
231, 22) ◊ moyta desna răka ; mon bras
droit ; (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 24) ◊ moyta roussa
kossa. » ma blonde chevelure. » (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
231, 26) ◊ i moyto lyoubi Mariyka ? » et
ma bien-aimée Mariyka ? » (Vălkana Stoy-
anova, № 2, 12) ◊ Hodi li moyto hodene,

Marche-t-elle comme je marchais, (Mita
Stoytcheva, № 3, 10) ◊ nossi li moyto
nossene, porte-t-elle comme je portais,
(Mita Stoytcheva, № 3, 11) ◊ gleda li
moyto gledane, s’occupe-t-elle comme
je m’occupais, (Mita Stoytcheva, № 3, 12)
◊ moïte doumi douma li, profère-t-elle
mes paroles à moi, (Mita Stoytcheva, №
3, 13) ◊ moïte pesni pee li, chante-t-elle
mes chansons à moi, (Mita Stoytcheva, №
3, 14) ◊ moyto y tele, Todoro, mon veau
est là, ô Todora, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
32) ◊ — Varay, varay, moïte brati ! —
Écoutez, écoutez, mes frères ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 4, 54) ◊ Na toyata mayka,
moyata pehera. »… Chez ta mère, chez
ma belle-mère. »… (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7,
28) ◊ Manoylo maystoro, moe părvo
lyoubi, Manoyl le maçon, mon premier
bien-aimé, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 7, 41) ◊
da ne tchoue moyo striko, que mon on-
cle ne l’entende pas, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
46) ◊ sos moïte bratoutchedi. avec mes
cousins. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 22)

molyba s. f. (3 occurrences), molba s.
f. (2 occurrences)
prière, supplication, imploration ; de-
mande, requête, supplique ◊ molbata
da mi poslouchach : écoute un peu ma
prière : (Konstantinov, Jeravna, № 14, 26)
◊ Toy im molyba ne sakat, Lui, il ne
veut pas de leur prières, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 14) ◊ i

taya molyba se molit : elle aussi, elle
fit des prières : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 17) ◊ taya mi
molyba ne moli, elle, elle ne fit pas de
prières, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 34, 35) ◊ Zatchoul i
Gospod molbata, Le Seigneur entendit sa
supplication, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 9)

molya v. impf. (44 occurrences)
I ~ se : prier, supplier, adjurer, implorer
◊ Yana se moli na Boga : Yana pria
Dieu : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 125) ◊ Yovanka
mou se verno moleche : Yovanka le
suppliait dévotement : (Sœurs Bisserov,
№ 35, 11) ◊ trite se molyat Stoyanou :
et toutes trois supplient Stoyan : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4,
24) ◊ moli se, koume, Stoyanou prie,
compère, Stoyan (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 79) ◊ moma mou
se jalno moli : la fille l’implore plain-
tivement : (Village de Kolarovo, № 1, 5)
◊ mlada se boulka moleche : une je-
une mariée priait : (Konstantinov, Jer-
avna, № 4, 5) ◊ Părvi ovtchar i se moli :
Le premier berger la supplie : (Ensemble
“Filip Koutev”, № 2, 4) ◊ Vtori ovtchar
i se moli : Le deuxième berger la sup-
plie : (Ensemble “Filip Koutev”, № 2,
6) ◊ i Bogou se moli : et elle implore
Dieu : (Boris Machalov, № 10, 2) ◊ Marko
ye se milno molit : Marko la supplia
tendrement : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 3, 16) ◊ Tebe ti se
milno molyam, Je te supplie tendrement
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 18) ◊ Yas ti se molyam i ti
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narătchvam Je te prie et te commande
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 9) ◊ Ke se molime na nach
HristosNousprieronsnotreChrist (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 45) ◊ v tsărkvi odat Bogou da se
molyat. ils allèrent dans les églises pour
prier Dieu. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 102) ◊ i sa na
Boga molyachi : et il adjurait Dieu :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 54) ◊
Moli se na Boga, sevde, Supplie Dieu,
mon amour, (Village de Nova Byala reka,
№ 5, 1) ◊ na drouchki se moli : elle
prie ses compagnes : (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
18, 3) ◊ site se Bogou molea : tous de
prier Dieu : (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 22) ◊ Vichno sa Boga moleche :
Il priait le très haut Dieu : (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bul-
garie du Nord, № 337, 17) ◊ i se na Boga
molila : et elle supplia Dieu : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 5) ◊ na Bogom se
verno moli : il implore Dieu dévote-
ment : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 13) ◊ Dana
im se moli : Dana implora les marins :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 11) ◊ Yazadjitche
verno i se moli : Le petit scribe l’implore
dévotement : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 107, 10)
II prier, supplier, adjurer, implorer ◊
iskat me, mamo, molyat me me prient
pour époux, maman, (Nedyalka Keranova,
№ 4, 3) ◊ Părva me moli s imoti, La pre-
mièreme prie par ses biens, (Nedyalka Ker-

anova, № 4, 5) ◊ vtora me moli s dy-
oukyani, la seconde me prie par ses bou-
tiques, (Nedyalka Keranova, № 4, 6) ◊
treta me moli săs houbost. la troisième
me prie par sa beauté. (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 7) ◊ da molya, da gui iz-
molya, pour obtenir par prière leur libéra-
tion, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 57) ◊
« Yadete, pite, Boga molite « Mangez,
buvez, priez Dieu (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares,№29, 3)◊damolet
tsara tchifoutski pour prier le roi juif
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 12) ◊ taya mi molyba ne
moli, elle, elle ne fit pas de prières, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 35) ◊ to’a za boga moli’a, to’a mi
naydo’a. ce qu’ils avaient demandé au
dieu, ils l’obtinrent. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 11) ◊
Belilina verno moli : Blanche le supplia
dévotement : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 64, 18)

moma s. f. (345 occurrences), mome
s. n. (15 occurrences), mouma s. f. (3
occurrences)
fille, jeune fille ; pucelle ◊ Izlezna
moma devitsa, La jeune fille vierge ap-
parut, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 28) ◊ dali e moma
houbava est-ce une belle jeune fille (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 12) ◊ nito e moma houbava
ni ce n’est une belle jeune fille (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,№8,
18) ◊ da se ne jenat momite que les je-
unes filles ne se marient pas (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 3) ◊ momite ochte momtsite, les

jeunes filles et les jeunes hommes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 4) ◊ Aga beh moma lev-
tera, Quand j’étais fille célibataire, (Valya
Balkanska, № 2, 1) ◊ Kito mome, Kito,
ô fille Kita, ô Kita, (Ville de Bansko, №
6, 2) ◊ borina, guidi, malkay mome,
une torche, or çà, jeune fille, (Ville de Ban-
sko, № 6, 3) ◊ v temnina, guidi, malkay
mome, dans l’obscurité, or çà, jeune fille,
(Ville de Bansko, № 6, 6) ◊ foustane,
guidi, malkay mome, tes robes, or çà, je-
une fille, (Ville de Bansko, № 6, 9) ◊ guy-
ourdane, guidi, malkay mome ! tes
colliers, or çà, jeune fille ! (Ville de Ban-
sko, № 6, 12) ◊ Zalibil Gueorgui dve
malki momi, Gueorgui s’éprit de deux je-
unes filles, (Roza Bantcheva, № 7, 1) ◊
dve malki momi, dve houbavitsi, de
deux jeunes filles, de deux beautés, (Roza
Bantcheva,№7, 2)◊ ta i ti, Gueorgui, bez
mladi momi ! » et de même toi, Gueorgui,
sans jeunes filles ! » (Roza Bantcheva, № 7,
16) ◊ devet, desset momi lăja, neuf, dix
jeunes filles j’ai séduites, (RozaBantcheva,
№ 14, 9) ◊ Brala moma kăpini Une jeune
fille cueillait desmûres (SœursBisserov,№
33, 1) ◊ i na moma progovarya : et il se
met à parler à la jeune fille : (Sœurs Bis-
serov, № 33, 5) ◊ « Vdigni, mome, po-
lite, « Relève tes jupes, jeune fille, (Sœurs
Bisserov, № 33, 6) ◊ Naoutchili sa se
do dve malki momi Deux jeunes filles
prirent l’habitude (Sœurs Bisserov, № 35,
5) ◊ « Zlatoy mome, Zlatoy, djanăm,
« Ô fille Zlata, ô Zlata, ô mon âme, (Sœurs
Bisserov, № 48, 1) ◊ Ranila moma bily-
bilya ; Une jeune fille nourrit un rossig-
nol ; (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
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№ 100, 1) ◊ momata da se omăji, que
la jeune fille se mariât, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare,№100, 5)◊momata
si go techeche : la jeune fille le conso-
lait : (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 100, 8) ◊ mometo vikat : « Lele, mi
stoudit ! » la jeune fille appelle : « Oh là,
j’ai froid ! » (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 179, 2) ◊ more, tri messetsa
otkak moma diri, oh là, depuis troismois
il cherche femme, (Chœur de femmes, № 7,
2) ◊ tam ima moma zaspala, là il y a une
fille endormie, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 2) ◊ Spala momata chto
ye spala, La fille dormit ce qu’elle dormit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
6)◊văzneya sedyat trimomi, près d’elle
sont assises trois filles, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 8) ◊ tri momi,
tri Samodivi. trois filles, trois Nymphes.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
9) ◊ za preplet prătye momi nejeneni,
en guise de gaules pour la seconde claie —
les filles non mariées, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 29) ◊ momata ni,
le yanăm, yotkradena. notre jeune fille,
mon âme, enlevée. (Village de Draguinovo,
№ 15, 12) ◊ kătou mouma nă houro-
tou, comme une jeune fille dans une ronde,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 92, 2) ◊ Năelă să Penkă
mouma, La jeune fille Penkă s’engagea,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 232, 7) ◊ Tsveta moma
’oubava solzi roni, sama se pita : La
belle Tsveta répand des larmes et se de-
mande à part elle : (Kostadin Gougov, №
4, 1) ◊ « Sbori, mome, doucho moya,
« Dis-moi, jeune fille, mon âme, (Kostadin

Gougov, № 15, 1) ◊ Ne te davam, mome
Sedevke, Je ne permets pas, jeune fille
Sedevka, (Kostadin Gougov, № 15, 13) ◊
vovplavoutamalkamoma ; sur le limon
il y avait une jeune fille ; (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 10) ◊ da izvadi malka moma, pour
en retirer la jeune fille, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 16) ◊ oulovia malka moma, ils
attrapèrent la jeune fille, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 24) ◊ koy da zeme malka
moma. pour savoir qui prendra la je-
une fille. (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 26) ◊
ya si fanah malka moma. » mais c’est
moi qui ai saisi la jeune fille. » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 31) ◊ Mări, mome, mome,
Oh là, fille, fille, (Nadka Karadjova, № 2, 1)
◊ mări, malka mome, oh là, jeune fille,
(Nadka Karadjova, № 2, 2) ◊ da znayat
malkite momi, que sachent les jeunes
filles, (Nadka Karadjova, № 5, 2) ◊ Koga
byah moma pri mayka, Quand j’étais
fille chez ma mère, (Nadka Karadjova, № 5,
5)◊predmomite, djanăm, predmomt-
site, devant les filles, mon âme, devant
les garçons, (Nadka Karadjova, № 18, 3) ◊
« Mili momi, mili drouchki ! « Chères
filles, chères compagnes ! (Kepov,Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 60) ◊ Moma imach ou voy-
nata, Tu as une jeune fille dans ton armée,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 68) ◊ “Mili
momi,moï drouchki ! “Mes chères filles,
mes compagnes ! (Kepov, Chansons du vil-

lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 70) ◊ koe si e mala moma, celle qui
est une jeune fille, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 77) ◊ Zakoukala koukovitsa, mome
le Yove, Un coucou se mit à coucouler, ô
fille Yova, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2, 1)
◊ tri momi, tri houbavitsi. trois jeunes
filles, trois belles. (Nedyalka Keranova, №
4, 4) ◊ ta padnala malkay moma. et
la jeune fille tomba. (Village de Kolarovo,
№ 1, 3) ◊ moma mou se jalno moli : la
fille l’implore plaintivement : (Village de
Kolarovo, № 1, 5) ◊ moma mou se pres-
meyala : la fille se moqua de lui : (Vil-
lage de Kolarovo, № 1, 10) ◊ mladi momi
zarobili ils ont asservi nos jeunes filles,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 5) ◊ « Enke
le, mome houbava, « Ô Enka, ô belle je-
une fille, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 13)
◊ De go zatchou moma Vida, Sa fille
Vida l’entendit on ne sait d’où, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 5) ◊ dali y tova moma
Vida, si c’est la jeune fille Vida (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 12) ◊ ako băde moma
Vida, si c’est bien la jeune fille Vida, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 16) ◊ tamo ime
dor tri momi, là-bas il y a trois jeunes
filles, (Sœurs Kouchlev, № 1, 4) ◊ dor
tri momi houbavitsi. trois jeunes filles,
trois beautés. (Sœurs Kouchlev, № 1, 5)
◊ tche yaz săm moma glavena, car je
suis une fille fiancée, (Sœurs Kouchlev, №
2, 9) ◊ Malka moma dvori mete, Une je-
une fille balaye la cour, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 1) ◊ Radke le, momne
le, malka mome. ô Radka, ô fille, ô je-
une fille. (Ensemble “Filip Koutev”, №
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8, 3) ◊ moma Todoro, Todoro, ô jeune
fille Todora, ô Todora, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 2) ◊ malki momi naguiz-
deni, les jeunes filles attifées, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 4) ◊ koyato moma
tam vidich, la fille que tu y verras re-
flétée, (Boris Machalov, № 4, 19) ◊ za edna
moma houbava, avec une belle jeune fille,
(Boris Machalov, № 7, 43) ◊ za moma
za Bindertchenka”. avec une jeune fille
de Binder”. (Boris Machalov, № 7, 44) ◊
“Momata beche mănitchka, “La jeune
fille était toute jeune, (Boris Machalov,
№ 7, 48) ◊ Elka malka moma Elka, la
jeune fille, (Boris Machalov, № 9, 14) ◊
kakva ti moma izbrahme ! quelle fille
nous t’avons choisie ! (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 27,
2) ◊ tamo ti moma izbrahme : là-bas
nous t’avons choisi une fille : (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
27, 5) ◊ Tsvetitse le, mome Tsveto ! Ô
Tsvetitsa, jeune fille Tsveta ! (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 1) ◊ Oblaga se moma Tsveta La
jeune fille Tsveta fait une gageure (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 2) ◊ tche te kradnem,
mome Tsveto, je t’enlèverai, jeune fille
Tsveta, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 6) ◊ « More
mome Trandafile ! « Or çà, jeune fille
Trandafilya ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 14, 1) ◊ na den po
edna malka moma. une jeune fille par
jour. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 39) ◊ po edna moma,
vodami si leat. une jeune fille pour puiser
de l’eau. (Frères Miladinov, Chansons pop-

ulaires bulgares, № 31, 42) ◊ po edna malka
moma, une seule jeune fille, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 102) ◊ « Dossega ti, Lamio, taïn
momi yade, « Jusqu’à présent, Lamie, tu
as mangé des filles comme ration, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 114) ◊ dva kavala, do tri momi, deux
flûtes, deux jeunes filles, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
61) ◊ aga se zbera momite, à l’heure où
les filles se réunissent, (FrèresMolerov,Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
10) ◊ Mome Stoyo, sirotitse ! Ô fille
Stoya, ô petite orpheline ! (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 1) ◊ moma Stoya tokou platche.
seulement la fille Stoya pleure. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 7) ◊ mouma stoui, stoui,
misli, se tient une fille, se tient et médite,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 4) ◊
sinkiti momtsi i moumi, tous les jeunes
hommes et jeunes filles, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 55) ◊ « Nazad, nazad,
mome Kalino, « Arrière, arrière, jeune
fille Kalina, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 1) ◊ Ranila moma bilybilytche,
Une jeune fille nourrissait un rossigno-
let, (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 19, 1) ◊ momata
da se omăje. que la jeune fille se mar-
iât. (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 19, 4) ◊ Moma ya
zmiya kăsnalo, Un serpent mordit la je-
une fille, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 4) ◊ Moma
si doyde na kola, La jeune fille revint sur
la charrette, (Paskalevski, Chansons popu-

laires de la Macédoine égéenne, № 62, 6) ◊
Moma kladoa pod tsărkva, On ensevelit
la jeune fille sous l’église, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 8) ◊ Lele, Yano, stiga moma yodi,
Oh là là, Yana, tu as assez couru en liberté,
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1, 1) ◊
moma i momăk houbavi une belle fille
et un bel homme (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 2, 6) ◊ De gui zatchoula moma
Boyana, Il arriva que la jeune fille Boyana
les entendit, (Radio nationale bulgare, №
1, 16) ◊ « Vetcher ke ti doyda, mome,
« Le soir je viendrai à toi, jeune fille, (Ly-
oubka Rondova, № 2, 1) ◊ vetcher, po
vetchera, mome, le soir, sur le soir, jeune
fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 3) ◊ koga
tvoyta mayka, mome, quand ta mère,
jeune fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 5) ◊
koga tvoïte bratya, mome, quand tes
frères, jeune fille, (Lyoubka Rondova, №
2, 7) ◊ — Na tvoyata mayka, mome, —
À ta mère, jeune fille, (Lyoubka Rondova,
№ 2, 19) ◊ kakto mene malka moma ?
tout comme la jeune fille me brûle ? (Verka
Siderova, № 8, 5) ◊ kakto tebe malka
moma. tout comme la jeune fille te brûle.
(Verka Siderova, № 8, 16) ◊ Fidano le
mome, ô jeune fille Fidana, (Village de
Sklave, № 1, 6) ◊ mi se sobrali malite
momi — se sont réunies les jeunes filles
— (Slaveykov, Livre des chants, № 7, 3) ◊
da go berat mominyata, pour les je-
unes filles de la cueillir, (Slaveykov, Livre
des chants, № 8, 8) ◊ po rossata moma
bossa, après la rosée une fille nu-pieds,
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 3) ◊ po
momata loudo mlado, après la fille un
jeune fou, (Slaveykov, Livre des chants, №
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33, 4) ◊ « Ne loji mi, mome, sina ! « Ô
fille, ne séduis pas mon fils ! (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 7) ◊ Ayche, moma
Ayche, Ayche, jeune fille Ayche, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 790,
3) ◊ Ozdol ide malka moma, D’en bas
arriva une jeune fille, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 6) ◊ da
si vidi malka moma, pour voir la jeune
fille, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1977, 10) ◊ Momite peyat na
sedenkite, Les jeunes filles chantent aux
veillées, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2978, 3) ◊ Momi se tchou-
dat, tchoudat i mayat Les jeunes filles se
demandent et s’interrogent (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2978, 5) ◊
younak do moma, un garçon à une fille,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 141, 2) ◊
younakdomoma, mari, oh là, un garçon
à une fille, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 141, 3) ◊ Zaspala e malka moma Une
jeune fille s’est endormie (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 454, 1) ◊ do mladi momi,
aux jeunes filles, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 2479, 12) ◊ Leno mome, Leno ! ô
fille Lena, ô Lena ! (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 2) ◊
dve se momi oudaviche, deux jeunes
filles s’y noyaient, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 257, 6) ◊
naredili sa do momite, ils se sont rangés
à côté des jeunes filles, (Mita Stoytcheva,
№ 2, 9) ◊ do vseki erguen — i moma,
à côté de chaque célibataire — une jeune
fille, (Mita Stoytcheva, № 2, 11) ◊ « Ot
med li ti sa oustana, momne le, « Ta
bouche est-elle de miel, jeune fille, (Gue-

orgui Tchilinguirov, № 1, 1) ◊ ta ni sm-
eych da mi prodoumach, momne le,
que tu n’oses pas me parler, jeune fille,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 3) ◊ —
Mayka ti dano ni stani, momne le, —
Puisse ta mère ne pas se relever, jeune fille,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 9) ◊ i neye
moma tchouvache, et une jeune fille la
gardait, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 4)
◊ i si na moma doumache : et il parlait
à la jeune fille : (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 10) ◊ stanala moma golyama, elle
devint une grande fille, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 21) ◊ Zapyala y moma v goura
zilena, Une jeune fille se mit à chanter
dans la forêt verte, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
658, 1) ◊ chto e klala do dve momi, qui
mit deux jeunes filles (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 34) ◊ do dve momi do dve porti en
guise de deux portes, deux jeunes filles
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 35) ◊ ili e moma,
il’ nevesta, est-elle une jeune fille, ou une
jeune épouse, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 35) ◊
ili e moma armossana ? » ou est-elle une
jeune fille fiancée ? » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 36) ◊ Ostanala Tiha moma, La jeune
fille Tiha resta, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 1)

momin adj. (10 occurrences),
mominski adj. (4 occurrences),
mouminski adj. (2 occurrences)
de jeune fille ; virginal, de vierge ◊ to
me vodi, mamo, you momini dvori.

lui, il me mène, maman, dans la cour
de la jeune fille. (Ville de Bansko, №
17, 7) ◊ Tam izleze, mamo, mominata
matchya, Là-bas est sortie, maman, la
mère de la jeune fille, (Ville de Bansko,
№ 17, 8) ◊ săs zelen poyas mominski
avec la verte ceinture virginale (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 16) ◊ na
mominskiya kladenets ; à la source de la
virginité ; (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 102) ◊ no le sa mi momini
darove. mais c’est la dot de la jeune fille.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 25, 4) ◊ is mouminskitya
koulani ! » dans les ceintures des filles ! »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 111) ◊
is mouminskiti koulani. dans les cein-
tures des filles. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 116) ◊ mominska douma,
medena. avec des mots de jeune fille, de
miel. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1978, 5) ◊ mominite brati les
frères de la fille (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 26, 25)
◊ mominoto selo. au village des jeunes
filles. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 33, 8) ◊ lyou
izleze mominata mayka mais la mère de
la jeune fille est sortie (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
36, 8) ◊ toy me kara na momini dvori,
lui, il me conduit jusqu’à la cour de la je-
une fille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 40, 5) ◊ po
momini yadovi, par chagrin pour une je-
une fille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 57, 8)

mominstvo s. n. (1 occurrence)
virginité ; années de célibat d’une je-
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une fille ◊ mominstvo i se povărna sa
virginité lui revint (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 104)

momitchan adj. (1 occurrence)
de fillette, de petite fille ; de jeune fille
◊ momtchana, ya momitchana. » un
garçon, ou bien une fillette. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 8)

momitche s. n. (7 occurrences),
moumitchi s. n. (3 occurrences)
fillette, petite fille ; jeune fille ◊ ne
mi beche desseto momitche, ce n’était
pas une dixième petite fille, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 17) ◊ « Tchoubritchantche le, maloy
momitche, « Ô Tchoubritchantche, pe-
tite fille, (Frères Mitev, № 1, 1) ◊ lele,
milo libe, maloy momitche ! hélas,
bien-aimée, petite fille ! (Frères Mitev, №
1, 2) ◊ Mălămka, mladou moumitchi.
de Mălămka, la jeune fille. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 3) ◊ Mălămka,
malkou moumitchi, Mălămka, la jeune
fille, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
10) ◊ bolgarsko byelo momitche. une
blanche fille bulgare. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 5) ◊ Done, mari, byalo
momitche, or çà, Dona, ô blanche fille,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2482, 2) ◊ dadi i
Gospod momitche. le Seigneur lui donna
une fillette. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
10) ◊ Dobrana, dobro momitche. deDo-
brana, de bonne (dobra) fillette. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 15)

momitchka s. f. (2 occurrences)
petite fille ◊ postignala do devet
momitchki, elle enfanta neuf petites
filles, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 2) ◊ Ako stignich
desseto momitchka, Si tu enfantes une
dixième petite fille, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 6)

momkov adj. (2 occurrences)
de jeune homme ◊ Momkovo horo,
Doyne, nay-houbavo, La ronde des
hommes, ô Doyna, est la plus belle, (Boris
Machalov, № 12, 11) ◊ f momkovi dvori,
momno lyo. dans la cour du jeune
homme, ô jeune homme. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 142, 3)

momstvo s. n. (1 occurrence)
mariage ◊ a momstvo, milay mamo,
’ayvanstvo. et le mariage, chère maman,
est une bêtise. (Ville de Bansko, № 7, 8)

momtchan adj. (1 occurrence)
de garçon, de gars, de jeune homme
◊ momtchana, ya momitchana. » un
garçon, ou bien une fillette. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 8)

momtche s. n. (41 occurrences)
garçon, gars, jeune homme ◊ Kleto se
momtche proklelo : Un jeune homme in-
fortuné se maudit : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 7) ◊
Baba na momtche govori : La vieille
parla au jeune homme : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10,
16) ◊ « Ne boy se, momtche, ne boy
se, « N’aie pas peur, jeune homme, n’aie

pas peur, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 17) ◊ Momtche
go vikat : « Ela pri mene, Le jeune gars
l’appelle : « Viens auprès de moi, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179,
23) ◊ Hoyde pri momtche, kako pri
yagne ! Elle alla comme auprès d’un ag-
neau ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 25) ◊ kat’ malko momtche
rohavo, sous la forme d’un jeune garçon
ébouriffé, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 17) ◊ « Ti mi momtcheto
propădi ! » « C’est toi qui as chassé
mon garçon ! » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 41) ◊ « Momtcheta,
kărdjaliytcheta, « Ô garçons, ô brigands
turcs, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 5)
◊ toy si momtcheta povika il appela
ses garçons (Boris Machalov, № 7, 15) ◊
i na momtcheta doumache : et il par-
lait aux garçons : (Boris Machalov, №
7, 16) ◊ « Momtcheta, kalfi tchiratsi,
« Mes garçons, mes apprentis-artisans,
(Boris Machalov, № 7, 17) ◊ Dentcho
momtcheta doumache : Dentcho par-
lait aux garçons : (Boris Machalov, № 7,
29) ◊ Izpod momtche kon prodouma,
lele : De dessous le garçon, le cheval
parla, oh là : (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 86, 5) ◊
tsarot pouchti do trista momtchina.
le roi envoya trois cents jeunes hommes.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 36) ◊ I stanale do trista
momtchina, Et les trois cents jeunes
hommes se levèrent, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 40) ◊ s
momtcheta da si doumaa. » pour par-
ler avec les garçons. » (Frères Molerov,
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Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
83, 12) ◊maletchkomomtchehoubavo,
avec un beau jeune homme, (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 4) ◊ touk vi go sakam
momtcheto, mais je veux votre jeune
homme, (Lyoubka Rondova, № 12, 14)
◊ so triysset otbrani momtchinya,
avec trente jeunes hommes choisis, (Ly-
oubka Rondova, № 15, 14) ◊ Diretsi
klava — se mlada momtchina, Elle
posa des piliers — tous de jeunes garçons,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 9) ◊ lyou se fati
nad momtchina, mais elle entra parmi
les jeunes hommes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 11)
◊ nad momtchina, do nevesti. parmi
les jeunes hommes, près des jeunes épouses.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 12) ◊ Prava răka
na momtchina, La main droite aux je-
unes hommes, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 13)
◊ sos strikovite momtcheta, avec les
garçons de mon oncle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 21)

momăk s. m. (37 occurrences)
jeune homme, jeune célibataire ◊
momite ochte momtsite, les jeunes
filles et les jeunes hommes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 4) ◊ momtsite babi da zimat, que
les jeunes hommes épousent des vieilles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 10, 5) ◊ ne me pita,
mamo, « Momko, jaden le si ? », elle
ne m’a pas demandé, maman, « Garçon,
es-tu assoiffé ? », (Ville de Bansko, № 17,

9) ◊ nay me pita, mamo, « Momko,
jenen le si ? » mais elle m’a demandé,
maman, « Garçon, es-tu marié ? » (Ville
de Bansko, № 17, 10) ◊ Sabrale sa sa-
bor momtsi, Une troupe d’hommes se
rassemblèrent, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 1) ◊ sabor momtsi, otbor momtsi,
une troupe d’hommes, une élite d’hommes,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 2) ◊ trista
momtsi koledare, trois cents hommes,
chanteurs de noëls, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 3) ◊ « Slava Bogou, trista momtsi,
« Gloire à Dieu, trois cents hommes,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 24) ◊ Otgo-
varat trista momtsi, Et les trois cents
hommes de répondre, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 33) ◊ pred momite, djanăm, pred
momtsite, devant les filles, mon âme, de-
vant les garçons, (Nadka Karadjova, № 18,
3) ◊ sred kăchti momăk sedeche : emmi
lamaison se tenait un jeune homme : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 10, 13) ◊ momtsite
na kol chte nijim. » nous empalerons
les jeunes hommes. » (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 16) ◊ “Kăde vi, momtsi,
maystora, “Mes garçons, où est votre
maître, (Boris Machalov, № 7, 39) ◊ “De
vi sa, momtsi, darove ?”, “Mes garçons,
où sont les dons ?”, (Boris Machalov, № 7,
46) ◊ părvo e horo ot mladi momtsi,
la première ronde est de jeunes hommes,
(Boris Machalov, № 12, 5) ◊ Toga mou
veletmomtsi zme’o’i, Alors les hommes-
dragons lui dirent, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 15, 28) ◊
momtsi zme’o’i, koyni dou’o’i : les
hommes-dragons aux chevaux-fantômes :
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 15, 29) ◊ sinkiti momtsi
slyagouha, tous les jeunes hommes de-
scendirent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 54) ◊ sinkiti momtsi i moumi,
tous les jeunes hommes et jeunes filles,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 55)
◊ moma i momăk houbavi une belle
fille et un bel homme (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 6) ◊ i vse, momko,
zileneya. » et je verdoie toujours, jeune
homme. » (Verka Siderova, № 8, 19) ◊ Byel
vyatăr douyna, momno lyo, Un vent
souffla de la mer Blanche, ô jeune homme,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 142, 1) ◊
yabălka padna, momno lyo, une pomme
tomba, ô jeune homme, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 142, 2) ◊ f momkovi
dvori, momno lyo. dans la cour du
jeune homme, ô jeune homme. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 142, 3) ◊ nay
bilo momtsi younatsi mais c’étaient
de jeunes preux (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 337, 10) ◊ momtsito na tchadoreto,
(je laisserai mes) hommes sous les tentes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 6) ◊ ya momtsito
pod tchadoreto, et tes hommes sous les
tentes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 76, 13)

moravka s. f. (1 occurrence)
petite pelouse, petit gazon ◊ i po tsvet-
nite moravki et par les prairies en fleurs
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
10)

1158



moraliya adj. invar. (1 occurrence)
de Morée ◊ sos moraliya saguiya, d’une
robe de Morée, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 6)

more s. n. (24 occurrences), moure s.
n. (4 occurrences)
mer ◊ kolko pessok ou moreto, autant
que le sable dans lamer, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 95)
◊ da si krepi guemii po more. pour
qu’il soutienne les navires sur la mer. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 69) ◊ Zagazia prez Beloto
more, Ils pataugèrent à travers la mer
Blanche, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 115) ◊ kăm tova
Belo bre more, vers la mer Blanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 53) ◊ kam tova Belo bre
more vers la mer Blanche (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
112) ◊ hodila li si lete na more, es-tu ja-
mais allée l’été à la mer, (Roza Bantcheva,
№ 16, 2) ◊ mou padna’a guemii po
more, les navires sur la mer lui échurent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 59) ◊ Stred more dărvo
izrastlo, Emmi la mer un arbre avait
poussé, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 35, 20) ◊ zlatni mostove
na Tchernoto more des ponts d’or sur
la mer Noire (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 39, 36) ◊ Tsărno
more Marko go preplival ; que Marko
traversa à la nage la mer Noire ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 31) ◊ mos năt mouretou, mali ma,
un pont sur la mer, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 13) ◊ na dăn moure

bissyar sviti, au fond de la mer une perle
reluit, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184,
2) ◊ cha outida na dăn moure, j’irais
au fond de la mer, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 184, 11) ◊ na dăn moure dou
bissyara au fond de la mer jusqu’à la perle
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 12) ◊
ta pogledni kray moreto, et vois près de
la mer, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 9) ◊ kray moreto, kray lozeto, près
de la mer, près du vignoble, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 10) ◊ sred more
na mryamor kamăk. au milieu de la
mer, sur une pierre de marbre. (Vălkana
Stoyanova, № 2, 4) ◊ sryat more na dva
kaïka, entre deux barques sur lamer, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 160, 4) ◊ kay zamărznalo
Tsărnoto more comment la mer Noire
s’est gelée (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 27, 3) ◊ Di-
voyka pliva po more, La jeune fille nage
dans la mer, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 106, 2)
◊ iskara go ot more, il la sortit de la
mer, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 106, 16) ◊ Pile
leta po more, Un oisillon vole sur la mer,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 110, 1) ◊ stoudna
yoda, tsărno more, l’eau est froide, la
mer est noire, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 115, 16)

moren adj. (1 occurrence)
foncé, sombre, noir ◊ morna sa kossa
kalpazi. » ses cheveux foncés se gâtent. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 18)

morski adj. (6 occurrences)

de la mer, marin ◊ more, vejdite i —
morski piyavitsi, oh là, ses sourcils —
des sangsuesmarines, (Chœur de femmes,
№ 7, 10) ◊ Brata ti lyoubit morska
Samovila ; Ton frère aimeuneNymphe des
mers ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 6) ◊ pod dărvoto sedit
morska Samovila, au pied de l’arbre est
assise une Nymphe des mers, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 11) ◊ — Ala imach vejdi, morski
piyavitsi ! — Ah ! quels sourcils tu as,
des sangsues marines ! (Peyou Nikolov,
№ 1, 11) ◊ yaz ke stana morska riba,
je me transformerai en poisson marin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 115, 20)

morya v. impf. (3 occurrences)
faire mourir, tuer, décimer ◊ za plitni
ye startsi morila, en guise de briques elle
tuait les vieillards, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 26) ◊ Ne mori hora
erliytsi, Elle ne fait pas mourir les gens lo-
caux, (Boris Machalov, № 7, 7) ◊ nay mori
hora yabantsi. mais elle fait mourir les
gens étrangers. (Boris Machalov, № 7, 8)

most s. m. (12 occurrences), mos s. m.
(1 occurrence)
pont ◊na strandjanskiya kamenmost,
sur le pont de pierre de Strandja, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 11, 2)
◊ sindjir moustove săbori, il avait ren-
versé les ponts à chaînes, (Boris Machalov,
№ 1, 23) ◊ da pra’it strachni moste’i, de
construire de terribles ponts, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 33,
18) ◊ da napravim zlatni mostove, nous
fassions des ponts d’or, (Frères Miladinov,
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Chansons populaires bulgares, № 39, 35) ◊
zlatni mostove na Tchernoto more des
ponts d’or sur la mer Noire (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 39,
36) ◊ mos năt mouretou, mali ma, un
pont sur la mer, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 13) ◊ mosta mi ka-
men da sgradyat, à bâtir un pont de
pierre, (Mita Stoytcheva, № 4, 5) ◊ Tri păti
mostăt zidaha Trois fois ils bâtirent le
pont (Mita Stoytcheva, № 4, 7) ◊ ala mi
mosta kamenen mais le pont de pierre
(Mita Stoytcheva, № 4, 9) ◊ ako si mosta
ne svărchat, s’ils n’achèvent pas le pont,
(Mita Stoytcheva, № 4, 15) ◊ kak da si
mosta izkarat. comment terminer leur
pont. (Mita Stoytcheva, № 4, 18)

mochtne adv. (7 occurrences),
mochne adv. (4 occurrences)
fort ◊ Ne jalyay, mochne ne platchi ;
Ne te chagrine pas, ne pleure pas tant ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 24) ◊ chto mi beche mochne
maletchko’o, lequel était fort énorme,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 42) ◊ mochne mnogou ti do-
deva tu as été extrêmement agacée (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 52) ◊ Ti mi stoïch mochne navis-
soko ; Tu te tiens fort haut, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 5) ◊ ojenila se mochtne daleko,
elle se maria fort loin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 17, 2) ◊ mochtne daleko, priz tri
mi gore, fort loin, par delà trois forêts,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 3) ◊ Moma e
bila mochtne hitra, La jeune fille était

fort rusée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 24)
◊ Mochtne mi si aressala, Tu me plais
fort, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 45, 2) ◊ tche ke
ida mochtne daleko, car je vais aller fort
loin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 83, 5)

mrava s. f. (1 occurrence)
fourmi ◊ nay-golem zalak kolkou
mrava nossit. le plus grand morceau de
la portée d’une fourmi. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 31)

mravliv adj. (1 occurrence)
rongé par les fourmis ◊ tche e dărvo
mravlivo, car l’arbre est rongé par les four-
mis, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 25, 6)

mraz s. m. (1 occurrence)
glace ◊ Hoyde pri brata, kako pri
mraza ! Elle alla commeauprès de la glace !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 15)

mrazya v. impf. (1 occurrence)
haïr, détester, exécrer, abhorrer ◊ tche
tebe mrazih, propădih, de t’avoir haï, de
t’avoir chassé, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 87)

mramorliya adj. invar. (1 occur-
rence)
de marbre, marmoréen ◊ a diredzi mou
se mramorlii. » et ses colonnes sont de
marbre. » (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 46)

mreja s. f. (1 occurrence)

filet, rets, réseau ◊ ta si fărli găsta
mreja, et jette un dense filet, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
23)

mrena s. f. (3 occurrences)
barbeau ◊ kato mrena niz bărzeya,
comme un barbeau dans le torrent, (Roza
Bantcheva, № 14, 3) ◊ kako mrena
riba. telle un poisson-barbeau. (Kostadin
Gougov, № 11, 19) ◊ — Ke se prestora na
ribamrena—Jeme changerai en poisson-
barbeau (Village de Nova Byala reka, № 6,
14)

mryamor s. m. (1 occurrence)
marbre ◊ sred more na mryamor
kamăk. au milieu de la mer, sur une pierre
de marbre. (Vălkana Stoyanova, № 2, 4)

moudro adv. (5 occurrences)
sagement, avec sagesse ◊ yala moudro
ne sedohme, mais nous ne sommes pas
restés assis sagement, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 11) ◊ tie, tche momtcheta moudro
nossat, Veliko, car les jeunes garçons me
porteront sagement, ô Velika, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 44, 23)

moumle adj. invar. (3 occurrences),
moumlen adj. (1 occurrence)
de couleur brune (qu’on tire du baume
de momie), brun ◊ fina fessa, moumle
chami. un fez fin, un foulard brun.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 52, 21) ◊ do dve
moumleni chamii, deux foulards bruns,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 81, 20) ◊ « Yaz ke i
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koupa moumle chamiya « Moi, je lui
achèterai un foulard brun, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 90, 14) ◊ Doyninata, male,
moumle chami, le foulard brun de
Doyna, mère, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 95, 25)

mounisto s. n. (1 occurrence)
verroterie, petite perle de verre ◊ za
desset grocha mounista, des verroteries
pour dix sous, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 81, 6)

mourdjo s. m. (1 occurrence)
chiennoir ◊Mourdjo aberdjiya, le Chien
noir messager, (Kostadin Gougov, № 30,
25)

moustak s. m. (5 occurrences)
moustache ◊ opărtchil moustaki,
il retroussa ses moustaches, (Kostadin
Gougov, № 30, 6) ◊ razmărsil moustaki,
il salit ses moustaches, (Kostadin Gougov,
№ 30, 38) ◊ hem se pod moustak
podsmiva. tout en riant sous cape.
(Nedyalka Keranova, № 3, 6) ◊ zassouka
moustak nagorya, retroussa sa mous-
tache vers le haut, (Boris Machalov, №
18, 7) ◊ zassoukali si moustatsite, ils
ont retroussé leurs moustaches, (Mita
Stoytcheva, № 2, 5)

mouhla s. f. (2 occurrences)
moisissure, moisi ◊ mouhla da raz-
nesse. » qu’il disperse ma moisissure. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 64) ◊ moyata bela mouhla.
mablanchemoisissure. (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 51)

mouhna v. pf. (2 occurrences)
piquer, aiguillonner ◊ de me
mouhnech sas zlatni mahmouze,
pique-moi avec tes éperons d’or, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 78) ◊ i go mouhnal od
desnata strana, et il le piquadu côté droit,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 86)

mouchitchka s. f. (3 occurrences)
petite mouche ; moucheron ◊ za
Mouchitchka devoyka. » à la je-
une fille Mouche. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 8)
◊ Mouchitchka si platcheche, (sa
promise) Mouche pleurait, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 26, 2)
◊ « Măltchi, măltchi, Mouchitchko !
« Tais-toi, ne pleure pas, Mouche ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
26, 4)

mădăr adj. (1 occurrence)
doux, paisible, sage, posé, tranquille ◊
imă li moyou mădăr hod ? » a-t-elle une
allure posée comme moi ? » (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 47)

măch s. m. (2 occurrences), măj s. m.
(2 occurrences)
homme ; mari, époux ◊ măjeto na dy-
ouguyaneto les hommes dans les bou-
tiques (Daskalova, Chants thraces, № 51, 17)
◊ măjete po dyoukyanite, les hommes
aux boutiques ; (Konstantinov, Jeravna, №
13, 14) ◊ Napred ’odit sam Tsoutsoul
măch, L’époux Roitelet lui-même ouvre la
marche, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 24, 11) ◊ sam Tsout-
soul măch zetachina, l’époux Roitelet

lui-même, le gendre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 12)

măja v. impf. (1 occurrence)
~ se : se marier, épouser ◊ Chto se
vărchich, ne se măjich, Pourquoi te
fiances-tu, ne temaries-tu pas, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 14,
2)

măzgalka s. f. (2 occurrences)
fenêtre longue et étroite, fente ◊ i toy
si zatvori badji i măzgalki ; et il ferma
les cheminées et les fentes ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 27)
◊ « Otvori si, Dimo, badji i măzgalki,
« Ouvre, Dimo, les cheminées et les fentes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 32)

mălzya v. impf. (1 occurrence)
traire, tirer le lait ◊ sednali stado da
mălzat. ils s’assirent pour traire le trou-
peau. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 35)

Mănaf s. m. péjor., Mănafin s. m.
péjor. (1 occurrence)
Turc ◊goliMănaftsi,malima, desTurcs
maudits et nus, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 16)

măninki adj. (1 occurrence)
tout petit ; tout jeune, jeunet ◊ kogato
behmi măninki quand nous étions tout
petits (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 3)

mănitchăk adj. (1 occurrence)
tout petit ; tout jeune, jeunet ◊ “Mo-
mata beche mănitchka, “La jeune fille
était toute jeune, (BorisMachalov,№7, 48)
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măra adv. (10 occurrences)
un peu, peu, guère ◊ măra seïr, măra
horo. » un peu au spectacle, un peu à la
danse. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 21) ◊ Tam
sedohamăramnogo, Là-bas ils restèrent
peu ou prou, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 37) ◊
măra mnogo tri godini. peu ou prou
trois années. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 38)
◊ toy si leja măra mnogo, il s’alita peu
ou prou, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 7) ◊ măra
mnogo, tri godine peu ou prou, trois an-
nées (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 8)

mărdna v. pf. (1 occurrence), măr-
dam v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : se remuer, se mouvoir ◊ Marko
diga le, kamăk ne se mărda, Marko la
lève, la pierre ne se remue pas, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 33)
II bouger, remuer, se mouvoir ◊
da ne mărdnam, tatko, da n’ te
nakărv’am, que je ne bouge, père, que
je ne t’ensanglante, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 40)

mărtăv adj. (5 occurrences), mărtav
adj. (2 occurrences)
mort ◊ ou mărtve rouke zlatni ouzde
dărja. dans leurs mains mortes ils
tenaient des brides d’or. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
15) ◊ Manda chte sa mărtva prestori.
Manda va contrefaire la morte. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-

privchtitsa, № 2, 27) ◊ Manda sa ye
mărtva prestorila. Manda contrefit la
morte. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 36) ◊ toy
chte tebe mărtva da zavari ! » il te
trouvera morte ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
47) ◊ tche ako si mărtva i stoudena,
mais si tu étais morte et froide, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 50) ◊ Ili ste mărtav
tchouvale ? » Ou aviez-vous un mort
à veiller ? » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 20,
11) ◊ mayka ti mărtav da tchouva !
puisse ta mère avoir un mort à veiller !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 20, 17)

mărchoeden adj. (1 occurrence)
charogneux ◊ soura Lamya
mărchoedna ; une Lamie charogneuse
et grise ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 37)

mătcha v. impf. (13 occurrences)
I torturer, tourmenter, faire souffrir,
martyriser ; obséder ◊ mătchete go
tya velika mouka, tourmentez-le de
grand tourment, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 26)
◊ mătchete go tri dni i tri nochti,
tourmentez-le trois jours et trois nuits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 29) ◊ mătchili go tya
velika mouka, ils le tourmentèrent de
grand tourment, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 36) ◊
mătchili go tri dni i tri nochti, ils le
tourmentèrent trois jours et trois nuits,

(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 39) ◊ mătchete ya tya
velika mouka, tourmentez-la de grand
tourment, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 48) ◊ Go
mătchiya, go krăchiya, Ils l’avaient tor-
turé, l’avaient brisé, (Kostadin Gougov,
№ 26, 8) ◊ kăde go mătchet Ristossa ;
qui torturent le Christ ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 7)
II ~ se : tâcher, s’efforcer, faire son
possible, faire de son mieux ◊ da
se mătchim, dane bi napravil. » je
m’efforcerai, puissé-je bien faire. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 50)

mătchno adv. (2 occurrences)
difficilement ; péniblement,
douloureusement ◊ mătchno sa tăkăt
prestilki. il est difficile de tisser des
tabliers. (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 2482,
6) ◊ « Mătchno se takăt darite, « Il est
difficile de tisser la dot, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 2483, 4)

myazam v. impf. (2 occurrences)
seoir, convenir, aller bien ◊ “Myaza li,
holan, myaza li “Sied-il, mes chers, sied-
il (Daskalova, Chants thraces, № 51, 19)

myarna v. pf. (2 occurrences)
~ se : se dessiner, se profiler ◊ Tri mi se
syanki myarnaha, Trois ombres se pro-
filèrent, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 24)
◊ tchi mi sa y syanka myarnăla, et
une ombre s’est profilée, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 14)
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Nn
ne adv. (773 occurrences), ni adv. (42
occurrences), n adv. (16 occurrences),
ney adv. (1 occurrence)
ne, ne… pas ; non ; pas ◊ no ne mogat
da se povărnat, mais ils ne peuvent pas
reculer, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 69) ◊ « Ne boy se,
brayno Iliyo, « N’aie pas peur, mon frérot
Iliya, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 19) ◊ tozi si sana
ne dobăr. » ce rêve n’est pas bon. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 52) ◊ « Ne boy se, sine,
ne boy se, « N’aie pas peur, mon fils,
n’aie pas peur, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 54) ◊ ochte
ne sa ya zaveli ils ne l’avaient pas en-
core amenée (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 98) ◊ da
mi gui ne potourtchite, ne les turcisez
pas, (Valya Balkanska, № 1, 8) ◊ da mi
gui ne potchornite ! » ne les noircissez
pas ! » (Valya Balkanska, № 1, 9) ◊ tyonka
sa snajka ne vie. ma taille ne s’élance
plus délicatement. (Valya Balkanska, №
2, 10) ◊ ni săm syouriye pridelilo, je ne
me suis pas détaché du troupeau, (Valya
Balkanska, № 9, 6) ◊ da ti ne flyazem v
temnina, que je n’entre pas chez toi dans
l’obscurité, (Ville de Bansko, № 6, 4) ◊
da ti ne stăptskam foustane, de peur
que je ne piétine tes robes, (Ville de Ban-
sko, № 6, 7) ◊ da ti ne skăsam guyour-
dane, de peur que je ne déchire tes colliers,
(Ville de Bansko, № 6, 10) ◊ ne me pita,
mamo, « Momko, jaden le si ? », elle ne
m’a pas demandé, maman, « Garçon, es-
tu assoiffé ? », (Ville de Bansko, № 17, 9)

◊ ne se stiga. ne se rattrape pas. (Ville
de Bansko, № 19, 4) ◊ Nikomou voda ne
e doumala, La rivière ne parla jamais à
personne, (Roza Bantcheva, № 7, 11) ◊ Ne
metay se, ne hvărlyay se, Ne frétille
pas, ne te démène pas, (Roza Bantcheva,
№ 14, 1) ◊ Da beh znala, tche ne chte
ma zeme, Si j’avais su qu’il ne m’épousera
pas, (Sœurs Bisserov, № 5, 5) ◊ poustoto
mou loudo-mlado mirno ne ostana !
le maudit jeune-fou n’est pas resté tran-
quille ! (Sœurs Bisserov, № 19, 5) ◊ a ti
ne dovaguyach, doucho, mais, toi, tu ne
viens pas, mon âme, (Sœurs Bisserov, №
29, 9) ◊ tebe ne te pouchta ne te laisse
pas (Sœurs Bisserov, № 29, 13) ◊ so konye
da ne tropate, aman, tropate, hélas, ne
faites pas de bruit avec vos chevaux, (Sœurs
Bisserov, № 32, 6) ◊ tăntyalo, dăjd ne
valyalo, que gronder, la pluie ne tombait
pas, (Slavi Boytchev, № 1, 3) ◊ tya si
Radka ne davache, elle ne donnait pas sa
Radka, (Slavi Boytchev, № 1, 11) ◊ devyat
godini ne ya poustna neuf ans elle ne la
laissa pas sortir (Slavi Boytchev, № 1, 15) ◊
— Tsărnata zemya, devoytche, spolay
ne velit ; — La terre noire ne dit pas merci,
jeune fille ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 753, 7) ◊ — Tsărnăta zemya,
devoytche, spolay ne velit ; — La terre
noire ne dit pas merci, jeune fille ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753, 11)
◊ ne doydouvach, sestre mori, da me
vidich ! tu ne viens pas, ô sœur, pour me
voir ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 779, 2) ◊ Anka libe, Katinka ne
gleda, Il fait l’amour à Anka, il ne regarde
pas Katinka, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 1029, 4) ◊ Anka libich, mene

ne pogledach ? tu fais l’amour à Anka,
tu ne me regardes pas ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 1029, 7) ◊ nikoy
minichtoni retchi ; personnenem’a rien
dit ; (Chœurde femmes,№19, 18)◊ « Chto
ne si tolkouz houbava « Pourquoi n’es-tu
pas autant belle (Dafinka Damyanova, №
8, 9) ◊ da ti koneto ne tăptchat, de peur
que les chevaux ne piétinent, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 11) ◊ da te kam-
chikăt ne chiba, de peur que la cravache
ne fouette, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 13) ◊ koga veke ne moga, quand je
ne pourrai plus, (Daskalova,Chants thraces,
№ 66, 18) ◊ samo si vyara ne davame. »
pourvu que nous ne reniions pas notre
foi. » (Daskalova, Chants thraces, № 67, 7)
◊ pak si vyarata ne davam, je ne re-
nie toujours pasma foi, (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 17) ◊ ne predem, mari, ne
tatchem, nous ne filons pas nous autres,
nous ne tissons pas, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 34) ◊ stadoto si ne
raztiray ne fais point passer ton trou-
peau (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 3) ◊ săs tănka svirka ne sviri, ne
joue pas de ton menu chalumeau, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 6) ◊ da
te ne tchouye divata de crainte que ne
t’entende la sauvage (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 7) ◊ da se ne bori
săs tebe. » et qu’elle ne vienne se bat-
tre avec toi. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 9) ◊ dă stani boulkă, ni
stava. la nouvelle mariée ne se lève pas.
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 22) ◊ mladoujentsiti
ne stavat ! » les nouveaux mariés ne se
lèvent pas ! » (Gaytandjieva, Chansons pop-
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ulaires authentiques de Kotel, № 71, 27) ◊
more, ne vidi le oh là, n’as-tu point vu
(Kostadin Gougov, № 2, 7) ◊ mene mayka
za graguyanin ne dava. ma mère ne
me donne pas à un citadin. (Kostadin
Gougov, № 3, 2) ◊ « Zachto, Dimtche, ti
da ne doydich mene da vidich ? « Pour
quelle raison, Dimtcho, ne viens-tu pas me
voir ? (Kostadin Gougov, № 4, 2) ◊ ke za-
lyoubam yaz drougo libe ako ne doy-
dich, je prendrai un autre amant si tu ne
viens pas, (Kostadin Gougov, № 4, 8) ◊
son mi ne dovayguya, le sommeil ne me
vient plus, (Kostadin Gougov, № 11, 9) ◊
pa ne mogle da go metnat. mais ils ne
purent la lancer. (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
8) ◊ Jala mene i ne jala, Je plains et ne
plains pas mon sort, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 68) ◊ kato ne sme oumeyali puisque
nous n’avons pas su (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 82) ◊ ta malki da se ne jenyat, de ne
pas se marier jeunes, (Nadka Karadjova, №
5, 3) ◊ ta malki da se ne domyat ! de
ne pas s’établir jeunes ! (Nadka Karadjova,
№ 5, 4) ◊ ne rasta tănka i vissotchka.
je ne grandis pas mince et haute. (Nadka
Karadjova, № 5, 9) ◊ ta ne vidi kakvo
tchoudo pomina. de sorte que tu n’as
pas vu quelle merveille est passée. (Nadka
Karadjova,№10, 2) ◊napărvo libe koum
se ne stava, on ne devient pas parrain
d’une bien-aimée, (Nadka Karadjova, №
12, 10) ◊ Pak baba ni yala, Grand-mère
n’a toujours pas mangé, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 8) ◊ pak baba ne pila, grand-
mère n’a toujours pas bu, (Yovtcho Karaï-

vanov, № 2, 9) ◊ tche sa ne nayada. et
elle ne se rassasie jamais. (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 11) ◊ az ne ti sa sărdya,
deto ma zabravi je ne te suis pas fâché
de ce que tu m’as oublié (Yovtcho Karaï-
vanov, № 3, 5) ◊ Ne nabrala rosna kitka,
Elle ne cueillit pas un bouquet de rosée,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 83) ◊ Ne
mojli da ya poznayat. Ils ne purent
la reconnaître. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 85) ◊ Ta ne kouka kato kouka,
Il ne coucoule pas quand il coucoule, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 3) ◊ i jatitsi
săntse ne videli ; et des pièces d’or qui
n’ont point vu le soleil ; (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 16) ◊ Nikade se tchouma ne
tchou, Nulle part la peste ne s’est déclarée,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 51) ◊ nichto,
lyoube, ne pomnya, je ne me souviens de
rien, ô bien-aimée, (NedyalkaKeranova,№
5, 2) ◊ ako ne, milo lyoube, za drougo,
sinon pour le reste, ô chère bien-aimée,
(Nedyalka Keranova, № 5, 10) ◊ ne vidya
li, Kino-Kintche, kon da mine, n’as-
tu pas vu, ô Kintche, un cheval passer,
(Nedyalka Keranova, № 7, 3) ◊ pa ne znae
chto da pravi ! » et il ne sait pas quoi
en faire ! » (Village de Kolarovo, № 1,
12) ◊ a ne znaech, chto e stanalo —
mais tu ignores ce qui s’est passé — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 6) ◊ Ne moga,
batchko, da tărpya — Je ne peux pas,
mon père, supporter cela — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 9) ◊ pravitchko, da

me ne lăjech : franchement, ne me mens
pas : (Konstantinov, Jeravna, № 3, 16) ◊
libila păk go ne vzela. » un amant que
tu n’as pu épouser ? » (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 25) ◊ da kaja, da te ne lăja.
je te le dirai, je ne te mentirai pas. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 29) ◊ mene ma
mayka ne pouska, ma mère ne me laisse
pas, (Sœurs Kouchlev, № 2, 8) ◊ prah
da ne digach, byala Done, pour ne pas
soulever la poussière, ô blanche Dona, (En-
semble “Filip Koutev”, № 7, 2) ◊ da ne
naprachich, byala Done, pour ne pas
empoussiérer, ô blanche Dona, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 7, 3) ◊ chto ne metech
i da peech, pourquoi ne balayes-tu pas
en chantant, (Ensemble “Filip Koutev”, №
8, 5) ◊ Na horo ne săm pohodila, Je
n’ai pas assez couru les rondes, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 8, 13) ◊ premeni ne
săm ponossila, je n’ai pas assez portémes
parures, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8,
14) ◊ Dal’ ni ti treva zilena Est-ce par
hasard l’herbe verte (Boris Machalov, № 1,
9) ◊ ili ti zoubta ne stiga ? » ou le pi-
cotin qui te manque ? » (Boris Machalov,
№ 1, 10) ◊ slăntseto dorgde ne e iz-
gryalo, pendant que le soleil ne s’est pas
levé, (Boris Machalov, № 5, 8) ◊ messetsa
dorgde ne zayde, pendant que la lune ne
s’est pas couchée, (Boris Machalov, № 5, 9)
◊ Nigde se bolyast ne tchouva, mayno
le, Nulle part la maladie ne se déclare, ô
mère, (Boris Machalov, № 7, 1) ◊ Ne ye
ilye, ni belo kovilye, Ce n’est pas un
leurre, ni une herbe blanche, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
25, 3) ◊ Ala Marko pessen ne dopeyal,
Mais Marko n’avait achevé la chanson,
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(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 18) ◊ iskach, Marko le,
ala touy ne biva, tu veux, Marko, mais
cela n’est pas permis, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
22) ◊ dor ne soutchech mleko samodi-
vsko. » tant que tu n’as pas tété le lait
d’une Nymphe. » (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 23)
◊ Marko diga le, kamăk ne se mărda,
Marko la lève, la pierre ne se remue pas,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 33) ◊ ne oday mi na
Veligden, ne va pas au jour de Pâques,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 9) ◊ Da n’ ti slezam ot moy-
ava, Que je ne descende pas demon, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 13) ◊ da n’ te fatam za tvoyata, que je
ne t’empoigne pas par tes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 15)
◊ da n’ te vărzam bărzou konyou, que
je ne t’attache pas au cheval rapide, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 17) ◊ da n’ te vletcham kako brana. »
que je ne te traîne pas comme une herse. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 19) ◊ Da ne ti e prosto, sestro,
Je ne te pardonnerai pas, ô sœur, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 40) ◊ s Tourtchin douma
ne prodouma, elle n’adressa pas la pa-
role à un Turc, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 47) ◊ f
Tourtchin otchi ne ispravi. elle ne leva
pas les yeux sur un Turc. (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
48) ◊ pa si Stana ne prodouma, mais
Stana ne parla pas, (Frères Molerov, Re-

cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
53) ◊ denya e locho i ne e, le jour je me
sensmal et pas simal, (FrèresMolerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 8)
◊ ne săm ot Boga padnalo je ne suis pas
tombée du ciel (Magdalena Morarova, № 1,
10) ◊ devyat goudini ni outidouh, neuf
années je n’y suis pas allée, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 22) ◊ Gălounka nich-
tou ni douma. Gălounka ne dit rien.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 41) ◊
“Devyat goudini ni idva, “Neuf années
tu n’es pas venu, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 61) ◊ ni moga, mamo, ni
moga, je ne peux pas, maman, je ne peux
pas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 14)
◊ ni moga, mamo, da plavăm : je ne
peux pas, maman, surnager : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 15) ◊ ostay me,
loudo mlado, ne loudouy se, laisse-
moi, jeune fou, ne t’affole pas, (Peyou
Nikolov, № 1, 4) ◊ ne fărli silen merak
po mene ! ne jette pas ton dévolu sur
moi ! (Peyou Nikolov, № 1, 5) ◊ Ne sa mi
bili kavali, Ce ne furent pas des flûtes,
(Village de Nova Byala reka, № 4, 4) ◊
ne ke mojech da ya preminech ! tu
ne pourras pas la traverser ! (Village de
Nova Byala reka, № 6, 4) ◊ — Măltchi,
ne platchi, bilybilytche, — Tais-toi, ne
pleure pas, mon rossignolet, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 8) ◊ yaska tebe ne ostavam ! »
je ne t’abandonnerai pas ! » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 9) ◊ da ne mi gui bere que ne
les ramassent pas (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20,
6) ◊ da ne mi napravat qu’elles ne me

jettent pas (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 20, 8) ◊
ay vie dvata ne ste allons ! vous deux,
vous n’êtes pas (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 61, 7) ◊
Ne mi jalba, Yagodo, Je ne suis pas cha-
grin, ô Yagoda, (Guyourga Pindjourova,
№ 1, 10) ◊ ne mi jalba, Yagoditse, je
ne suis pas chagrin, ô Yagoditsa, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 11) ◊ ne mi
jalba, det’ ga preoteche, je ne suis pas
chagrin de ce qu’il me l’a enlevée, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 12) ◊ ventchay,
koume, samo ne proklinyay ! veille
au mariage, seulement ne me maudis pas !
(Guyourga Pindjourova, № 1, 16) ◊ — Ya
ne kălnem, Yagodo, — Je ne te maudis
pas, ô Yagoda, (Guyourga Pindjourova, №
1, 17) ◊ ala ne si, Mandou mari, za ze-
manye. mais tu n’es pas faite, ô Manda,
pour les épousailles. (Ivan Polintchev, №
1, 3) ◊ Chopite ne tchouyat, sal edno
si znayat, Les Chopes n’écoutent pas, ils
s’obstinent, (Radio nationale bulgare, №
1, 23) ◊ Dounav e chiroka, ma ne e
dlăboka ! le Danube est large, mais il n’est
pas profond ! (Radio nationale bulgare, №
1, 28) ◊ Ne mojam da ida, loudo, Je ne
peux pas aller, jeune fou, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 17) ◊ « Ne mojam, libe, da
doyda, « Je ne peux pas venir, bien-aimée,
(Lyoubka Rondova, № 6, 13) ◊ — Ne ’odi,
ne ’odi, kerko, po Gueorguiya, — Ne
va pas, ne va pas, ô fille, après Gueorgui,
(Lyoubka Rondova, № 9, 4) ◊ da ne mi
platno sgazite ! pour ne pas piétiner ma
toile ! (Lyoubka Rondova, № 12, 7) ◊ —
Ne vi go sakam vinoto, — Je ne veux
pas votre vin, (Lyoubka Rondova, № 12,
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13) ◊ săn mi ne dohojda, le sommeil ne
vient plus à moi, (Verka Siderova, № 9,
2) ◊ da ne ti vzemah as-tu perdu (Vil-
lage de Sklave, № 1, 16) ◊ pătya mi ne
e ottouka, mon chemin n’est pas par ici,
(Slaveykov, Livre des chants, № 3, 2) ◊ « Ne
loji mi, mome, sina ! « Ô fille, ne sé-
duis pas mon fils ! (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 7) ◊ ta ega sa tsareve ne
biyat. » et puissent les deux rois ne plus se
battre. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 22) ◊ Tsona oftchar
pita : « Ne vide li, oftchar, Tsona de-
mande au berger : « N’as-tu pas vu, berger,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 5) ◊ da mi ne grozich sinove,
que tu n’enlaidisses pas mes fils, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
6) ◊ pătichta kato ne znaya ? » puisque
je ne sais pas les chemins ? » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 19) ◊
iz dvori da te ne gledam. » que je ne
te voie pas dans ma cour. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 22)
◊ Da ne si se youplachilo, Ne t’effraye
pas, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143,
1) ◊ stara sa mayka ne loje, on ne ment
pas à sa vieille mère, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 8) ◊ stari sa tatko ne
mamyi, on ne trompe pas son vieux père,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 9)
◊ « Ne vidyehte li, patnitsi, « N’auriez-
vous pas vu, voyageurs, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 433, 12) ◊ Selyam mou
dadoh, ne zo go ; Je lui ai donné le Selâm,
elle n’a pas répondu ; (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 6) ◊ Ne bilo, mamo,
ne bilo, Ce n’étaient pas, ce n’étaient pas,
maman, (Stoïn, Chants populaires de la par-

tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 7)
◊ ne bilo tcherno ougare, ce n’étaient
pas des jachères noires, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 8) ◊ ne bilo tcherno gar-
vane, ce n’étaient pas des corbeaux noirs,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 9) ◊ ne gle-
day voda is kola, ne regarde pas l’eau le
long du pieu, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
41) ◊ Ne e len seyala, Elle ne semait pas
du lin, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 3) ◊ne vide li, Dane,
n’as-tu pas vu, Dano, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 11) ◊ a
Todorka ne mogala : mais Todorka ne le
put : (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 257, 9) ◊ mlado berbertche
britch ne strochilo, un jeune barbier ne
cassa pas son rasoir, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 335, 4) ◊ ne
mi gatchi mene na dvorove, ne croasse
pas ainsi dans ma cour, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 406, 4)
◊ — Tche kak da ne săm vessela, —
Mais comment ne serais-je pas joyeuse,
(Vălkana Stoyanova, № 4, 4) ◊ Ne y bilo
sivi gălăbi, Ce ne furent pas des pigeons
gris, (Mita Stoytcheva, № 1, 4) ◊ To ne
e bilo avliga, Ce ne fut pas un loriot,
(Mita Stoytcheva, № 3, 4) ◊ ako si mosta
ne svărchat, s’ils n’achèvent pas le pont,
(Mita Stoytcheva, №4, 15) ◊ ta ni smeych
da mi prodoumach, momne le, que tu
n’oses pas me parler, jeune fille, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 3) ◊ — Mayka ti dano
ni stani, momne le, — Puisse ta mère
ne pas se relever, jeune fille, (Gueorgui

Tchilinguirov, № 1, 9) ◊ bobo ti dano
ne doyde, puisse ton père ne pas venir,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 10) ◊ —
Galim, galem, kak da ne galyam, — Il
me plaît, comment ne plairait-il pas, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 3) ◊ ala Filip
vănka ne izliza. mais Filip ne sort pas
dehors. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 46) ◊ « Ne
smeyeme ot Filip Madjarin. » « Nous
n’osons pas à cause de Filip le Magyar. »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 56) ◊ ala Manda
douri i ne haye, mais Manda ne s’en
soucie même pas, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 3) ◊
tche ne iska Marko Kralyoviti. car elle
ne veut pas épouser le Prince Marko. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 4) ◊ « Aze ne chta Marko
Kralyoviti ! « Je ne veux pas le Prince
Marko ! (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 25) ◊ Ko ya
ne moje pojăna, Si elle ne réussit pas
à moissonner, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 11)
◊ pladne si ne e tărsila, elle ne s’arrêta
pas pour dîner, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
29) ◊ « Ne ti davame deteto, « Nous ne
te donnons pas l’enfant, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 55) ◊ Petkana pladne ne pravi,
Petkana ne prit pas de dîner, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 38) ◊ kravata reve,
ne mlăkva, la vache beugle, ne se calme
pas, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 46) ◊ ne
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mi e vihor, lyou mi e Youda, ce n’est
pas une tempête, mais c’est une Nymphe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 2) ◊ rizik nimala,
tchedo ne dobila, qui fut infortunée, qui
n’enfanta pas, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 16) ◊
ne e dobila, ne e odrevila, qui n’enfanta
pas, qui ne parla pas, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 1, 17) ◊ ne e odrevila devet go-
dini, qui ne parla pas durant neuf années,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 18) ◊ ne mi bili
veterouchki, ce ne furent pas des tourbil-
lons, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 4)

na prép. (1255 occurrences), n prép. (11
occurrences), n prép. (4 occurrences),
nou prép. (1 occurrence)
I à ; sur ; en, dans, chez ; devant ◊ na
tcheloto mou dzvezdite, sur son front
— les étoiles, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 5) ◊ na gra-
dite mou slăntseto, sur sa poitrine — le
soleil, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 6) ◊ na poupoko
mou messetso. sur son nombril — la
lune. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 7) ◊ ta si na tsaro
kazali : et ils dirent au roi : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 33) ◊ Tsar na gavazi govori : Le roi
parla à ses gardes : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 52) ◊
Na droujina govoreche : Il parlait à sa
compagnie : (Zahariya Atanassova, № 1,
5) ◊ na moeto părvo lyoube, à ma pre-
mière bien-aimée, (Zahariya Atanassova,

№ 1, 8) ◊ « Droujina mila na baba, « Ô
troupe chère à grand-mère, (Ville de Ban-
sko, № 12, 11) ◊ gore mi, gore na Rila,
là-haut, là-haut sur Rila, (Ville de Ban-
sko, № 12, 16) ◊ na Godlevskata plan-
ina. sur la montagne de Godlevo. (Ville
de Bansko, № 12, 17) ◊ na bor stoleten,
vekoven. sur un pin centenaire, séculaire.
(Ville de Bansko, № 12, 22) ◊ na diva koza
legalo. servir de lit aux chèvres sauvages.
(Ville de Bansko, № 12, 35) ◊ ala na Gue-
orgui tya prodoumala : mais elle se mit
à parler à Gueorgui : (Roza Bantcheva,
№ 7, 12) ◊ Vsitchki kitki na poyassa,
Tous les bouquets sur ma ceinture, (Roza
Bantcheva, № 14, 13) ◊ hodila li si lete
na more, es-tu jamais allée l’été à la mer,
(Roza Bantcheva, № 16, 2) ◊ hodila li si
lete na pazar, es-tu jamais allée l’été au
marché, (Roza Bantcheva, № 16, 6) ◊ ot
bouzite na belo eletche, demes joues sur
mon petit gilet blanc, (Sœurs Bisserov, №
5, 3) ◊ ot eletchena chareni poli. demon
petit gilet sur ma jupe diaprée. (Sœurs Bis-
serov, № 5, 4) ◊ Provodi me mama na
guerana, Maman m’a envoyée au puits,
(Sœurs Bisserov, № 19, 1) ◊ Provodi me
mamanamegdana, Mamanm’a envoyée
à la place publique, (Sœurs Bisserov, № 19,
6) ◊ Provodimemamana bostana, Ma-
man m’a envoyée au jardin potager, (Sœurs
Bisserov, № 19, 11) ◊ Tchitchovite konye
na payvant passat, Les chevaux de l’oncle
broutent entravés, (Ville de Bouhovo, № 1,
1) ◊ na payvant passat, nadaleko gle-
dat, ils broutent entravés, ils regardent au
loin, (Ville deBouhovo,№1, 2)◊nadaleko
gledat na godej da idat, ils regardent au
loin comptant aller aux fiançailles, (Ville

de Bouhovo, № 1, 3) ◊ na godej da idat
ou svato Gueorgui. comptant aller chez
Gueorgui, parent par fiançailles. (Ville de
Bouhovo, № 1, 4) ◊ ni na horo, ni na
tchechma, ni à la ronde, ni à la fontaine,
(Slavi Boytchev, № 1, 16) ◊ nito vetcher
na sedyanka. ni le soir à la veillée. (Slavi
Boytchev, № 1, 17) ◊ i na Kolyo pris-
tanala, et elle s’enfuit avec son amant
Kolyo, (Slavi Boytchev, № 1, 19) ◊ fourka
da naydi na bacho ; qu’elle trouve la que-
nouille à son chevet ; (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 17) ◊ kak se
biet, sestre mori, ot breg na breg, de
même que, ô sœur, il se débat de rive à
rive, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 779, 7) ◊ Guyourguya bele na rekata,
Guyourguya blanchit sur la rivière, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 2)
◊ na rekata tănko platno ; sur la rivière
une fine toile ; (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 3) ◊ seymen sede na
tchirdakout, un gendarme est assis sur le
balcon, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 4) ◊ i na izvora otidoh. et je
suis allée à la source. (Chœur de femmes,
№ 19, 13) ◊ Sedi Guentcho na dy-
oukentche,Gentcho est assis dans sabou-
tique, (Dafinka Damyanova, № 6, 1) ◊ na
dyoukentche, na kyoupentche, dans
sa boutique, devant le rideau, (Dafinka
Damyanova, № 6, 2) ◊ Kirtcho na ky-
ochka sidechi, Kirtcho était assis sur le
belvédère, (Dafinka Damyanova, № 8, 1) ◊
i na Kaloutka prodouma : et il se mit à
parler à Kaloutka : (Dafinka Damyanova,
№ 8, 8) ◊ s charena stomna na rătsi,
avec la cruche bigarrée dans les mains,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 16) ◊ mă-

1167



jeto na dyouguyaneto les hommes dans
les boutiques (Daskalova, Chants thraces,
№ 51, 17) ◊ s măjka si rojba na rătse.
avec son nourrisson mâle dans les bras.
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 4) ◊ i na
detentse doumache : et elle parlait au
petit enfant : (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 31) ◊ i si na Rada doumache : et
elle parlait à Rada : (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 8) ◊ na taya tchechma
charena, à cette fontaine bigarrée, (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 1, 3) ◊ na
vissokana planina, sur la haute mon-
tagne, (Vesselin Djigov, № 1, 2) ◊ chto
ti leji na sărdtseto ? qu’est-ce qui op-
prime ton cœur ? (Vesselin Djigov, №
1, 9) ◊ na locho ye myasto zaspala,
dans un endroit périlleux elle s’est en-
dormie, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 3) ◊ na samodivsko igralo,
dans le lieu où dansent les Nymphes, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 4) ◊
na govedarsko padalo. où s’arrêtent les
bouviers. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 5) ◊ gdeto edna na mama i,
qui soit enfant unique, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 19) ◊ v pondel-
nik na koritoto, le lundi à l’auge, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 22) ◊
slăntse gree na, le yanăm, djam pend-
jori. le soleil brille, mon âme, sur les vit-
res des fenêtres. (Village de Draguinovo,
№ 15, 3) ◊ Mori, ta izlezi, yanăm, na
dvorite,Or çà, sors dehors,monâme, dans
la cour, (Village de Draguinovo, № 15, 4) ◊
na grobichtata otide, il alla au cimetière,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 58, 8) ◊ tya na Stoyana
doumache : elle parlait à Stoyan : (Gay-

tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 14) ◊ i na ventchilo out-
hoguyat. et ils se rendent auxnoces. (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
deKotel, № 71, 7) ◊napărvatamou izgora
de sa première bien-aimée (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 10) ◊ i si na Vladya doumăchi : et
elle parlait à Vlado : (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
11) ◊ vie na grob da mi do’ite, ô vous,
venez à ma tombe, (Kostadin Gougov, №
1, 10) ◊ na mladite godini. dans mes je-
unes années. (Kostadin Gougov, № 1, 18) ◊
mene mayka na selanin me dade. ma
mère me donna à un paysan. (Kostadin
Gougov, № 3, 4) ◊ ponedelnik zedov
sărpot na ramo, le lundi je pris la fau-
cille sur l’épaule, (Kostadin Gougov, № 3,
6) ◊ me prati’a pravo dole na jetva.
ils m’envoyèrent droit là-bas à la moisson.
(Kostadin Gougov, № 3, 7) ◊ sabrale sa
naVitoucha, se rassemblèrent sur lamon-
tagne de Vitoucha, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 4) ◊ ot Vitoucha na Perina ; depuis
Vitoucha jusqu’en Perin ; (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 7) ◊ ot Perina na Vitoucha ;
depuis Perin jusqu’en Vitoucha ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 22) ◊ na younatsi ot-
govara : elle parla aux braves : (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 23) ◊ Samodivi na yadove.
en dépit de la Nymphe. (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 42) ◊ « Kanyat me, mamo,
na tejka svatba, « On m’invite, maman, à

un pénible mariage, (Nadka Karadjova, №
12, 1) ◊ na tejka svatba mlad koum da
stana, àunpéniblemariage pour être jeune
parrain, (Nadka Karadjova, № 12, 2) ◊ na
părvo libe az da koumouvam, pour par-
rainer lemariage demabien-aimée, (Nadka
Karadjova, № 12, 3) ◊ na părvo libe, na
părva sevda. de ma bien-aimée, de mon
premier amour. (Nadka Karadjova, № 12,
4) ◊ na părvo libe kak se koumouva,
comment parrainer le mariage d’une bien-
aimée, (Nadka Karadjova, № 12, 6) ◊ za-
kara go Marko na beli Dounava. Marko
l’emmena au Danube blanc. (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 3) ◊ Na kalpatsiti im —
Sur leur bonnets — (Yovtcho Karaïvanov,
№ 10, 4) ◊ i na gora doumat : et ils
parlent à la forêt : (Yovtcho Karaïvanov,
№ 10, 8) ◊ pa na tatko potiom govori :
et elle parla doucement à son père : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 9) ◊ ftchera
sam na pazar ichel, hier je suis allé
au marché, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
25) ◊ na nof pazar, na Dolyana. au nou-
veau marché, à Dolyana. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 26) ◊ seki na voyna da ide,
qu’il l’envoie dans l’armée, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 30) ◊ Otvedi me na nof
pazar, Emmène-moi au nouveau marché,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 42) ◊ tya
na Manoltcho doumache : elle disait à
Manoltcho : (Nedyalka Keranova, № 3, 8)
◊ mayka e vednăj na sveta… » une mère
n’est qu’une fois au monde… » (Nedyalka

1168



Keranova, № 3, 17) ◊ Stoyan na mama
doumache : Stoyan parlait à sa maman :
(Nedyalka Keranova, № 4, 1) ◊ Mama na
Stoyan doumache : Lamaman de Stoyan
parlait : (Nedyalka Keranova, № 4, 9) ◊ na
mene, milo lyoube, da kajat, pour me
dire, ô chère bien-aimée, (Nedyalka Kera-
nova, № 5, 6) ◊ i si na tsarya doumache :
et il parlait au roi : (Konstantinov, Jer-
avna,№1, 4)◊nametchki da im igrayat.
pour les faire danser sur des ours. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 8) ◊ Yanka na
pătya sedeche, Yanka était assise sur la
route, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 9) ◊
Na poleto se zapryaha. Ils firent halte
sur la plaine. (Konstantinov, Jeravna, №
4, 3) ◊ tche niy sme na polyanata car
nous sommes sur la clairière (Konstanti-
nov, Jeravna, № 4, 7) ◊ na dva pătya, na
tri drouma. au bord de deux routes, au
bord de trois chemins. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 1, 2) ◊ Na horo ne săm po-
hodila, Je n’ai pas assez couru les ron-
des, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 13)
◊ a na kitka zlaten prăsten, et dans
le bouquet — une bague d’or, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 23) ◊ po tchoujdi
porti, Rado, i na vachana. aux portes
d’autrui, Rada, et à la vôtre. (Ensemble
“Filip Koutev”, № 25, 10) ◊ Todour na
Agne prodouma : Todor se mit à parler à
l’Agneau : (Boris Machalov, № 1, 5) ◊ Ro-
gocha na tyah prodadouh. » je leur ai
vendu l’Encornée. » (Boris Machalov, № 1,
19) ◊ na tezi vărli kassapi ? » à ces cruels
bouchers ? » (Boris Machalov, № 1, 35) ◊ v
Batchkovo na manastirya à Batchkovo
au monastère (Boris Machalov, № 2, 4) ◊
i v Sliven na panaïra. et à Sliven à la

foire. (Boris Machalov, № 2, 5) ◊ pa na
Marko vărlo dojalelo, et Marko éprouva
une grande pitié, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 11) ◊
pa na Marko le potihom govori : et elle
parle doucement à Marko : (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 20) ◊ tche te nossim na plan-
ina, je t’emporterai dans la montagne,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 8) ◊ na planina kod
ovtcharye. » dans la montagne parmi les
bergers. » (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 87, 9) ◊ otnesse
ya na planina, il l’emporta dans la mon-
tagne, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 26) ◊ da mi o’it
na Veligden, pour aller au jour de Pâques,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 2) ◊ na Veligden na oranye,
au jour de Pâques, au labour, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
3)◊neodayminaVeligden, ne vapas au
jour de Pâques, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 9) ◊ da go
kla’ich na krevetot, pose-le sur le lit,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 81) ◊ si go klade na kreve-
tot, elle le posa sur le lit ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 87)
◊ Ya yavi glava na mala vrata, Mon-
tre donc ta tête à la petite porte, (Frères
Mitev, № 1, 3) ◊ lele, milo libe, na mala
vrata, hélas, bien-aimée, à la petite porte,
(Frères Mitev, № 1, 4) ◊ Ya yavi snaga na
mala vrata, Montre donc ta taille à la pe-
tite porte, (Frères Mitev, № 1, 11) ◊ son
kajouva na brata i : elle raconte le songe
à son frère : (Frères Molerov, Recueil sur

Bansko et sur ses habitants, № 67, 15) ◊ Ta
ne si sme, brayno, na abanda, Cepen-
dant, nous ne sommes pas, mon frère, à
l’étranger, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 18) ◊ f out-
rina rano bossa na jatva, tôt le matin
nu-pieds à la moisson, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
105, 4) ◊ srăbo na ramo, ourka f rat-
syate, la faucille sur ton épaule, la que-
nouille dans tes mains, (Frères Molerov,
Recueil surBansko et sur seshabitants,№105,
5) ◊ dete na gărbo, routchok na glava.
l’enfant sur ton dos, le déjeuner sur ta tête.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 105, 6) ◊ Vănka na var-
titsi, dost, Dehors au portillon, mon ami,
(Magdalena Morarova, № 2, 5) ◊ vănka na
vartitsi, dehors au portillon, (Magdalena
Morarova, № 2, 6) ◊ ta na Djore veli :
et elle dit à Djore : (Magdalena Morarova,
№ 2, 10) ◊ Na lozi hodih, mali ma, Je
suis allé au vignoble, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 1) ◊ ou mamini
na povrătki ; chez ma mère en visite ;
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 21) ◊
i sa na Boga molyachi : et il adjurait
Dieu : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
54) ◊ na pătya li ya oumori ?” et tu l’as
fait mourir sur la route ?” (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 58) ◊ i na Gălounka
doumăchi : et il parlait à Gălounka :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 67) ◊
Na vseki tchacha săs vino, À chacun
— un verre de vin, (Village de Nova Byala
reka, № 4, 10) ◊ na Yalich tchacha s
otrova. à Yalich — un verre de poison.
(Village de Nova Byala reka, № 4, 11) ◊
Moli se na Boga, sevde, Supplie Dieu,
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mon amour, (Village de Nova Byala reka,
№ 5, 1) ◊ na răkata ima, sevde, sur
la main il y a, mon amour, (Village de
Nova Byala reka, № 5, 7) ◊ na prăsteno
piche, sevde, sur la bague est inscrit,mon
amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
9) ◊ ot selo na selo, de village en village,
(Ivan Panovski, № 1, 2) ◊ na pato nay-
dena, trouvée sur le chemin, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 15, 5) ◊ na drouchki se moli : elle
prie ses compagnes : (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
18, 3) ◊ na outro so rossa, au matin
avec de la rosée, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 18, 7)
◊ na vetcher so sălzi. » au soir avec
des larmes. » (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 18, 8)
◊ dvata na lozye. les deux au vig-
noble. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 61, 4) ◊ i na
gougoutka govori : et elle parle à la
tourterelle : (Guyourga Pindjourova, № 2,
4) ◊ na glavi nossat ovtchi kalpatsi, sur
leurs têtes ils portent des bonnets en peau
de mouton, (Radio nationale bulgare, №
1, 4) ◊ vikom se provikna i na Chopi
douma : elle s’écria tant qu’elle put et elle
dit aux Chopes : (Radio nationale bulgare,
№ 1, 17) ◊ i glavite klimat, na Boyana
doumat : ils hochent la tête, ils parlent
à Boyana : (Radio nationale bulgare, №
1, 26) ◊ na taya koukya tchouena dans
cette illustre maison (Lyoubka Rondova,
№ 1, 3) ◊ so devet porti na neya. maison
avec neuf portes autour. (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 5) ◊ na strednio stol ti da sed-
nich, assieds-toi sur la chaise du milieu,

(Lyoubka Rondova, № 1, 11) ◊ na kochari
odi, ira aux bergeries, (Lyoubka Rondova,
№ 2, 6) ◊ na bounar za voda. au puits
pour de l’eau. (Lyoubka Rondova, № 2, 18)
◊ na pazarya, v tcharchiyata, au bazar,
au marché, (Verka Siderova, № 4, 6) ◊ na
bolerya na chiyata. » au cou du riche. »
(Verka Siderova, № 4, 8) ◊ a na mene tri
godini. » et à moi, une fièvre de trois an-
nées. » (Verka Siderova, № 8, 13) ◊ na tee
tcherni otchi, à ces yeux noirs, (Verka
Siderova, № 9, 4) ◊ out baïr na baïr. de
colline à colline. (Verka Siderova, № 9,
12) ◊ tam na pazarot, là-bas au marché,
(Village de Sklave, № 1, 2) ◊ s kitka na
glava, avec un bouquet sur ta tête, (Village
de Sklave, № 1, 5) ◊ na tvoyta mayka,
à ta mère, (Village de Sklave, № 1, 20) ◊
na tvoyot tatko, à ton père, (Village de
Sklave, № 1, 23) ◊ Se e izlezlo na treva,
Tout est sorti sur l’herbe, (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 3) ◊ sitchko na pacha
trăgnalo… tout se dirige vers le pacage…
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 11) ◊
na sitchki zdrave i jivot, — à tous —
santé et longue vie, — (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 25) ◊ kaka na Djoumaya, ma
sœur dans Djoumaya, (Slaveykov, Livre des
chants, № 5, 4) ◊ batya na Dobroudja !
mon frère dans Dobroudja ! (Slaveykov,
Livre des chants, № 5, 5) ◊ Ya otidi na grat
na Sofiya, Va donc dans la ville de Sofiya,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 14) ◊ Zaspala Toudora na letna
gramada, Toudora s’est endormie sur la
falaise en été, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1063, 1) ◊ Ayde na li-
vade Tiens ! dans les prés — (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1362, 5)

◊ Makya na Guyorgui doumache : La
mère parlait à Gueorgui : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 4) ◊
Guyorgui na mayka doumache : Gue-
orgui parlait à sa mère : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 9) ◊ Pa
se katchi na vissoko, Et monte en haut,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 7) ◊
na vissoko na tchardaka, en haut sur
la terrasse, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 219, 8) ◊ to na younak tiho progo-
varya : et il se mit à parler doucement au
preux : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 6) ◊ Na fsekimou po kontche hra-
neno, À chacun — un petit cheval étoffé,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 12)
◊ na fsekimou po pouchka boyliya, à
chacun — un fusil long, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 14) ◊ naret na koli
nabiti, empalés à la file sur des pieux,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 11) ◊ na koli
i na măjdratsi. sur des pieux et sur des
lances. (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 12) ◊
po na petnayssi godinki, âgés de quinze
ans chacun, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
4) ◊ dvama na chkolo hodyahmi, nous
allions tous les deux à l’école, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 1355, 5) ◊ se na edin tchin
syadahmi, nous nous assoyions toujours
sur le même banc, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
1355, 6) ◊ na porti tchoukalo. il frappe
à nos portes. (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 231, 8) ◊ Gar-
van gatche Damyanou na dvori. Un
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Corbeau croasse dans la cour de Damyan.
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 1) ◊ ne mi gatchi mene
na dvorove, ne croasse pas ainsi dans ma
cour, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 406, 4) ◊ svite devet na boy
zapratila tous les neuf je les ai envoyés loin
au combat, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 6) ◊ zapratila na
Kossovo polye. envoyés loin au combat
dans la plaine des Merles. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
7) ◊ sred more na mryamor kamăk. au
milieu de la mer, sur une pierre de marbre.
(Vălkana Stoyanova, № 2, 4) ◊ Nyagoul
na Milka doumache : Nyagoul parlait
à Milka : (Vălkana Stoyanova, № 4, 1) ◊
Ivan, zavărzan na vărha, Ivan, attaché
au sommet, (Mita Stoytcheva, № 1, 6) ◊
na vărha na tămnitsata. au sommet
de la prison. (Mita Stoytcheva, № 1, 7) ◊
Stoyan, zavărzan na dăno, Stoyan, at-
taché au fond, (Mita Stoytcheva, № 1, 8)
◊ na dăno na tămnitsata. au fond de la
prison. (Mita Stoytcheva, № 1, 9) ◊ tche
stoïch gore na vărha, car tu te tiens là-
haut au sommet, (Mita Stoytcheva, № 1,
12) ◊ Na yedno mesto imeche, mari,
Or çà, il y avait de l’eau à un seul en-
droit, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 3) ◊
pravo na tchechmya vărveche, mari,
or çà, il allait droit à la fontaine, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 2, 9) ◊ i si na
moma doumache : et il parlait à la je-
une fille : (Gueorgui Tchilinguirov, № 2,
10) ◊ da go belat na byalo da stane, pour
qu’elles la blanchissent, pour qu’elle devi-
enne blanche, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 6) ◊

chte go belat na byalata skala. pour
qu’elles la blanchissent sur le rocher blanc.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 7) ◊ toy outide na
byalata skala, il alla sur le rocher blanc,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 9) ◊ ta potropa Fil-
ipou na porti, et il cogna aux portes de
Filip, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares deKoprivchtitsa,№1, 37)◊Zanesseya
na byalata skala Il l’apporta sur le rocher
blanc (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares deKoprivchtitsa,№1, 51)◊ i si naniva
otide. et elle se rendit au champ. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 18) ◊ Na niva dete
razdyana Au champ elle décrocha l’enfant
de son dos (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 19) ◊ na
sloga, ochte ot gloga. sur la lisière, du
haut de l’aubépine. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 21) ◊ kato na niva otide, quand elle
se rendit au champ, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 35) ◊ na dever kontche hraneno, de
son beau-frère—un cheval étoffé, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 10) ◊ dour na desseta
dete dobila, jusqu’à ce qu’à la dixième
elle enfantât, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 19)
◊ porătchala na grajdane elle ordonna
aux citadins (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 3, 4) ◊
Na Neda sa gosti dochli, Des hôtes ar-
rivèrent chez Neda, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 2)
◊ na Bogom se verno moli : il implore

Dieu dévotement : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 13)
◊ ta yotide na bounaro, et elle alla au
puits (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 20)
II de ◊ na tsaro tsarstvo da zemech,
pour que tu prennes au roi le royaume, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 24) ◊ na kralyo kralstvo da
zemech, pour que tu prennes au monar-
que la monarchie, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 25) ◊
na vărh na Stara planina, au sommet
de la Vieille montagne, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3,
13) ◊ kato beche mnogo na dăljina,
quand il était d’une si grande longueur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 36) ◊ na dăljina sto i des-
set pedi, d’une longueur de cent dix em-
pans, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 37) ◊ da se katcha
na vră’o na tebe, pour que je monte à
ton sommet, (Ville de Bansko, № 18, 4) ◊
Zmeya na Rada doumache : Le dragon
disait à Rada : (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 21) ◊ voda na Vardaro. à
l’eau du fleuve Vardar. (Kostadin Gougov,
№ 2, 2) ◊ i na gorata dărveto, et les ar-
bres de la forêt, (Yovtcho Karaïvanov, №
1, 3) ◊ i na dărveto vărcheto, et le bran-
chage des arbres, (Yovtcho Karaïvanov, №
1, 4) ◊ i na vărcheto listeto, et le feuil-
lage du branchage, (Yovtcho Karaïvanov,
№1, 5)◊ i nakonyeto sedlata, et les selles
de nos chevaux, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département deDoupnitsa, № 7,
24) ◊ i na konyeto ouzdite. et les brides
de nos chevaux. (Kepov, Chansons du vil-

1171



lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 7, 25) ◊ dali na bedna vetcherya ris-
tu de notre pauvre souper (Nedyalka Kera-
nova, № 3, 10) ◊ ili na moyata starost ?
ou bien de ma vieillesse ? (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 11) ◊ na ovtcharite kăch-
lite, les bercails des bergers, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 26) ◊ na Rayna priy-
atelite, les amis de Rayni, (Konstantinov,
Jeravna, № 12, 19) ◊ na vrăh na Stara
planina, sur le sommet de la Vieille mon-
tagne, (Boris Machalov, № 3, 13) ◊ da
podignech prevez na nevesta, soulève
le voile de la jeune mariée, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
26, 2) ◊ pa podigna prevez na nevesta,
et il souleva le voile de la jeune mariée,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 26, 8) ◊ na vărf na plan-
ina, na ramna roudina ; sur le sommet
d’une montagne, sur une clairière unie ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№2, 2) ◊ imi go donesla na vărf na
planina, et elle l’emmena sur le sommet
de la montagne, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 16) ◊ na out-
rina na Veligden, au matin de Pâques,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 2) ◊ na vărh na planina, na
ramna roudina, au sommet de la mon-
tagne, sur la clairière unie, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 7,
8) ◊ Anguelina s’ izkatchi na vărh na
planina, Anguelina monta au sommet de
la montagne, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 19) ◊ istroviyme
na tsare liksene, nous avons laissé paître
notre troupeau dans l’anis du roi, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-

tants, № 84, 13) ◊ Dăfinke, idna na
mama, Dăfinka, unique fille de ta mère,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 9) ◊
ednitchăk na mayka. l’unique enfant
de sa mère. (Ivan Panovski, № 1, 8) ◊
Veliko, edna na mama, ô Velika, fille
unique de ta mère, (Lyoubka Rondova, №
17, 2) ◊ na zaytcherya v kissiyata, dans
le sac du chasseur, (Verka Siderova, № 4,
7) ◊ Na kray na selo, Vardar na bre-
got Au bout du village, au bord du Var-
dar (Slaveykov, Livre des chants, № 7, 2) ◊
pa si fana desna răka na Todora : et il
agrippa la main droite de Todora : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1063, 4) ◊ i na rojbata si kostite săbira.
et elle recueille les os de son nourrisson.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 12) ◊ deto y na tebe deteto. »
là où est ton propre enfant. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 33) ◊ Na loudo vetchera
Le souper du jeune fou (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 47, 18) ◊ Na loudoto rakiya L’eau-
de-vie du jeune fou (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 47, 23) ◊ Na loudoto vino Le vin
du jeune fou (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 47, 28)
◊ Na loudo postelya La literie du je-
une fou (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 47, 33) ◊ Na
loudoto pokrivo La couverture du jeune
fou (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 47, 38)
III pour ◊ na tănko krăstche
kolantche, une ceinture pour ma taille
élancée, (Boris Machalov, № 2, 13) ◊ na

byala gouchka guerdantche. » un
collier pour ma gorge blanche. » (Boris
Machalov, № 2, 14) ◊ na mama — mila
otmena, pour ta mère — une chère relève,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 27, 7) ◊ na tata — bela
premena. pour ton père — un costume
blanc. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 27, 8) ◊ pa napravil
senka na detentse et il fit de l’ombre
pour l’enfançon (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 13) ◊
ta si otide lyoube na voda. et elle alla
chez son bien-aimé pour de l’eau. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 26) ◊ na desseto techka ostanala.
elle se trouva enceinte d’un dixième enfant.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 3) ◊ ko ke odet v tsărkov na
ventchanye, quand ils iront à l’église pour
le mariage, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 40) ◊ si ’oydo’e
tsărkov na ventchanye. ils se rendirent
à l’église pour le mariage. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 71)
◊ na Stoya tenka kochoulya, une fine
chemise pour (son époux) Stoya, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 5) ◊ da naveze na tsare mahrama,
broder un mouchoir pour le roi, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 2) ◊ vakăl oftchar sviri na
svoeto stado. un berger aux yeux noirs
joue pour son troupeau. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1473, 4) ◊ na
svekăr i na svekărva. pour son beau-
père et pour sa belle-mère. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 8) ◊ Na kogo chiech Pour
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qui couds-tu (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 41, 17) ◊
na tchechmata bachtche ogradeyte,
autour de la fontaine, clôturez un jardin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 12) ◊ na belo
gărlo jălti jăltitsi, de louis d’or pour
ma gorge blanche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 55,
11) ◊ na roussi kossi beli dvoyatsi,
d’écus blancs pour mes cheveux blonds,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 12) ◊ na beli răki
tsărni kolbayi, de bracelets noirs pour
mes mains blanches, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
55, 13)
IV par ◊ na litse da e prilika, qui soit
digne de lui par le visage, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 26) ◊ na sărtse da e pogoda, qui soit
en accord avec lui par le cœur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 27) ◊ na litse si e prilika, elle est digne
de lui par le visage, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 34) ◊ na
sărtse si e pogoda, elle est en accord avec
lui par le cœur, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 35) ◊ na den
po ednamalkamoma. une jeune fille par
jour. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 39) ◊ taïn mi si davat
na den ils donnent chaque jour comme ra-
tion (FrèresMiladinov, Chansons populaires
bulgares, № 31, 41) ◊ na den eden taïn ;
une seule ration par jour ; (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№31, 103)
◊nadenmouyepo eden taïn ; il lui faut
une ration par jour ; (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 38, 17) ◊ Na
den imah samo eden taïn, Je n’avais
qu’une ration par jour, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 56) ◊ na
ilyadnitsi ovtchitsi des petites brebis par
milliers (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
7) ◊ i na stotini kozitsi. et des petites
chèvres par centaines. (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 8) ◊ Protchoula se e dour
na tsara, Elle se fit connaître même par
le sultan, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 50, 5) ◊ dour
na tsara, samvezira. mêmepar le sultan,
par le vizir lui-même. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
50, 6)
V honte à… ! ◊ na mayka mou, na
doucha mou, chto ne razdeli ! » honte
à sa mère, à son âme, parce qu’elle nous a
séparés ! » (Lyoubka Rondova, № 4, 9)

ni pron. (61 occurrences), na pron. (5
occurrences),ne pron. (1 occurrence),n
pron. (1 occurrence)
nous, à nous ; notre, nos ◊ Nito ni e ot
Boga edina, Ni ces pleurs ne nous vien-
nent du Dieu unique, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
24) ◊ ala ni e narod dossadilo ; mais
c’est le peuple qui nous a importunées ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 26) ◊ « Kolkou ni sakach
imane, « Combien d’argent veux-tu (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 38) ◊ vodata ni e kărvava,
notre eau était ensanglantée, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 9, 222) ◊ neka ni kăchta izgoryat,
qu’ils brûlent notre maison, (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 3) ◊ neka ni stado

izkolyat. qu’ils égorgent notre troupeau.
(Daskalova, Chants thraces, № 67, 4) ◊ da
platche da ni vesseli pleurera, et nous
réjouira, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 21) ◊ day ni, Stoyene, roklite,
donne-nous, Stoyan, nos vêtements, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 26)
◊ Mori, portite ni, yanăm, raztvoreni,
Or çà, nos portes, mon âme, ouvertes, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 9) ◊ krouchata
ni, le yanăm, yotsekana, notre poirier,
mon âme, abattu, (Village de Draguinovo,
№ 15, 10) ◊ yovnite ni, le yanăm,
izvlatchani, nos béliers,monâme, traînés
dehors, (Village de Draguinovo, № 15, 11)
◊ momata ni, le yanăm, yotkradena.
notre jeune fille,monâme, enlevée. (Village
de Draguinovo, № 15, 12) ◊ dovetchera
tche ni doydat, ils viendront ce soir
chez nous, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
36) ◊ tche ni doydat da ni plenat. » ils
viendront nous faire prisonnières. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 37) ◊ ta ni
ovtsi izmrea. et toutes nos brebis sont
mortes. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
15) ◊ Svatove ni nas darouvaa — Les
paranymphes nous ont offert à boire— (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 30) ◊ kade
ni otchi gledat. au hasard des chemins.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 6, 46) ◊ Bo-
jke le, ya otărvi ni bon Dieu, débarrasse-
nous donc (Konstantinov, Jeravna, № 9, 22)
◊ na păt ni, mamo, srechtnaha sur le
chemin, ô mère, nous ont rencontrés (Kon-
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stantinov, Jeravna, № 12, 18) ◊ momite
da ni izvedech fais sortir les jeunes filles
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 46) ◊ os-
tani s Bogom i ni prochtavay, adieu et
pardonne-nous (Sœurs Kouchlev, № 3, 2)
◊ na kogo cha ni ostavich, à qui nous
laisseras-tu, (Boris Machalov, № 7, 26) ◊
ne’esta ni ye vo dvorye. » notre mar-
iée est déjà dans la cour. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 45) ◊
Ta chto ni dochlo ’oubo’o dzvere, Mais
quelle belle bête nous est venue, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
31) ◊ to’a ni sakat stoudena voda. » elle
nous demande de l’eau froide. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
32) ◊ ’Ouba’a Yana ni onemela ; Notre
belle Yana est devenue muette ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
24) ◊ Ot Boga ni ye svako yako do-
bro ; Que de grands biens nous viennent
de Dieu ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 22) ◊ f idin grop
da ni zărovyat, qu’ils nous enterrent dans
une même tombe, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 69) ◊ s idin pop da ni
oupeyat. » qu’ils nous fassent officier par
le même prêtre. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 70) ◊ idno strouvăni da ni
strouvăt. » qu’on nous célèbre les mêmes
funérailles. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 129) ◊ na mayka mou, na doucha
mou, chto ne razdeli ! » honte à sa mère,
à son âme, parce qu’elle nous a séparés ! »
(Lyoubka Rondova, № 4, 9) ◊ ot douch-
manite da ni kourtoulich ! » pour nous
sauver des ennemis ! » (Lyoubka Ron-
dova, № 15, 5) ◊ — Chtech na, mamo,
da na vidich — Tu nous reverras, ma-

man, (Verka Siderova, № 4, 5) ◊ « Ya day
ni, Boje, ya day ni « Donne-nous, Dieu,
donne-nous (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 23) ◊ yoperi ni kochoulite. lave-nous
les chemises. (Stoïn,ChansonsdesRhodopes,
№ 500, 12) ◊ edin na daskal outchechi,
le même maître d’école nous instruisait,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 8) ◊ edno
ni slovo kazvachi. il nous disait les
mêmes mots. (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
1355, 9) ◊ Outchi na, naoutchihmi sa,
Il nous a instruits, nous nous sommes in-
struits, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
10) ◊ Edno ni nechto na koussour, Une
seule chose nous fait défaut, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 1355, 17) ◊ da doydat da ni
otărvat qu’ils viennent nous délivrer (Mita
Stoytcheva, № 1, 20) ◊ belkim ni Gos-
pod pomogne ! » peut-être le Seigneur
nous conseillera ! » (Mita Stoytcheva, №
4, 21) ◊ de ni pitach, pravo chte ti ka-
jem : ce que tu nous demandes, nous te
le dirons franchement : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 14) ◊ pousto ni ostalo tova tch-
erno platno, maudite soit cette toile
noire, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 15) ◊ moma
na tebeka. » à la fille de t’épouser. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 27) ◊ vidoha ni
kossadjie, les faucheurs nous ont vus,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 13) ◊ vidoha ni
ouraktchie, les laboureurs nous ont vus,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 20) ◊ vidoha ni
poudareto, les gardiens du vignoble nous
ont vus, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 27) ◊ vi-
doha ni, bre, momite, or çà, les jeunes
filles nous ont vus, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
35)

nay conj. (25 occurrences), na conj. (1
occurrence)
mais ◊ nay me pita, mamo, « Momko,
jenen le si ? » mais elle m’a demandé,
maman, « Garçon, es-tu marié ? » (Ville
de Bansko, № 17, 10) ◊ nay mi libe,
more, you gora zabegna, mais mon
amant insurgé, oh là, a gagné la forêt,
(Olga Borissova, № 1, 5) ◊ nay si Radka
zatvorila, mais elle enferma sa Radka,
(Slavi Boytchev, № 1, 12) ◊ nay si sta-
doto razkara mais il mena son troupeau
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
11) ◊ nay i roklyata podade. mais il
lui remit la robe. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 34) ◊ nay i drehite
podade. mais il lui remit ses vêtements.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
40) ◊ nay gradi Dobri, nay sviri mais
Dobri travailla, mais il joua (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 22) ◊ na sa
dvama outrepahme. » mais que nous
nous sommes entretués. » (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 84) ◊ nay si gledam, Marko,
Dounav mătyan tetche, mais je re-
garde, Marko, le Danube qui coule trou-
ble, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 7) ◊ nay
prilitchach Tourtchin da si. mais il te
sied d’être Turc. (Kepov, Chansons du village
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de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
4, 15) ◊ Nay chtom ya, male, tsounah,
Mais aussitôt que je l’eus baisée,mère, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 47) ◊ nay
sleze ot vranya konya, mais tu descendis
de ton cheval moreau, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 36) ◊ nay chte v konaka
da ida, mais j’irai dans le palais, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 55) ◊ nay mori
hora yabantsi. mais elle fait mourir
les gens étrangers. (Boris Machalov, №
7, 8) ◊ nay si mina outgor pătyou.
mais il passa par le chemin d’en haut.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 34) ◊
nay si Nikola pităchi : mais elle de-
mandait à Nikola : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 39) ◊ nay sa f sărtse-
tou oudari, mais elle se frappa au cœur,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 118)
◊ nay bilo, libe Nikola, mais c’était, ô
bien-aimé Nikola, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 18) ◊ nay bilo syanka out
lipir. mais c’était l’ombre d’un vampire.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 19) ◊
nay sa mi bili piyani. mais ce furent
des hommes ivres. (Village de Nova Byala
reka, № 4, 5) ◊ nay mi jalba, det’ me
prikoumiche. mais je suis chagrin de ce
qu’il m’a choisi pour parrain. (Guyourga
Pindjourova, № 1, 13) ◊ nay bilo momtsi
younatsi mais c’étaient de jeunes preux
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 10) ◊ nay gle-
day pole chiroko, mais regarde la vaste
plaine, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 42) ◊
nay bilo Ivan i Stoyan. mais ce furent
Ivan et Stoyan. (Mita Stoytcheva, № 1, 5) ◊

nay bilo boulka Velika, mais ce fut la dé-
funte épouse Velika, (Mita Stoytcheva, №
3, 5)

na interj. (2 occurrences)
tiens !, tenez ! ; voilà ◊ Na ti, na ti
belo vino. » Tiens, tiens, du vin blanc ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 35)

nabedya v. pf. (1 occurrence)
accuser faussement, incriminer à tort,
accuser injustement ◊ « A da nabedime
seloto : « Accusons faussement le village :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 22)

nabera v. pf. (15 occurrences)
I cueillir, ramasser ◊ nabrala ye trevi
samodivski, elle cueillit les simples con-
nus des Nymphes, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 41) ◊ da si nabere
mayka ti ta mère doit cueillir (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 37) ◊
Mayka stoyanova nabrala La mère de
Stoyan cueillit (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 7, 46) ◊ tsveke tche nabere,
elle cueillera une fleur, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 78) ◊ Ne nabrala rosna kitka,
Elle ne cueillit pas un bouquet de rosée,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 83) ◊ da
naberich gărmotărnye ; cueille des bu-
granes ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 14, 10) ◊ ti dărva
da si naberich, toi, tu ramasseras du
bois, (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 62, 2) ◊ yas tsvekya
da si nabera. » moi, je ramasserai des

fleurs. » (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 3) ◊ nabrala
e kazan tikvi, elle cueillit un chaudron
de citrouilles, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3163, 4) ◊ Taya kitka
Stoyan nabra, Ces fleurs c’est Stoyan
qui les a cueillies, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 14, 14) ◊ Stoyan nabra ot gorata.
c’est Stoyan qui les a cueillies dans le
bois. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 14, 15) ◊ Bih
nabral kitka, J’avais cueilli un bouquet,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 48, 18) ◊ i da kitke,
kitke da naberat, et qu’elles en cueillent
les fleurs, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 16) ◊ Da
nabera bel bossilyok, Je cueillerais du
blanc basilic, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 113, 15)
II ~ se : se réunir, se rassembler ◊
Săbrali se, nabrali se Se réunirent, se
rassemblèrent (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 19, 1)

nabiya v. pf. (1 occurrence), nabivam
v. impf. (1 occurrence)
I peindre, peinturer, colorier, badigeon-
ner ◊ Radkă kouminyat nabiva, Radkă
peinture la cheminée, (Gaytandjieva, Chan-
sonspopulaires authentiques deKotel,№93, 1)
II enfoncer, ficher ; empaler ◊ naret na
koli nabiti, empalés à la file sur des pieux,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 11)

nabizaya v. pf. (3 occurrences)
allaiter ◊ Koy ke go nego nabizae ? »
Qui est-ce qui l’allaitera ? » (Verkovitch,
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Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 2, 35) ◊ ta ke go nego
nabizaya. » et je l’allaiterai. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 43) ◊ da s’
nabizaya que j’allaite (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 42)

nabolyvam v. impf. (1 occurrence)
faire mal de temps en temps ◊ Nechto
mene sărtse me nabolyvit. » J’ai un peu
mal au cœur. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 88)

nabroya v. pf. (6 occurrences)
compter, payer au comptant, payer
argent comptant ◊ imane da vi
nabroïm. » je vous compterai l’argent. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 89) ◊ imane da ti
nabroïm ? » que je te compte ? » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 133) ◊ ta mou imane nabroï,
et il lui compta l’argent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 143)
◊ ta mou imane nabroïl, et il lui compta
l’argent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 182)

navadya v. pf. (1 occurrence)
arroser ◊ koren da ti navada, pour que
j’arrose ta racine, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 101,
21)

navalyvam v. impf. (2 occurrences)
~ ogăn : allumer un feu ◊ dărva
sobervit, ogon navalyvit, il ramasse
du bois, il allume du feu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29,

27) ◊ ogon navalyvit i pesma si peït :
il allume du feu et il chante une chanson :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 28)

navalya v. pf. (1 occurrence)
(en parlant de la pluie, de la neige, de la
grêle) tomber ; pleuvoir ; neiger ; grêler
◊ da navali guerguyovski dăjd, qu’une
pluie de la St-Georges soit tombée, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 23)

navănka adv. (2 occurrences), navăn
adv. (2 occurrences), năvăn adv. (1 oc-
currence), navanka adv. (1 occurrence)
dehors ◊ Yana navănka izlezna, Yana
sortit dehors, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 210) ◊
yaze navănka izleznav, je suis sortie
dehors, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 223) ◊ mama
navanka izlezna, maman sortit dehors,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 257) ◊ a tche si navăn
izleze, et elle sortit dehors, (Konstanti-
nov, Jeravna,№10, 9)◊navănda izlezna,
que je sorte dehors, (Boris Machalov, № 10,
7) ◊ ni moga năvăn da hodya : je ne peux
pas aller dehors : (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 12)

naveda v. pf. (4 occurrences)
~ se : se pencher, se baisser, s’incliner,
se courber ◊ Navedoh se ta ya f ousta
tsounah. Je me suis penché et je l’ai baisée
sur la bouche. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 46) ◊ navede se s Manda da sa
prosti, il se pencha pour lui dire adieu,

(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 73) ◊ ga sa navede s
men da se prosti, quand il se pencha pour
me dire adieu, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 82) ◊ i
se na niva navede. et elle se pencha au-
dessus du champ. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 27)

naveza v. pf. (2 occurrences)
broder ◊ da naveze na tsare mahrama,
broder un mouchoir pour le roi, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 2) ◊ da naveze tsaritsa ko-
choule. broder une chemise pour la reine.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 3)

navissoko adv. (3 occurrences)
au haut, haut ◊ Ti mi stoïch mochne
navissoko ; Tu te tiens fort haut, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 121, 5) ◊ katou rastech navissoko,
puisque tu pousses au haut, (Verka
Siderova, № 8, 2) ◊ navissoko y nachi-
rokou, au haut et au large, (Verka
Siderova, № 8, 3)

naviya v. pf. (2 occurrences)
enrouler ◊ da ga naviya pour que je
l’enroule (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 41, 31) ◊ da
naviya tenka pouchka. » pour que
je l’enroule autour de mon mince fusil. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 67, 16)

nagazya v. pf. (5 occurrences)
I s’abattre sur ◊ mene ma tchouma
nagazi, la peste s’est abattue sur moi,
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(Boris Machalov, № 7, 18) ◊ nagazi i ma
povali, elle s’est abattue etm’a cloué au lit,
(Boris Machalov, № 7, 19)
II entrer dans, mettre le pied
sur, marcher dans, marcher sur ;
s’aventurer sur, se risquer dans ◊ « Ya
nagazih po-naprede. » « C’est moi qui
suis entré le premier. » (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 28) ◊ « Ya nagazih po-napokon,
« Je suis entré plus tard, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 30) ◊ koï younak voda ke nagazi,
pour que tout preux qui s’aventure sur l’eau
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 61)

naguizdya v. pf. (1 occurrence)
orner, attifer ◊ malki momi
naguizdeni, les jeunes filles attifées, (En-
semble “Filip Koutev”, № 19, 4)

naglassya v. pf. (1 occurrence)
ajuster, régler, mettre au point,
arranger, préparer ; habiller avec
recherche, soigner lamise ◊ vse ergueni
naglasseni, les célibataires, tous soignés
dans leur mise, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 19, 3)

nagledam v. pf. (2 occurrences)
~ se : regarder à satiété, contempler à
satiété, regarder à son aise, contem-
pler à son aise ; admirer ◊ deka ke se
tchoudo nagledame ! pour le miracle
que nous admirerons ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 2) ◊ da
gledam, da se nagledam, que je te vois,
que je t’admire, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 83, 4)

nagore adv. (26 occurrences), năgori
adv. (2 occurrences), nagorya adv. (1
occurrence)
vers le haut ◊ da pogledna nagore,
nadolou, que je jette un coup d’œil en
haut, en bas, (Ville de Bansko, № 18, 5) ◊
’se nagore gledach, doucho, tu regardes
toujours vers le haut,monâme, (SœursBis-
serov, № 29, 4) ◊ Nagore minech, za-
minech, Tu passes dans le haut quartier,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
9) ◊ ă tchi năgori pouglejdă et il jette des
regards vers le haut (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 93,
4) ◊ « Nidey năgori pouglejdă, Guer-
gue, « Ne jette pas des regards vers le haut,
Guergui, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 93, 11) ◊ zas-
souka moustak nagorya, retroussa sa
moustache vers le haut, (Boris Machalov,
№ 18, 7) ◊ Otidoa nagore, nadolou.
Ils visitèrent le haut et le bas. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants,№84, 41) ◊ Stoyan si gledanagore,
Stoyan regarde vers le haut, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 15) ◊ nagore kăm sinyo
nebe. vers le haut, vers le ciel bleu.
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 16) ◊ Ayde,
Doyne, po-nagore, Allons, Doyna, plus
haut, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens,№95, 2) ◊po-nagore
na spantchove. plus haut dans la rue
piétonne. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 95, 3) ◊
Otido, male, po-nagore, Je suis allé,
mère, plus haut, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 95,

4) ◊ Hayde, Doyne, po-nagore, Allons,
Doyna, plus haut, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 95,
11) ◊ Yaz otido, male, po-nagore, Je suis
allé, mère, plus haut, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
95, 13)

nagărna v. pf. (1 occurrence)
jeter sur son dos, endosser ◊ nagărnal
djamadan, il endossa un gilet brodé,
(Kostadin Gougov, № 30, 7)

nad prép. (28 occurrences), nat prép.
(4 occurrences), năt prép. (2 occur-
rences), nadi prép. (1 occurrence), năd
prép. (1 occurrence)
I au-dessus de, dessus, par-dessus, sur
◊ a nad nah si e oblatchno, mais au-
dessus d’eux il est nuageux, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 214) ◊ nad nazi si e oblatchno, au-
dessus de nous il est nuageux, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 226) ◊ messets ye greynal nad selo,
la lune s’est levée au-dessus du village,
(Ville de Bansko, № 12, 2) ◊ Kălpakyat
mou nad otchite, Son bonnet au-dessus
des yeux, (Dafinka Damyanova, № 6, 4) ◊
segui nad vazi predhvrăknah, je viens
de passer au-dessus de votre maison, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 27)
◊ Mori, naydohme i, yanăm, nad ple-
tove, Or çà, nous avons trouvé, mon âme,
sur la haie, (Village de Draguinovo, №
15, 13) ◊ nad Vladovite dvourove. au-
dessus de la cour de Vlado. (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 4) ◊ nă dve myasta, năd
vintchilă — à deux endroits, au-dessus
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de la couronne — (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 234, 8) ◊
Metni kaptche nad oko, namignouvay
mi ti pod oko, Penche le bonnet au-dessus
de l’œil, fais-moi un clin d’œil, (Kostadin
Gougov, № 4, 5) ◊ tche sa nad kotli nad-
vessi : et penche-toi dessus les chaudrons :
(Boris Machalov, № 4, 18) ◊ ta go hvărlil
nad Pirin planina. et il la jeta par-
dessus la montagne Pirin. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 40) ◊ koy pod grouttche, koy
nad grouttche, qui sous une motte, qui
sur une motte, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 23) ◊ koy
pod tărntche, koy nad tărntche, qui
sous une épine, qui sur une épine, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
24, 24) ◊ koy pod gloktche, koy nad
gloktche, qui sous une aubépine, qui sur
une aubépine, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 25) ◊ nad nego
ye dzvezda Vetchernitsa au-dessus de
lui est l’Étoile du soir, (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№121, 2)◊koy
ke bidit younak nad younaka. » qui
sera le brave des braves. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121,
67) ◊ mos năt mouretou, mali ma, un
pont sur la mer, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 13) ◊ tchamouvi
dăski năt nazi, les planches de pin au-
dessus de nous, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 31) ◊ loudo kladoe nad
tsărkva. on ensevelit le jeune fou sur
l’église. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 9) ◊ koy
ke e younak nad younak ! » qui sera
le brave des braves ! » (Paskalevski, Chan-

sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 9) ◊ cho nossi festche nad oko, qui
porte un petit fez au-dessus de l’œil, (Ly-
oubka Rondova, № 12, 16) ◊ nasred nebo,
nadi Dounof, au milieu du ciel, sur le
Danube, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1977, 2) ◊ ta ya fărli konyou
nat grivata ! et il le lança par-dessus la
crinière de son cheval ! (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 30) ◊ nad Nedelina gradina, au-
dessus du jardin de Nedelya, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 13) ◊ v gora zilena
nad mănastirya. dans la forêt verte
au-dessus du monastère. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 658, 2) ◊ nat kachtata, nat
gredata, sur la maison, sur la solive ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 4) ◊ nat sohata
pod lozata. par-dessus la terrasse, sous
la vigne. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 31, 6) ◊ Păr-
nala fesso nad oko, Elle avait penché
son fez dessus l’œil, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 43, 2) ◊ narela e pero nad yoko,
elle avait placé une plume dessus le fez,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 3) ◊ mayka mou
nad glava sedeche, sa mère était assise
à son chevet, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 3)
II parmi ◊ lyou se fati nadmomtchina,
mais elle entra parmi les jeunes hommes,
(Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 11) ◊ nad
momtchina, do nevesti. parmi les je-

unes hommes, près des jeunes épouses.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 6, 12) ◊ nad momite,
do neveste. parmi les jeunes filles, près
des jeunes épouses. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 85,
20)

nadaleko adv. (4 occurrences), nay-
dalek adv. (1 occurrence)
au loin ◊ na payvant passat, nadaleko
gledat, ils broutent entravés, ils regar-
dent au loin, (Ville de Bouhovo, № 1, 2)
◊ nadaleko gledat na godej da idat, ils
regardent au loin comptant aller aux fi-
ançailles, (Ville de Bouhovo, № 1, 3) ◊
taya mi oyde naydalek elle poursuivit
au loin (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 100, 13) ◊ da ne
dava nadaleko, qu’il ne se déplace pas au
loin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 47)

nadvessya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se pencher ◊ tche sa nad kotli
nadvessi : et penche-toi dessus les chau-
drons : (Boris Machalov, № 4, 18)

nadviya v. pf. (2 occurrences)
vaincre, prendre le dessus, surmon-
ter, triompher de ◊ Stoyan chte da i
nadviye, Stoyan allait la vaincre, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 20)
◊ dnes chte me Stoyan nadviye. » au-
jourd’hui Stoyan va me vaincre. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 23)

nadgreya v. pf. (2 occurrences)
surpasser par la lueur, surpasser par la
clarté ◊ ta site dzvezdi nadgreya, elle
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surpassa par sa clarté toutes les étoiles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 76) ◊ săntseto beche
nadgreala, elle surpassait par sa clarté
le soleil, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
44)

naddam v. pf. (1 occurrence)
donner en sus, donner plus qu’il ne faut,
donner par-dessus le marché ◊ trista
mou grocha naddade il lui donna trois
cents sous en sus (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 183)

naddeleya v. pf. (1 occurrence)
vaincre, l’emporter, prévaloir ◊ mes-
setchina beche naddelela. elle
l’emportait sur la beauté de la lune. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 45)

nadeam v. impf. (1 occurrence),
nadyavam v. impf. (1 occurrence)
~ se : espérer, attendre ◊ gotvila,
nadyavala se, elle l’avait préparé, elle
t’avait attendu, (Konstantinov, Jeravna,
№ 12, 6) ◊ so nego si se nade’am avec Lui
j’espère (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 34, 20)

nadesno adv. (2 occurrences)
à droite ◊ ta zavărteh nalevo, nadesno
et j’ai fait le moulinet à gauche, à droite
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 36) ◊ Iliya
setsa nadesno, lele, Iliya tiraille à droite,
oh là, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 139, 10)

nadjena v. pf. (2 occurrences)

surpasser à la moisson ◊ ako me
nadjenech,mene chte da zemech, si tu
me surpasses à lamoisson, tum’épouseras,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 6) ◊ ako te nadjenem, tebe chte
da zemem. » si je te surpasse à la mois-
son, je t’épouserai. » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1063, 7)

nadigna v. pf. (2 occurrences),
nadigam v. impf. (1 occurrence)
soulever, hisser ; lever, dresser ; élever
◊ nadignaha ostre kosse. ils ont levé
leurs faux tranchantes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 14) ◊ nadigoha sărpovite. ils ont
levé leurs faucilles. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
21) ◊ nadignaha tenki pouchki, ils ont
levé leurs fins fusils, (Verkovitch,Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
28)

nadigraya v. pf. (1 occurrence)
battre au jeu ; surpasser à la danse,
danser plus longuement et mieux ◊ Ako
te nadigraya, Si je danse plus longuement
que toi, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 14)

nadolou adv. (9 occurrences)
vers le bas ◊ da pogledna nagore,
nadolou, que je jette un coup d’œil en haut,
en bas, (Ville de Bansko, № 18, 5) ◊ kato
nadolou otivah, quand j’allais autrefois
vers le bas, (Konstantinov, Jeravna,№3, 17)
◊ zagladi brada nadolou. lissa sa barbe
vers le bas. (Boris Machalov, № 18, 8) ◊
Otidoa nagore, nadolou. Ils visitèrent
le haut et le bas. (Frères Molerov, Recueil

sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 41) ◊
Fsitchkite gledat nadolou, Tous regar-
dent vers le bas, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 337, 13) ◊ nadolou kăm tcherna ze-
mya, vers le bas, vers la terre noire, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 14) ◊ kat otidoh,
mamo, po-nadolou, quand je suis allé,
maman, plus bas, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
162, 9)

nadoya v. pf. (3 occurrences)
allaiter ◊ houbavo chte te nadoya. » je
t’allaiterai bien. » (Konstantinov, Jeravna,
№ 8, 23) ◊ sladko da me nadoï ! » pour
m’allaiter doucement ! » (Konstantinov,
Jeravna, № 8, 29) ◊ ke nadoyam măchko
dete. j’allaiterai l’enfantmâle. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
78)

nadpivam v. impf. (1 occurrence)
~ se : rivaliser de boire ◊ Sos Tourtsi se
nadpivaame : Je rivalisais de boire avec
les Turcs : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
29)

nadsvirya v. pf. (2 occurrences),
natsvirya v. pf. (1 occurrence)
surpasser au jeu (d’un instrument),
jouer plus longuement et mieux
◊ « Sviri, Dimo, sviri ! ako nam
nadsvirich, « Joue, Dimo, joue ! si tu
nous surpasses au jeu, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 19) ◊
tri dni i tri noke, i mi ’i nadsviril. trois
jours et trois nuits, et il les surpassa au jeu.
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(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№2, 23)◊ ako, Neno, ti natsvirich,
si tu joues, Neno, plus longuement que
moi, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 28, 10)

nadskokouvam v. impf. (1 occur-
rence)
surpasser au saut, sauter plus
haut qu’un autre ◊ na skokanye
nadskokouva. tu surpasses chacun au
saut. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 12, 14)

nadoumam v. pf. (1 occurrence)
~ se : parler à satiété, bavarder à
satiété, dire tout ce qu’on a à dire ◊ da ti
se mama nadouma. » que ta mère se ras-
sasie de te parler. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 39)

nadyana v. pf. (1 occurrence)
mettre, revêtir, passer, endosser,
chausser, enfiler, se couvrir ◊ nadyana
si samour kalpak, elle se couvrit d’un
bonnet de zibeline, (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 8)

naedno adv. (1 occurrence)
ensemble ; en même temps, à la fois ◊
naedno da vetcherame, que nous soupe-
rions ensemble, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 34, 3)

nayema v. pf. (3 occurrences), naema
v. pf. (2 occurrences), naïmna v. pf.
(2 occurrences), năema v. pf. (1 occur-
rence)
I ~ se : se charger de, entreprendre
de, s’engager à, prendre sur soi de ◊

Năelă să Penkă mouma, La jeune fille
Penkă s’engagea, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 232, 7)
◊ Naela sa malka moma, Une jeune
fille s’en chargea, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3163, 3) ◊
Naelo sa malka moma, La jeune fille
s’en chargea, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3163, 6) ◊ droujno
se trima nayeha s’engagèrent les trois
ensemble (Mita Stoytcheva, № 4, 4) ◊
koyto sa nayeme zmiya da oubiye,
celui qui s’engagera à tuer le serpent, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 12) ◊ Ne sa naye younak
da izleze, Aucun preux ne s’engagea à sor-
tir (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 16) ◊ Naïmna
se yazi sirak, Moi, l’orphelin, je m’y suis
engagé, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 32)
II se charger de, entreprendre de,
s’engager à, prendre sur soi de ◊ Nikoy
sirak ne naïmna Aucun orphelin ne s’est
engagé (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 30)

najalya v. pf. (2 occurrences), năjălya
v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’attrister, s’affliger, se chagriner
◊ Todour si jalno najali, Todor s’attrista
tristement, (Boris Machalov, № 1, 36) ◊
tchi mou sa jalba năjăli, il s’attrista
de chagrin, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 121) ◊Neda i se najalilo, Neda se cha-
grina, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 18)

naz prép. (2 occurrences), nas prép. (1
occurrence), nah prép. (1 occurrence)

vers, du côté de ; à ; en ◊ păk ya nah
zeme tărnouvam. » mais moi, je vais en
terre. » (VesselinDjigov,№1, 12)◊naspăt
vrăhletel dălboko guerane. en chemin il
trouva un profond puits. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 4) ◊ ta hodime naz
gorata. nous passions notre temps dans
la forêt. (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№15, 24)◊ lyou si
hodi naz tchardatsi, mais il alla à la ter-
rasse, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 37, 17)

nazad adv. (19 occurrences), nazat
adv. (10 occurrences), nazot adv. (4
occurrences), nazadi adv. (4 occur-
rences), năzat adv. (2 occurrences)
en arrière, arrière, à l’arrière ◊ vsitchko
mi nazad potorna, tout est parti en ar-
rière pour moi, (Valya Balkanska, № 2,
7) ◊ ne chte za nazad pomisli, qu’elle
ne penserait pas à s’en retourner, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 87) ◊
Koga se nazad povărna, Quand elle s’en
fut revenue, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 6, 14) ◊ nazad na tragovi en
arrière sur ses traces (Kostadin Gougov,
№ 30, 28) ◊ nazad se povărna, elle re-
tourna en arrière, (FrèresMiladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 22) ◊ i pak
nazad da se vărnich ; et reviens en ar-
rière ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 19, 27) ◊ i pak nazad
se vărnala. et elle retourna en arrière.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 35) ◊ koga go nazot vrach-
tala, lorsqu’elle la rendait, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 33, 27)
◊ koga ye nazot vrachtala, lorsqu’elle le
rendait, (Frères Miladinov, Chansons pop-
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ulaires bulgares, № 33, 32) ◊ « Ah ! akou
sa năzat vărna, « Ah ! si je reviens en ar-
rière, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
55) ◊ Kătou sa năzat vărnăha, Quand
ils revinrent en arrière, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 52) ◊ « Nazad, nazad,
mome Kalino, « Arrière, arrière, jeune
fille Kalina, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 1) ◊ i se nazadi obărna il se tourna
en arrière (Stoïn, Chants populaires duTimok
à la Vita, № 1474, 29) ◊ nazadi da se
povărne. à revenir en arrière. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
45) ◊ Trăgnal e Guyorgui nazadi Gue-
orgui partit en arrière (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 46) ◊
ako ste nazat, bărzayte, si vous êtes à
l’arrière, hâtez-vous, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1979, 3) ◊
Todora se nazad vărna ; Todora revint
sur ses pas ; (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
34) ◊ nazat da si vărnech, de revenir
en arrière, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 5, 29) ◊
nazat si vărnala. elle retourna en ar-
rière. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 36) ◊ Ottam se
nazat povărna,De là elle revint enarrière,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 29) ◊ « Ili nazad,
ili napret ? » « Irons-nous en arrière ou en
avant ? » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 42) ◊ Ayde
napred, nemoy nazat, Allons en avant,
n’allons pas en arrière, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 45)

nazaem adv. (3 occurrences)

vzemam ~ : emprunter ◊ nazaem
brachno zemala, elle empruntait de la
farine, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 33, 26) ◊ nazaem solytsa
zemala, elle empruntait du sel, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 33,
31) ◊ brachno nazaem zemache, tu em-
pruntais de la farine, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 60)

nazdrave interj. (1 occurrence)
santé ! ◊ ako piye, “nazdrave” da mo
ye. » s’il boit, “santé” de ma part. » (Ville
de Bansko, № 18, 9)

nazi pron. (13 occurrences), nas pron.
(13 occurrences), naze pron. (3 occur-
rences)
nous, à nous ◊ nad nazi si e oblatchno,
au-dessus de nous il est nuageux, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 226) ◊ ou nas Tsigane doy-
doa, des Tsiganes arrivèrent chez nous,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 268) ◊ ta da vidich,
le yanăm, kak sa naze, pour que tu
voies, mon âme, comment, (Village de
Draguinovo, № 15, 6) ◊ kak sa naze, le
yanăm, zarobile, comment, mon âme, ils
nous ont asservis, (Village de Draguinovo,
№ 15, 7) ◊ Svatove ni nas darouvaa
— Les paranymphes nous ont offert à
boire — (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
30) ◊ tche i tya săchto kato nas car
elle aussi, tout comme nous, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 44) ◊ Skoro te chtăt
ou nas da dodat Bientôt ils viendront
chez nous (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 32) ◊ pou nas i

tăkăs adetyou : chez nous la coutume est
la suivante : (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 89) ◊ pou nas i drougui ade-
tyou : chez nous la coutume est autre :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 95)
◊ tchernata zimya pout nazi, la terre
noire au-dessous de nous, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 30) ◊ tchamouvi
dăski năt nazi, les planches de pin au-
dessus de nous, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 31) ◊ byalata plessyan pou
nazi.” » la blanche moisissure sur nous.” »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 32) ◊
tche pred nazi ima treva vissoka, car
devant nous il y a de l’herbe haute, (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 3) ◊ tche
pred nazi ima reka dilboka, car devant
nous il y a une rivière profonde, (Village
de Nova Byala reka, № 6, 12) ◊ tche pred
nazi ima gora vissoka, car devant nous
il y a une grande forêt, (Village de Nova
Byala reka, № 6, 21) ◊ tche ou nazi imam
houbava jena car chez nous j’ai une belle
femme (Village de Nova Byala reka, № 6,
30) ◊ you nas naminalo, il est passé par
chez nous, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 231, 7) ◊ you nas da
vetchera, qu’il soupe chez nous, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
231, 11) ◊ you nas da notcheva. qu’il
passe la nuit chez nous. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 12) ◊
nas zarobi platno da mou belim, nous,
il nous a asservies pour que nous blanchis-
sions sa toile, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 19) ◊ i
nazi si ottouk da izbavich ! et puisses-
tu nous délivrer d’ici ! (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
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1, 34) ◊ « Deteto ti e za naze, « Ton en-
fant est à nous, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
40) ◊ tche ti s nas niva pojăna. » car
tu as moissonné avec nous. » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 41) ◊ tche s nas si
niva ojăna, car tu as moissonné le champ
avec nous, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 56) ◊
tche ke nazi tăga padne. » car nous au-
rons du chagrin. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
42) ◊ ta ni nazi razpoudiha. » et elles
nous ont chassés. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
36) ◊ Na nas naletelo, Il s’est rué chez
nous, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 47, 8) ◊ nazi da
posrete. » et viendra nous accueillir. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 27) ◊ ta ke ni
nazi prikălnet : et ils vont nous maudire :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 112, 12)

nazlam adj. invar. (1 occurrence)
coquet ◊ Dafino, nazlam kadouno ! Ô
Dafina, ô femme coquette ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 10, 1)

nazobya v. pf. (3 occurrences)
donner un picotin, agrainer ◊ z bel
oriz go zoba nazobilo, pour picotin, il
l’agraina avec du riz blanc, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 141) ◊ da si konya nazobaet, pour
agrainer leurs chevaux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 12) ◊

Arnokoyninazobafme,Nous avons bien
agrainé les chevaux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 27)

nay part. (69 occurrences)
le plus ◊ tozi si sana nay-dobăr — ce
rêve est le meilleur — (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
55) ◊ do momi kato nay-dobri, près des
jeunes filles les meilleures, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 45) ◊ sama rosna, nay-houbava, le
seul couvert de rosée, le plus beau, (Roza
Bantcheva, № 14, 23) ◊ koya y boulka
nay-houbava. laquelle est la jeune fille la
plus belle. (Dafinka Damyanova, № 6, 6)
◊ Radka y boulka nay-houbava, Radka
est la jeune fille la plus belle, (Dafinka
Damyanova, № 6, 7) ◊ nay-houbava,
nay-guizdava. la plus belle, la plus gra-
cieuse. (Dafinka Damyanova, № 6, 8)
◊ Nay-napred vărvi Todorka Le plus
au-devant marchait Todorka (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 3) ◊ Nay-părvata
mou govori : L’aînée lui dit : (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 29) ◊
koya mi ye slouga nay-bărza, laque-
lle est la servante la plus prompte, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 13) ◊
Nay-bărza ye bila Tchoumata, La plus
prompte fut la Peste, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 22) ◊ Sogleda go
nay-malata, Sa plus petite fille l’aperçut,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 6) ◊ nay-
malata mila chterka, sa chère fille la
plus petite, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
7) ◊ desseta Rada nay-malata ? » de ta
dixième fille, Rada, la plus petite ? » (Ke-

pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 17) ◊ des-
seta tize nay-mladata, de ma dixième
fille, de toi, la plus petite, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 23) ◊ desseta tize nay-
malata — la dixième, toi, la plus petite
— (Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 36) ◊ Nay-
napred Bogdan vărveche, Bogdan ou-
vrait la marche, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 30, 7) ◊ Dentcho le, nay bach-
maystore, ô Dentcho, le meilleur maître-
artisan, (Boris Machalov, № 7, 24) ◊ Koe
horo, Doyni le, nay-houbavo, Laquelle
des rondes, ôDoyna, est la plus belle, (Boris
Machalov, № 12, 9) ◊ nay-houbavo, nay-
podredeno ? la plus belle, la mieux or-
donnée ? (Boris Machalov, № 12, 10) ◊
Momkovo horo, Doyne, nay-houbavo,
La ronde des hommes, ô Doyna, est la
plus belle, (Boris Machalov, № 12, 11) ◊
nachiya staretsnay-napred, notre vieil-
lard ouvrait lamarche, (BorisMachalov,№
18, 19) ◊nay-golemzalak kolkoumrava
nossit. le plus grand morceau de la portée
d’une fourmi. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 31) ◊ si ya zede
nay-mala Todora, elle prit sa plus pe-
tite fille Todora, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 13) ◊ Si otide
nay-mala Todora, La plus petite Todora
alla (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 17, 63) ◊ se promena nay-
mala Todora, la plus petite Todora s’en
vêtit, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 66) ◊ ye krenale nay-
mala Todora, elles soulevèrent la plus
petite Todora, (Frères Miladinov, Chan-
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sons populaires bulgares, № 17, 76) ◊ nay-
năpret vări Nikola. au-devant d’elles
cheminait Nikola. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 72) ◊ « Mări, snaho, ti nay-
malka, « Oh là, belle-file, ô toi la plus pe-
tite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
88) ◊ nay-năpret ouda cha doun’se tout
d’abord elle apporte de l’eau (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 97) ◊ stouyanouf
grop ye nay-nof. la tombe de Stouyan
est la plus neuve. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 24) ◊ more, nay-posle se
săglassiche. oh là, finalement elle se
trouva d’accord. (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 5) ◊ taya godina nay-dobra en
cette année la meilleure (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 24) ◊ Koya mi zvezda
nay-rano rani, L’étoile qui se lève le plus
de bonne heure, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2978, 1) ◊ kina e
tebe nay-milo ? qu’est-ce qui t’est le plus
cher ? (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
293, 6) ◊ men e nay-milo dinyossa. » ce
monde m’est le plus cher. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 293, 8) ◊ Nay-podir
Pavli prodouma : Enfin Pavli prononça :
(Mita Stoytcheva, № 4, 19) ◊ vof sryat
Odrin nay na dobro myasto. au cen-
tre de Odrin, au meilleur endroit. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 15) ◊ Nay-napred padnă
mlad Stouyan, Par-devant tomba le je-
une Stouyan, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 3) ◊ Kouya si boulkă nay-platchi,
Quelle épouse pleure le plus, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 8) ◊ nay-platchi i nay-
narejdă ? pleure le plus et se lamente le

plus ? (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 9) ◊ Vi-
likă boulkă nay-platchi, L’épouse Vilikă
pleure le plus, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
10) ◊ lyou mi e milo, nay-milo mais j’ai
à cœur, le plus à cœur (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 31) ◊ Nedinoto milno vnoutche nay-
malkoto Le cher neveu de Neda, le plus
petit, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 8) ◊ ya nay-
veke podareto, et surtout les gardiens,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 4) ◊ chto igrae
nay-napredi, qui danse le plus au-devant,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 14) ◊ toyata ses-
tra, nay-malkata. » ta sœur, la plus pe-
tite. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 16, 33)

nayda v. pf. (74 occurrences)
I trouver, découvrir ; tomber sur, ren-
contrer ; obtenir ◊ nemalo dete da
naydat, ils n’auraient pas trouvé l’enfant,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 64) ◊ nachli sa mouchko
detentse, ils trouvèrent l’enfantmâle, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 66) ◊ nigde si stado ne
nayde. nulle part il ne trouva son trou-
peau. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 4) ◊ tche naydete
toa tchesni kărsta. » vous trouverez cette
sainte croix. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 86) ◊ nayde
li libe prilika, s’est-il trouvé une digne
moitié, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 25) ◊ nyama da

me naydech. tu ne me trouveras pas.
(Sœurs Bisserov, № 48, 8) ◊ pak chte da
te nayda, je te trouverai encore, (Sœurs
Bisserov, № 48, 10) ◊ pak chte da te
nayda, Zlatoy mome, je te trouverai en-
core, ô fille Zlata, (Sœurs Bisserov, №
48, 11) ◊ ogăn da naydi zavalen ; qu’il
trouve le feu allumé ; (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 15) ◊ fourka da
naydi na bacho ; qu’elle trouve la que-
nouille à son chevet ; (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 17) ◊ koyni da
nayde roujeni ; qu’il trouve les chevaux
équipés ; (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 19) ◊piti danaydemesseni ;
qu’elles trouvent les pains pétris ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 21)
◊ dvorya da nayde smeteni. » qu’elles
trouvent la cour balayée. » (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 23) ◊
Mori, naydohme i, yanăm, nad ple-
tove, Or çà, nous avons trouvé, mon âme,
sur la haie, (Village de Draguinovo, № 15,
13) ◊ tam si naydov nevestata j’y ai
trouvé mon épouse (Kostadin Gougov, №
21, 2) ◊ desseto selo naydoome. nous
sommes tombés sur un dixième village.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 5, 27) ◊ Ya
da ni naydat konyeto, Soit qu’ils nous
retrouvent les chevaux, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 26) ◊ nay chtime drebno
kamene, nous allons trouver une pierre
menue, (Sœurs Kouchlev, № 2, 13) ◊ Tamo
si go nayde Dima ke si routchat ; Là-
bas elle trouva Dimo qui déjeunait ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 13) ◊ ne mojit voda da mi naydit,
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il ne put trouver de l’eau, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 3) ◊
touka si Stoynanenayde ; elle n’y trouva
pas Stoyna ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 13, 13) ◊ Tamo go
nayde Petre voyvoda, Là-bas elle trouva
le commandant Petre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 27) ◊
po belechki păt ke naydich. » grâce
aux marques tu retrouveras ton chemin. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 28) ◊ Naydoa drăvo vis-
soko, Ils trouvèrent en chemin un grand
arbre, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 4) ◊ ta si nayde
bre byali premyani, et elle trouva des
habits neufs, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 84, 37) ◊ tam
Nikola ni naydouha, on n’y retrouva pas
Nikola, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
147) ◊ na pato naydena, trouvée sur le
chemin, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 15, 5) ◊ Tsona se
zatitcha i si rojba nayde, Tsona se mit à
courir et elle trouva son nourrisson, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1473,
9) ◊ niyde go mama ne nayde. la mère
ne le trouva nulle part. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 13) ◊ niyde ta, mama, ne naydoh ! »
je ne t’ai trouvé nulle part, fiston ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 31) ◊ Tam’ si naydo
do dva groba, Là-bas, nous avons trouvé
deux tombes, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 28)
◊ naydo divoyka j’ai rencontré une je-
une fille (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 26, 6) ◊ tebe

domanenaydo ! je ne t’ai pas trouvée à la
maison ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 2) ◊ Lyou
te naydo, te naydo Mais je t’ai trouvée,
je t’ai trouvée (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 35, 3) ◊
nayde Vicha, deka spie, il trouva Vicha
là où elle dormait, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
18)
II ~ se : se trouver ◊ “Bre koy tche
se younak nayde “Voyons qui se trou-
vera assez brave (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 33) ◊ Nikoy se, male, younak ne
nayde ; Personne, mère, ne s’est trouvé as-
sez brave ; (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
36) ◊ yaze se, male, younak naydoh,
moi, mère, je me suis trouvé assez brave,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 37) ◊ nikak
dira ne se nayde, elle ne retrouva point
de trace (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 45) ◊ da se naydit
po-younak ot mene ? » un plus brave que
moi ? » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 9)
III ot Boga da ~ ! : que Dieu le con-
fonde ! ◊ ot Boga da naydat troemski
hristyani ! que Dieu confonde les chré-
tiens de Troem ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 12) ◊ ot Boga
da naydat ! a ne verouvat que Dieu les
confonde ! ils ne croient pas (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
29) ◊ ot Boga da nayde moyot que Dieu
confonde mon (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 69) ◊ More, ot

Boga danaydech ! Or çà, queDieu te con-
fonde ! (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№34, 17)◊OtBog
nayde toyata mayka, Que Dieu confonde
ta mère, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 45, 12) ◊ « Ot
Bog nayde, loudo-mlado, « Que Dieu te
confonde, ô jeune-fou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
115, 42)
IV ~ se na noze : sauter sur ses pieds ◊
se razboudi i na nodze se nayde, il se
réveilla et sauta sur ses pieds, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
109)
V sega li ~ ? : pourquoi fallait-il que ce
soit maintenant ? ◊ sega li nayde da
veech, pourquoi fallait-il que tu souffles
maintenant, (Ensemble “Filip Koutev”, №
17, 15)
VI dobre ~ ! : enchanté de te rencon-
trer ! ◊ — Dobre naydoh, krale Lati-
nine ! — Enchanté de te rencontrer, ô roi
Païen ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 125)

nayodya v. pf. (2 occurrences)
~ se : marcher à satiété ◊ Barem se
yerguen, mamo, nayodih, Au moins
j’ai vécu à satiété dans le célibat, (Ville de
Bansko, № 7, 1) ◊ barem se po Perina
nayodih, au moins j’ai marché à satiété à
travers le Perin, (Ville de Bansko, № 7, 5)

nakadya v. pf. (1 occurrence)
encenser ◊ nakadi go tajen temyan,
elle l’encensa avec de l’encens d’iris, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 46)

nakaram v. pf. (1 occurrence)
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enfoncer ◊ nakara ya v tcherna zemya.
il l’enfonça dans la terre noire. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 83)

nakatcha v. pf. (3 occurrences)
I accrocher, suspendre ◊ nakatchi
sărma tsedilki, il suspendit des passoires
à fils d’or, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 17) ◊ sos
tsărvo nakatcheno ». avec les boyaux
suspendus ». (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 110, 19)
II monter sur ◊ no sa oni koni
nakatchili, mais ils montèrent sur leurs
chevaux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 113)

nakitcha v. pf. (3 occurrences)
I ~ se : se faire beau, se parer, s’apprêter
◊ premeni, ochte nakitchi, pare-toi et
apprête-toi, (Boris Machalov, № 4, 13) ◊ da
sa kitcha i nakitcha. » pourm’en orner et
m’en parer. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 184, 14)
II orner, parer ◊ s păstri kitki
nakitcheni. ornées de bouquets diaprés.
(Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 5)

naklada v. pf. (1 occurrence)
~ ogăn : faire un feu, allumer un feu ◊
golyamogănyanakladi fais ungrand feu
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 18)

naklonya v. pf. (1 occurrence)
décliner ◊ slăntseto zahod nakloni, le
soleil déclina vers le couchant, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 40)

nakolou adv. (2 occurrences)

en rond, en cercle ◊ da n’ fatich ’oro
nakolou, n’entre pas dans la ronde en
rond, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 27) ◊ si fati ’oro
nakolou, elle entra dans la ronde en rond,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 37)

nakraen adj. (3 occurrences)
dernier ; dernier-né, cadet ◊ Guyour-
guya Samovila nakrayna devoyka ; la
NympheGuyourguya, la jeune fille cadette ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 7)

nakray adv. et prép. (2 occurrences)
I au bout de ◊ Nakray seloto se zaprel.
Il s’arrêta au bout du village. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 51)
II à la fin, au bout, à l’extrémité ◊ a
moeto libe samo nakray sedi, tandis
quemonamant reste tout seul au bout, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 8)

nakrivya v. pf. (1 occurrence)
mettre de travers, poser de travers ◊
nakrivili si kălpatsite, ils ont mis de
travers leurs bonnets, (Mita Stoytcheva,№
2, 3)

nakoupya v. pf. (2 occurrences)
acheter ◊ ta nakoupi svila, bougaziya,
et achète de la soie, du boucassin, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
15)

nakărvya v. pf. (1 occurrence)
ensanglanter ◊ da ne mărdnam, tatko,
da n’ te nakărv’am, que je ne bouge, père,

que je ne t’ensanglante, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 40)

nakărmya v. pf. (3 occurrences)
I nourrir, affourrager, donner à manger
◊ săs zlato stado nakărmi, avec l’or, elle
nourrit le troupeau, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 31)
II allaiter ◊ tche si deteto nakărmi, et
elle allaita son enfant, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 29) ◊ kochouta chte te
nakărmi. » c’est la biche qui t’allaitera. »
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 36)

neli conj. (11 occurrences), nali part.
(8 occurrences), nel conj. (5 occur-
rences), ele part. (4 occurrences), nal
part. (4 occurrences), al part. (3 oc-
currences), ali part. (2 occurrences), el
part. (1 occurrence), leli conj. (1 oc-
currence)
I n’est-ce pas, n’est-ce pas que ; mais ;
alors, adonc ◊ Nali makya za tchelyad
jalosno, Une mère a du chagrin pour ses
enfants, n’est-ce pas, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
78) ◊ « Nali ti rekoh, Stoyene, « Ne te
l’avais-je pas dit, Stoyan, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 95) ◊ Nel’ mi
kaja, Dimtche bre, samo mene verno
ke lyoubich ? Ne m’avais-tu pas dit, ô
Dimtcho, que seule moi tu aimerais fidèle-
ment ? (Kostadin Gougov, № 4, 3) ◊ ele
e pousto siratche, n’est-ce pas une pau-
vre orpheline, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 44) ◊ ele e pousto greota. » n’est-ce
pas un grand péché. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 45) ◊ Ele sa si tchorbadjii,
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Mais les riches étant ce qu’ils sont, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 46) ◊ Nali
be snaha rabotna, La belle-fille était tra-
vailleuse, n’est-ce pas, (Boris Machalov, №
5, 13) ◊ Neli Yano, jalna Yano ! Mais
ma Yana, ma triste Yana ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
36) ◊ Nel zarossi sitna rossa, Mais une
fine rosée se répandit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 37) ◊
Neli Yana, jalna Yana ! Mais ma Yana,
ma triste Yana ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 41) ◊ Neli
păta si zabărka, Mais tu te trompas de
chemin, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 42) ◊ leli ke se opi-
anich, tu te soûleras, n’est-ce pas, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 21) ◊ Nali si Guyorgui pomisli Gue-
orgui songea, n’est-ce pas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 44) ◊
nel mi e bilo younatchka : mais c’était
la tête d’un preux : (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2931, 4) ◊ — Ya
ne gatchem, nel ti pravo kajem, — Je
ne croasse pas, mais je te dis franchement,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 8) ◊ nali ti y touka teleto,
ton veau n’est-il pas ici, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№21, 49) ◊nali timamadoumache, ma-
manne te disait-elle pas (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 3) ◊ Nal ti rekoh, mamo, nal ti
kazah Ne t’avais-je pas dit, maman, ne
t’avais-je pas averti (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
162, 1)

II puisque, comme, étant donné que, vu
que, attendu que ◊ « Nali pitach, da ti
kajam : « Puisque tu demandes, nous te
le dirons : (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 35) ◊
nali pitach, da ti kaja. puisque tu de-
mandes, je te le dirai. (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 52) ◊ ele beche tova sestra ti Maria. »
car c’était ta sœur Maria. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, №6, 68) ◊ « Nel’mepitach, ke
ti kajam ; « Puisque tu me questionnes, je
te répondrai : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№31, 68)◊ a elaneli ne
verouvamais puisqu’il ne croit pas (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 75)

nalagam v. impf. (2 occurrences)
mettre dessus ; mettre une couche,
appliquer ; superposer, apposer ; en-
tasser, mettre en tas ◊ Magdelina pe-
leni nalaga. Madeleine lui mettait des
langes. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 115)

nalazya v. pf. (1 occurrence),
nalazyam v. impf. (1 occurrence)
entrer ◊ koy nalazi v Reda reka celui
qui entrera dans le fleuve Reda (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 15) ◊ tchardata v selo
nalazya, le troupeau de bétail rentre au
village, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 37)

naleya v. pf. (14 occurrences), nali-
vam v. impf. (4 occurrences), nale-
vam v. impf. (2 occurrences)

verser, remplir, puiser, aller quérir (à
une fontaine) ◊Taman si vodanalivah,
Juste comme je puisais de l’eau, (Chœur de
femmes, № 19, 14) ◊ da naleïch stoudna
voda verse de l’eau fraîche (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19, 26)
◊ stoudna voda naleala elle versa de l’eau
fraîche (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 34) ◊ taïn da si
dade, voda da naleït. de donner une ra-
tion pour puiser de l’eau. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 47)
◊ voda da naleat troemski hristyani.
pour que les chrétiens de Troem puisent de
l’eau. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 81) ◊ naley mi ona
stoudna voda, puise de cette eau froide,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 29) ◊ voda da si nalivaa, pour
aller quérir de l’eau, (Frères Molerov, Re-
cueil surBansko et sur ses habitants, №83, 11)
◊ Bela Mariya voda naliva, La blanche
Mariya versait de l’eau, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2622, 1) ◊ voda
naliva, voda razliva, elle versait de l’eau,
elle déversait de l’eau, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2622, 2) ◊
da nalee stoudna yoda. pour puiser de
l’eau fraîche. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 21) ◊
Nikna yoda da nalee, Elle se pencha pour
puiser de l’eau, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 22)
◊ Nalela e i se vărnala, Elle remplit sa
cruche et elle revenait, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
24, 4) ◊ dek’ yoda naleva, qui ver-
sait de l’eau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 26, 7) ◊
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naleva, razleva. qui versait, qui déver-
sait. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 26, 8)

nalevo adv. (2 occurrences)
àgauche◊ ta zavărtehnalevo, nadesno
et j’ai fait le moulinet à gauche, à droite
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 36) ◊ Oroto
dărpa nalevo, La ronde tire à gauche, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 139, 9)

naleja v. pf. (1 occurrence)
~ se : se coucher à satiété, coucher à
satiété ◊ barem se v gorski zdravets
nalejah, au moins j’ai couché à satiété
dans l’herbe des forêts, (Ville de Bansko, №
7, 6)

naletya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se ruer, fondre sur, s’abattre sur
◊ Na nas naletelo, Il s’est rué chez nous,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 8)

naloupya v. pf. (1 occurrence)
enfoncer un chapeau ◊ gounya namet-
nal, kapa naloupil, ni n’avais endossé
la pelisse, ni n’avais enfoncé le bon-
net, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 658, 11)

nalăja v. pf. (1 occurrence)
~ se : mentir à satiété ; tromper
à satiété ◊ barem se malki momi
nalăgah, au moins j’ai trompé à satiété
les jeunes filles, (Ville de Bansko, № 7, 2)

nalyoutya v. pf. (7 occurrences)

~ se : se courroucer, s’emporter de
colère, se mettre en colère, se fâcher,
s’irriter ◊ Se nalyouti Yo’an Popov,
Yoan Popov se courrouça, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1,
24) ◊ Se nalyouti roussa Stana, La
blonde Stana se fâcha, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 11) ◊
Samovila toga lyouto s’ nalyoutila, La
Nymphe alors se courrouça terriblement,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 28) ◊ Mi se nalyouti săntse’a
mayka, La mère du Soleil se courrouça,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 55) ◊ Se nalyouti Ratche
osmokratche, Le Crabe aux huit pieds
se courrouça, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 22, 19)

nam pron. (1 occurrence)
nous ◊ « Sviri, Dimo, sviri ! ako nam
nadsvirich, « Joue, Dimo, joue ! si tu
nous surpasses au jeu, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 19)

namdarjia adj. (1 occurrence)
renommé, réputé, célèbre, connu, illus-
tre, fameux ◊ na kamenot namdarjia,
renommé au lancer de pierre, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
13)

namera s. f. (1 occurrence)
trouvaille ◊ni si namera nameri, elle ne
trouva aucune trouvaille, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34, 5)

namerya v. pf. (16 occurrences),
namiram v. impf. (1 occurrence)
trouver, découvrir ; tomber sur, ren-
contrer ◊ namerili bounar izvedeno,

ils trouvèrent le puits amené, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
90) ◊ namerili părvi tchesni kărsta, ils
trouvèrent une première sainte croix, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 94) ◊ namerili Evreykya
oumrela ; ils trouvèrent une Juive morte ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 97) ◊ namerile ftori tch-
esni kărsta, ils trouvèrent une deuxième
sainte croix, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 99) ◊
namerile Evreykya oumrela ; ils trou-
vèrentune Juivemorte ; (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 102)
◊v rounoto prăstennameri, dans la toi-
son elle trouva un anneau, (Konstantinov,
Jeravna, № 10, 4) ◊ ni si namera nameri,
elle ne trouvaaucune trouvaille, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 34,
5) ◊ « Dali chte, babo, namera « Est-ce
que je trouverai, grand-mère, (Stoïn,Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 56)
◊ nameri mladojentche, elle trouva le
corps de son jeune époux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 35) ◊
Namira go Marko f meanata, Marko le
trouve dans la taverne, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 44) ◊ tya go nameri maytchitsa la
maman le retrouva (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
15) ◊ tam namerih, mamo, Tsenki-
nite, j’y ai trouvé, maman, les cruches de
Tsenka, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 162, 7)

nametam v. impf. (2 occurrences)
jeter sur son dos, endosser ◊ nameta
tchepe komitsko, il endosse sa pèlerine
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de révolutionnaire, (Ville de Bansko, № 12,
46) ◊ gounya nametnal, kapa naloupil,
ni n’avais endossé la pelisse, ni n’avais en-
foncé le bonnet, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
11)

namignouvam v. impf. (1 occur-
rence)
cligner de l’œil, faire de l’œil, faire un
clin d’œil, faire une œillade ◊ Metni
kaptche nad oko, namignouvay mi
ti pod oko, Penche le bonnet au-dessus
de l’œil, fais-moi un clin d’œil, (Kostadin
Gougov, № 4, 5)

namina v. pf. (2 occurrences)
passer ◊ ou malamkini naminech : tu
entres chez Malamka : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 10) ◊ you nas
naminalo, il est passé par chez nous,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 7)

namrazya v. pf. (3 occurrences)
prendre en haine ◊ dano te, Rado,
namrazya, afin, ô Rada, que je te prenne
en haine, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 35) ◊ dano ya zmeyno
namrazi, afin que le dragon la prenne en
haine, (Dozon,Chansons populaires bulgares,
№ 8, 47) ◊ namrazi, da ya ostavi”. la
prenne en haine et la quitte”. (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 48)

nanagore adv. (3 occurrences)
vers le haut ◊ vărnale se malko
nanagore, ils revinrent un peu vers le
haut, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 96)

nanadole adv. (3 occurrences),
nanadolou adv. (1 occurrence)
vers le bas ◊ Pokopale ochte nanadole,
Ils creusèrent un peu vers le bas, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 93) ◊ ochte kopat malko
nanadole, ils creusent encore un peu vers
le bas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№4, 98)◊pokopali ochte
nanadole, ils creusèrent encoreunpeuvers
le bas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village deSvogue,№4, 103)◊ « Yada slezem
doulou nanadolou, « Descendons donc
là-bas, vers le bas, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 22)

nanazad adv. (1 occurrence)
en arrière, vers l’arrière ◊ « Begay,
konyo, nanazad se vrăchtay ! « Cours,
mon cheval, retourne en arrière ! (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 98)

nani interj. (7 occurrences), nouni
interj. (4 occurrences)
dodo◊ « Nounimi, nouni, Goryantcho,
« Dodo, dodo, Goryantcho, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
21) ◊ « Nani mi, nani, detentse, « Dodo,
dodo, petit enfant, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 32) ◊ « Nani, nankay, mila
gorska rojbo, « Dodo, fais dodo, ma chère
enfant des forêts, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 15)
◊ nani, nankay, milo, da porasnech,
dodo, fais dodo,ma chère, pour que tu gran-
disses, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 16) ◊ “Nani mi,
sino, siratche ! “Dodo, mon fils, mon or-
phelin ! (Frères Miladinov, Chansons popu-

laires bulgares, № 20, 34)

nanija v. pf. (1 occurrence)
enfiler ◊ saz margarit opachka
nanizalo, il enfila à sa queue des perles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 139)

nankam v. impf. (2 occurrences)
faire dodo ◊ « Nani, nankay, mila
gorska rojbo, « Dodo, fais dodo, ma chère
enfant des forêts, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 15)
◊ nani, nankay, milo, da porasnech,
dodo, fais dodo,ma chère, pour que tu gran-
disses, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 16)

nanossya v. pf. (1 occurrence)
~ se : porter à satiété ◊ barem se tenka
pouchka nanossih, au moins j’ai porté à
satiété mon fin fusil, (Ville de Bansko, №
7, 4)

naopako adv. (8 occurrences),
naopak adv. (1 occurrence)
par derrière, derrière le dos ◊ văr-
jete mou rouki naopako, attachez ses
mains par derrière, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
24) ◊ vărzale mou rouki naopako, ils
attachèrent ses mains par derrière, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 34) ◊ vărjete ya rouki
naopako, attachez-la les mains par der-
rière, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 46) ◊ vărzale ya
rouki naopako, ils l’attachèrent lesmains
par derrière, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 57) ◊ naopak
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ratsevărzani. » leursmainsattachéespar
derrière. » (Verka Siderova, № 15, 11) ◊
beli rătsi naopako. ses mains blanches
derrière le dos. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 54, 11)
◊ beli răki naopako, tes mains blanches
derrière le dos, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 54, 14)
◊ belite răki bre naopako, tes mains
blanches derrière le dos, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
96, 16) ◊ bre beli răki, răki naopako,
or çà, par ses mains blanches, ses mains
derrière le dos, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 96, 21)

napadna v. pf. (4 occurrences)
attaquer, se jeter sur, assaillir ;
s’emparer de ◊ Tam’ mi ga dremka
napadna, Là-bas, le sommeil la gagna,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 10) ◊ tam me
dremka napadna, là-bas le sommeil m’a
gagnée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 25) ◊ Tam’
ga dremka napadna, Là-bas le sommeil
la gagna, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 101, 4)

napiya v. pf. (13 occurrences), napi-
vam v. impf. (4 occurrences)
I ~ se : étancher sa soif, se désaltérer ;
s’enivrer, se soûler ◊ napiyte se s
rouyno vino, enivrez-vous de vin pétil-
lant, (Kostadin Gougov, № 1, 3) ◊ pak
sa baba napila, grand-mère est toujours
désaltérée, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 52)
◊ se napila stoudna voda, elle étan-
cha sa soif d’eau froide, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 23)

◊ Kamo ti voda da se napiam, Où est
ton eau pour que j’étanche ma soif, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
9, 8) ◊ Kolkou se napi Yanina mayka,
À peine la mère de Yana eut-elle étanché
sa soif, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 59) ◊ kolkou se napi
stoudenavoda, àpeine eut-elle étanché sa
soif d’eau froide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 60) ◊ a mi
se napi, a doucha dade. à peine eut-elle
étanché sa soif, qu’elle rendit l’âme. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 61) ◊ pilo, se napilo, il a bu, il s’est
soûlé, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 5) ◊ da s’ napiva
den godina. de s’enivrer à longueur de
journée. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 65, 11) ◊ te
si napi belo vino. et il s’enivra de vin
blanc. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 65, 14) ◊ Ka se
napi i se yopi, Lorsqu’il s’enivra et qu’il
se soûla, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 65, 15) ◊ Kay
se napi belo vino, Lorsque tu t’es enivré
de vin blanc, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 65, 25) ◊
tchestom da se napivame, nous nous
enivrerons beaucoup, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
76, 8)
II boire un peu ◊ i i stomnata napiva, il
se désaltère à sa cruche, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 8)

napicha v. pf. (4 occurrences)
I écrire ◊ pismo si viy napichete écrivez
une lettre (Zahariya Atanassova, № 1, 7)
II inscrire, graver ◊ napichite boga

strebrenova. » inscrivez le dieu de
l’argent. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 5) ◊ Napissale
boga strebrenova. Ils inscrivirent le
dieu de l’argent. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 6) ◊ da
napichich Boga Edinago, inscris Dieu
l’Unique, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 138)

napokon adv. (1 occurrence)
après, ensuite, plus tard ◊ « Ya nagazih
po-napokon, « Je suis entré plus tard,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 30)

napolnya v. pf. (6 occurrences),
napolnouvamv. impf. (1 occurrence),
napălnya v. pf. (1 occurrence)
remplir ◊ tchacha soldzi, lele,
napolnouvam, je remplis, hélas, une
tasse de larmes, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 925, 2) ◊ i dvora s
koni napălni, et qu’elle remplit la cour
de chevaux, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
36) ◊ « Ak’ ye ne’esta, napolnete ye,
« Si c’est une jeune épouse, remplissez ses
seaux, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 34) ◊ napolnete
ye, ispratete ya, remplissez ses seaux,
raccompagnez-la ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 35) ◊
Ye napolni’e stoudena voda, Ils rem-
plirent ses seaux d’eau froide, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
39) ◊ ye napolni’e, ya isprati’e. ils rem-
plirent ses seaux, ils la raccompagnèrent.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 41) ◊ i napolni djepye i pa-
zou’i il lui remplit les poches et le sein

1189



(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 24) ◊ napolnata, male, os-
tavena. remplie, laissée (par terre), mère.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 95, 44)

napolou adv. (4 occurrences)
à moitié, à demi ; partiellement ◊
stoudena voda napolou tsveke ; de l’eau
froide entremêlée de fleurs ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 13)
◊ stoudena voda napolou raski. » de
l’eau froide entremêlée de pailles. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 15)

napoya v. pf. (4 occurrences)
abreuver, donner à boire, étancher la
soif de, faire boire ◊ cherbet go voda
napoï, avec l’eau sucrée, elle l’abreuva,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 32) ◊ saz vino go voda
napoïlo, pour eau, il l’abreuva avec du vin,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 142) ◊ kontcheto da si
napoya pour abreuver mon petit cheval
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1978, 3) ◊ Tegli mi voda, napoy mi
konyo, Tire de l’eau, abreuve mon cheval,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 46, 14)

napravya v. pf. (20 occurrences),
năpravya v. pf. (5 occurrences),
napraya v. pf. (2 occurrences)
I faire ; fabriquer, confectionner ;
construire ◊ ot chto tche lyoulkya
napravi, de quoi elle fabriquerait son
berceau, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 10) ◊ satchki

zbrala, lyoulkya mou napravila. elle
ramassa des brindilles, elle lui fabriqua un
berceau. (Arnaoudov, Chansons populaires
duvillage deSvogue,№1, 13)◊napravili toy
koula vissoka, ils firent une haute tour,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 135) ◊ ako tize toy do-
bro napravich, si tu me fais ce bien, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№5, 43)◊da semătchim, danebi
napravil. » je m’efforcerai, puissé-je bien
faire. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 50) ◊ Vo nedela
svatba mi napravi’a, Le dimanche ils
firent mes noces, (Kostadin Gougov, №
3, 5) ◊ Chto si, sine, napravil ! Qu’as-
tu fait, mon fils ! (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 53) ◊ sentchitsa da mou
napravi, pour lui faire un peu d’ombre,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 6) ◊ koli-
bata si napravih je me suis construit une
cabane (Konstantinov, Jeravna, № 9, 7)
◊ pa napravil senka na detentse et il
fit de l’ombre pour l’enfançon (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 13) ◊ napra’iha Boga Edinega.
ils gravèrent Dieu l’Unique. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 147) ◊ da napravim zlatni mostove,
nous fassions des ponts d’or, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
39, 35) ◊ koli năpravih, mali ma, j’en ai
fait des pieux, maman, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 107, 3) ◊ grădina năpravih,
mali ma, j’ai fait un jardin, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 4) ◊
tchi si năpravi, mali ma, car il a fait,
maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №

107, 12) ◊ kak da storya, da năpravya. »
comment faire, comment procéder. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 64) ◊
iskăla i năpravila. ainsi elle souhaita et
ainsi elle fit. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 16) ◊ da ne mi napravat qu’elles
ne me jettent pas (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 20, 8)
◊ i ya na krăsttsi napravi, et fais-en des
meules, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 19) ◊
dă năpravya, mamo, syankă ză glă-
vată. pour faire, maman, de l’ombre sur
ma tête. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 259, 8) ◊ da
si naprava guerdantche, pour que je me
fasse un petit collier, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
81, 7) ◊ da napravet vissok tchardak
da sednat. pour fabriquer une haute ter-
rasse où s’asseoir. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 116,
4)
II transformer, changer ; réduire ◊
Napravete zemnya na jelezo, Changez
la terre en fer, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 92)
◊ napravile zemnya na jelezo. ils
changèrent la terre en fer. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
109) ◊ ta mi go napra’i zalak po zalaka,
et elle le réduit en morceau sur morceau,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 30)
III ~ se : feindre, simuler, contrefaire,
faire mine, faire semblant, affecter ; se
déguiser, prendre un aspect ; se trans-
former, se métamorphoser, se changer
◊ se napra’i mlada zetachtina elle con-
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trefit le jeune gendre (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 67)

napracha v. pf. (4 occurrences)
empoussiérer, couvrir de poussière ◊ da
ne naprachich, byala Done, pour ne
pas empoussiérer, ô blanche Dona, (En-
semble “Filip Koutev”, № 7, 3) ◊ litse i
naprachile ; ils lui couvrirent de poussière
le visage ; (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 30)

napred prép. et adv. (9 occurrences),
napredi prép. et adv. (7 occurrences),
năpret prép. et adv. (3 occurrences),
napret prép. et adv. (3 occurrences),
naprej prép. et adv. (2 occurrences),
naprede prép. et adv. (1 occurrence)
en avant ; au-devant, en tête, devant ◊
vsitchko mi naprej vărveche, tout al-
lait en avant pour moi, (Valya Balkanska,
№ 2, 2) ◊ Nay-napred vărvi Todorka
Le plus au-devant marchait Todorka
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 3) ◊ ta
vărvi naprej koneto — et marche au-
devant des chevaux — (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 10) ◊ « Ya nagazih po-
naprede. » « C’est moi qui suis entré le
premier. » (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 28) ◊
Nay-napred Bogdan vărveche, Bog-
dan ouvrait la marche, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 7) ◊ napred konete
karaha ; ils la menaient devant leurs
chevaux ; (Boris Machalov, № 15, 12) ◊
nachiya staretsnay-napred, notre vieil-
lard ouvrait la marche, (Boris Machalov,
№ 18, 19) ◊ Napred ’odit sam Tsoutsoul
măch, L’époux Roitelet lui-même ouvre la
marche, (Frères Miladinov, Chansons pop-

ulaires bulgares, № 24, 11) ◊ Akou năpret,
Boje, outida, Si je vais en avant, mon
Dieu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
59) ◊ nay-năpret vări Nikola. au-devant
d’elles cheminait Nikola. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 72) ◊ nay-năpret
ouda cha doun’se tout d’abord elle ap-
porte de l’eau (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 97) ◊ cho napred kara
kervano, qui mène au-devant la car-
avane, (Lyoubka Rondova, № 12, 15) ◊
ako ste napret, tchakayte, si vous êtes
au devant, attendez-moi, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 2)
◊ napred Kravouna vărveche, au-
devant marchait Vachette, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 26) ◊ Nay-napred padnă
mlad Stouyan, Par-devant tomba le je-
une Stouyan, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
3) ◊ Taya napredi, chto igrae, Celle qui
danse au-devant, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 34)
◊ « Ili nazad, ili napret ? » « Irons-nous
en arrière ou en avant ? » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 8, 42) ◊ Ayde napred, nemoy
nazat, Allons en avant, n’allons pas en
arrière, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 45) ◊ chto
igrae nay-napredi, qui danse le plus au-
devant, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 16, 14) ◊ Tebe
napredi pichaha, Ils ont inscrit ton nom
en tête (de liste), (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 72,
15)

naprăstnik s. m. (1 occurrence)

dé à coudre ◊ kandjite, naprăstnitsite,
les crochets, les dés à coudre, (Boris
Machalov, № 7, 33)

naradvam v. pf. (1 occurrence)
~ se : se réjouir pleinement, être au
comble de la joie ◊ da ti se mama
naradva, afin que ta mère soit comblée de
joie, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 38)

naranya v. pf. (1 occurrence)
nourrir, donner à manger ◊ bossilyok
go rana naranilo. pour nourriture, il le
nourrit avec du basilic. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 143)

narastna v. pf. (1 occurrence)
grandir, croître ; pousser ◊ da porast-
nat, narastnat qu’elles grandissent,
qu’elles deviennent grandes (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 110, 4)

nareva v. pf. (1 occurrence)
pleurer ; hurler, brailler ◊ svirka
sviri, na svirka narevache : il joue du
chalumeau, tout en pleurant : (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 32, 5)

naredadv. (2 occurrences),naretadv.
(1 occurrence)
l’un après l’autre, un par un, à la file, à
tour de rôle, tour à tour ◊ nared sedyat
tri jeni, trois femmes sont assises à la file,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 6,
16) ◊ bătchouvi nared pouchtache, il
débouchait un par un les tonneaux, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 5) ◊ naret na
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koli nabiti, empalés à la file sur des pieux,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 11)

naredya v. pf. (16 occurrences),
narejdam v. impf. (4 occurrences),
narendya v. pf. (1 occurrence)
I ranger, aligner ; arranger, ordon-
ner, mettre en ordre ; placer en or-
dre, agencer ◊ naredi strebro stolove, il
aligna des tabourets d’argent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
16) ◊ naredi vedra kovani, il aligna des
seaux forgés, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 18) ◊Posteli,
naredi Recouvre, mets en ordre (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 44) ◊ da mi narendich stolovi, pour
aligner les chaises, (Lyoubka Rondova, №
1, 10) ◊ da naredich stolovete, pour
aligner les chaises, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 23, 11) ◊ narela e pero nad yoko,
elle avait placé une plume dessus le fez,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 3) ◊ ke narede
na glavata, Veliko. ils me placeront dans
leurs cheveux, ô Velika. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
44, 29) ◊ ta ke go nego naredi. et il me
l’arrangera. (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№82, 8)◊da
nareda roussi kossi, j’en placerais dans
mes cheveux blonds, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 113,
16)
II se lamenter ◊ kato si platche
narejda : comme il pleure, il se lamente :
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 304) ◊ sălzi si ronat,

jalno narejdat : elle versent des larmes,
se lamentent tristement : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2978, 8) ◊
nay-platchi i nay-narejdă ? pleure le
plus et se lamente le plus ? (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 9)
III se faire beau, se parer, s’apprêter
◊ primeniha, naredoha, ils se parèrent,
ils s’apprêtèrent, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
5) ◊ primenena, naredena, richement
vêtue, apprêtée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
27) ◊ Em primenich, em naredich,
Que vous vous pariez, que vous vous ap-
prêtiez, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 38) ◊
primeneta, naredena, richement vêtue,
apprêtée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 32, 8)
IV ~ se : se faire beau, se parer,
s’apprêter ◊ primenime, naredime. »
nous nous parerons, nous nous ap-
prêterons. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 19, 35) ◊
primeni se, naredi se, tu te paras, tu
t’apprêtas, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 85, 15)
V ~ se : se ranger, s’aligner ◊ naredili sa
domomite, ils se sont rangés à côté des je-
unes filles, (Mita Stoytcheva, № 2, 9)

nareka v. pf. (5 occurrences), nar-
itcham v. impf. (3 occurrences)
I destiner ; incanter ◊ ’em sadila, yem
ye naritchela : elle le plantait, tout en
le destinant : (Ville de Bansko, № 18,
2) ◊ a mama ti naritcha : tandis que
ta mère incante : (Dozon, Chansons pop-

ulaires bulgares, № 8, 43) ◊ myatalo i
naritchalo : elle la lançait et la desti-
nait : (Boris Machalov, № 18, 2) ◊ ta
mou e rekla, narekla : et elle lui parla,
elle l’incanta : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 86, 6) ◊
ta i e rekla, narekla : et elle lui parla,
elle l’incanta : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 86, 22)
II appeler, nommer, dénommer ◊
popove da go narekat. pour que les
prêtres lui donnent un nom. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 13) ◊ Sama go mama
narekla La mère elle-même lui donna le
nom (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 14)

naripam v. pf. (1 occurrence)
sauter tous, se jeter tous, se ruer ◊
naripaa v Reda reka, ils se ruèrent dans
le fleuve Reda, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 20)

narod s. m. (6 occurrences)
peuple ; foule, monde, multitude ◊
săbral se e mnogo tchesni narod. une
grande et honorable foule se rassembla.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 137) ◊ Dali vi e narod dos-
sadilo, Est-ce que le peuple vous a impor-
tunées, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 19) ◊ ala ni e narod
dossadilo ; mais c’est le peuple qui nous a
importunées ; (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 26) ◊ za’rani
se tozi tchesni narod. ce peuple hon-
orable se remit à manger. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 126) ◊ « Sloucham vi, narod, narod
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poroben, « Je vous écoute, peuple, peuple
asservi, (Lyoubka Rondova, № 15, 9)

narossya v. pf. (4 occurrences)
I couvrir de rosée ; arroser ◊ da narossi,
male, pour arroser, ô mère, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 29, 56) ◊ da narossich
Nedinoto, pour qu’elle arrose Neda,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 29) ◊ narossi
Nedinoto, elle arrosa Neda, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 59, 35)
II tomber en forme de rosée, se répan-
dre en forme de rosée ; (en parlant de la
rosée) perler ◊ da narossi sitna rossa,
(attends) qu’une fine rosée soit tombée,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 22)

narouja v. pf. (3 occurrences)
I ~ se : se faire beau, se parer, s’apprêter
◊ se promena, se narouji, elle se para,
elle s’apprêta, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 3) ◊ i se promena
i se narouji ; et elle se vêtit et elle se para ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 19)
II parer, apprêter, embellir ◊ prome-
nata, naroujena, parée, apprêtée, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
27, 23)

narătcham v. pf. (10 occurrences)
I commander ; charger quelqu’un ; or-
donner ◊ i da im narătcham, et que je
leur commande, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 59) ◊ oydi,
babo, mou narătchay, va lui comman-
der, ô vieille femme, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 12, 23) ◊
Yas ti se molyam i ti narătchvam Je
te prie et te commande (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 9)
◊ Porătchala e, narătchala e, Elle or-
donna, elle commanda, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 3, 3) ◊ Porătchi, Milke, narătchi,
Commande, Milka, ordonne, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 81, 3)
II destiner ◊ Narătcha’e i si pobegna’e.
Elles le destinèrent et elles s’enfuirent.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 42) ◊ narătcha’e do tri
narătchnitsi. les trois Parques le des-
tinèrent. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 53)

narătchnitsa s. f. (3 occurrences)
Parque ◊ Si doydo’e do tri
narătchnitsi ; Les trois Parques ar-
rivèrent ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 29) ◊ gle’at,
slouchat do tri narătchnitsi. elle ob-
serve, elle écoute les trois Parques. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 31) ◊ narătcha’e do tri narătchnitsi.
les trois Parques le destinèrent. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 53)

năsădya v. pf. (2 occurrences), nas-
sadya v. pf. (1 occurrence)
planter ◊ nassadil e dedo vsyakakvo
tsvete. grand-père planta des fleurs de
toute sorte. (Sœurs Bisserov, № 35, 4) ◊
dărvo năsădih, mali ma, j’y ai planté un
arbre,maman, (Nedyalkov,Bijoux bulgares,
№ 107, 5) ◊ tsveti năsădih, mali ma, j’y

ai planté des fleurs, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 7)

nassam adv. (3 occurrences)
par ici, ici ◊ Yaz drăj, toy drăj, yaz
nassam, toy natam, Moi je tire, lui il
tire, moi par ci, lui par là, (Sœurs Bisserov,
№ 19, 3)

nassedleya v. pf. (2 occurrences)
seller ; bâter ◊ Nassedleyte kone. »
Sellez les chevaux. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 66,
16) ◊ Nassedleha kone. Ils sellèrent les
chevaux. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 17)

nassetne adv. (1 occurrence)
à partir de ◊ ot segana nassetne,
Denko mari, părvo libe. dorénavant,
Denka, tu es ma première bien-aimée.
(Yanka Roupkina, № 1, 3)

nassipya v. pf. (1 occurrence)
mouler, couler dans un moule ◊ ta ke
go nego nassipi. » et il me le moulera. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 82, 16)

naskoro adv. (1 occurrence)
bientôt, prochainement, sous peu, dans
peu de temps ◊ Sega naskoro yaz ke
doydam, Bientôt, sous peu je viendrai,
(Lyoubka Rondova, № 15, 12)

naskărbya v. pf. (2 occurrences)
attrister ; contrister, chagriner, af-
fliger, navrer, peiner ; rendre triste,
causer de l’affliction ◊ deto tă tolkoz
naskărbih. » de ce que je t’ai tant affligé. »

1193



(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 58, 18) ◊ koyto gui s
douma naskărbi à quiconque les afflige
avec un mot (Konstantinov, Jeravna, № 13,
68)

naslouja v. pf. (1 occurrence)
poster ◊ tsar si voynitsi naslouji… le roi
posta ses soldats… (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 77)

nasmeya v. pf. (4 occurrences), nas-
miya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se mettre à rire ; railler, se mo-
quer de ◊ toukou da zapeïch i da se
nasmeïch, mais mets-toi à chanter et à
rire, (FrèresMiladinov,Chansonspopulaires
bulgares, № 7, 16) ◊ Ne mi zapeala, ni se
nasmeala, Elle ne se mit pas à chanter,
ni à rire, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 24) ◊ Toga Marko
mi se nasmealo. Alors Marko se mit
à rire. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 18) ◊ Moma mou
se nasmeyala : La jeune fille se moqua
de lui : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 54, 12) ◊ Yana
mou se nasmiyala : Yana se rit de lui :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 23)

nasravya v. pf. (2 occurrences)
~ se : prendre l’habitude, s’habituer,
s’accoutumer ◊ Nasravi se loudo-
mlado, Un jeune-fou prit l’habitude,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 9) ◊ nasravi se
belo vino, prit l’habitude de s’enivrer de
vin blanc, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 65, 10)

nasred prép. (2 occurrences), nasre-
dou prép. (1 occurrence)
au milieu de, à mi-…, parmi, emmi ◊
v Jerouna nasred seloto à Jerouna, au
milieu du village, (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 2) ◊ nasred nebo, nadi Dounof,
au milieu du ciel, sur le Danube, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
2) ◊ nasredou leto, petrovi posti ! au
milieu de l’été, aux jeûnes de la St-Pierre !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 27, 4)

nasrechta adv. et prép. (6 occur-
rences), nasrechtcha adv. et prép. (1
occurrence)
en face, de face, vis-à-vis ; à l’encontre,
à l’opposite ◊ Nasrechta mou ide de-
vokya, À son encontre vint une jeune
fille, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 5) ◊ Jalna im baba
nasrechtcha Une grand-mère affligée à
leur encontre (Ville de Bansko, № 12, 9) ◊
Nasrechta i ide tcharda, À son encon-
tre vient un troupeau, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 25) ◊ nasrechta sedat troïtsa
Tourtsi, car en face sont assis trois Turcs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 53, 3)

nastan s. m. (1 occurrence)
événement ; prodige ◊ Chto ye nastan
nastanalo Quel prodige eut lieu (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 1)

nastana v. pf. (6 occurrences),
năslana v. pf. (1 occurrence)
I parvenir à, parvenir dans ◊ kato
nastana desseta lorsqu’elle parvint à la

dixième, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 3) ◊ Ka nastana
goritsa zelena, Quand il parvint dans un
bocage vert, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 64) ◊ stanal
e, nastal jenitba, il parvint à l’âge de
se marier, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 13) ◊ năslaha
poule chărokou ; ils parvinrent à une
vaste plaine ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 35)
II avoir lieu, advenir, arriver, se passer,
se produire, survenir, tomber ◊ koga
nocht strachna nastane, quand la terri-
ble nuit tombe, (Ville de Bansko, № 12, 37)
◊ koga nastalo polounocht, quand vint
minuit, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 12) ◊
Chto ye nastan nastanalo Quel prodige
eut lieu (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 1)

nastigna v. pf. (1 occurrence)
arriver, venir ◊ ta nastigna kray
Kossovo pole. et il arriva près de la plaine
des Merles. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 90)

nastăpya v. impf. (2 occurrences)
marcher sur ; marcher sur les pieds de
◊ pa nastăpi Bojoura, lele, et il marcha
sur les pieds de Bojoura, oh là, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
139, 11) ◊ pa nastăpi Bojoura. et il mar-
cha sur les pieds de Bojoura. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
139, 12)

nataja v. pf. (1 occurrence), natăja v.
pf. (1 occurrence)
~ se : s’attrister, s’affliger, se cha-
griner ◊ tajna natajena, triste, attristée,
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(Kostadin Gougov, № 30, 12) ◊ Natăji se
Marko bre guidiya, Or çà, le gaillard
Marko s’attrista, (Boris Machalov, № 17,
11)

natam adv. (3 occurrences)
par là, de ce côté-là ◊ Yaz drăj, toy drăj,
yaz nassam, toynatam, Moi je tire, lui il
tire, moi par ci, lui par là, (Sœurs Bisserov,
№ 19, 3)

nategna v. pf. (1 occurrence)
accabler, surcharger, écraser, opprimer
◊ tejka me zemnya nategna, la lourde
terre m’a opprimée, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 49)

natema s. f. (1 occurrence)
anathème ◊ « Natema vi, pouste boule,
« Anathème à vous, ô maudites Turques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 14)

natemissam v. pf. (1 occurrence)
anathématiser ◊ i na boule natemissa :
et elle anathématisa les Turques :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 13)

natkalessam v. pf. (1 occurrence)
inviter, convier ◊ Ta e kalessal,
natkalessal Il invita, il convia
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 8)

natopouvam v. impf. (1 occurrence),
natopya v. pf. (1 occurrence)
tremper ◊ natopia polya i planini,
elles trempèrent les plaines et les mon-
tagnes, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 125) ◊ al chamiya,

lele, natopouvam, je trempe, hélas, mon
foulard vermeil, (Chapkarev,Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 3)

natotchya v. pf. (2 occurrences)
tirer ◊ da natotchich dve zdravitsi
vino, pour tirer deux coupes de vin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 8) ◊ i natotchi
dve zdravitsi vino. et elle tira deux
coupes de vin. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 66, 14)

natressa v. pf. (1 occurrence)
enfiler ◊ si natressăl gaki, il enfila un
pantalon, (Kostadin Gougov, № 30, 5)

natfărlya v. pf. (1 occurrence)
jeter plus haut, lancer plus haut ◊
natfărli bela Roumena, Roumena lança
le plus haut, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 11)

naoutcha v. pf. (8 occurrences)
I instruire, enseigner à quelqu’un,
apprendre à quelqu’un ; expliquer
à quelqu’un ; éclairer, édifier, con-
seiller ◊ Ya naoutchi me, stara le
mayko, Instruis-moi donc, ma vieille
mère, (Nadka Karadjova, № 12, 5) ◊ i touy
li da ta naoutcha ? faut-il encore que
je t’explique ? (Boris Machalov, № 4, 10)
◊ i tova da t’ naoutcha. faut-il encore
que je t’explique. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 109,
15)
II ~ se : prendre l’habitude, s’habituer,
s’accoutumer ◊ Naoutchili sa se do dve
malki momi Deux jeunes filles prirent
l’habitude (Sœurs Bisserov, № 35, 5) ◊ no

sa naoutchi, mayno le, mais une ourse,
mère, a pris l’habitude, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 15) ◊ Naoutchila
se e kadoun Todora Todora avait pris
l’habitude (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 46, 2)
III ~ se : apprendre, s’instruire ◊
Outchi na, naoutchihmi sa, Il nous
a instruits, nous nous sommes instruits,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 10)
◊ Naoutchi se Marko Kralyoviti, Le
Prince Marko l’apprit, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 8)

nafile adj. invar. et adv. (5 occur-
rences)
I inutile, vain ◊ ama mi e nafile
voyskata ; mais mon armée a été vaine ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 127)
II inutilement, en vain ◊ nafile hodich
po Nirits, en vain tu vas à la grotte de
Nirits, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 24) ◊
nafile draskach kamăka, en vain tu grif-
fonnes la pierre, (Konstantinov, Jeravna,
№ 12, 25) ◊ nafile tchoupich kalemi, en
vain tu casses les crayons d’ardoise, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 26) ◊ nafile
habich mastilo : en vain tu gaspilles
l’encre : (Konstantinov, Jeravna, № 12, 27)

nih pron. (3 occurrences), nah pron.
(1 occurrence)
eux ◊ anadnah si e oblatchno, mais au-
dessus d’eux il est nuageux, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
214)◊d’ idanihdagui popracham, j’irai
leur demander, (Kepov, Chansons du village
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deBobochevo, département deDoupnitsa,№4,
23) ◊ i za nih se yaze setih, et je me suis
souvenu d’eux, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 48) ◊ a pomeguyou nih karamfil, et
entre eux, d’œillets, (Slaveykov, Livre des
chants, № 9, 4)

nahrana s. f. (2 occurrences)
pâture, nourriture ◊ tche kon bilo
koutchyachka nahrana, car le cheval,
disent-ils, est une pâture de chien, (Boris
Machalov, № 17, 9) ◊ tchi kon bilo
koutchyachka nahrana. » car le cheval,
disent-ils, est une pâture de chien. » (Boris
Machalov, № 17, 22)

natsenya v. pf. (1 occurrence)
estimer beaucoup, apprécier beaucoup,
faire grand cas de, avoir une grande es-
time pour ◊ natsenila e oftchartche,
elle estima beaucoup le bergerot, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 33)

natsitsam v. pf. (2 occurrences)
allaiter ◊ Natsitsay si tvoe măchko
dete, Allaite ton enfant mâle, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №40,
51) ◊ otdamna ne si go natsitsala. »
tu ne l’as pas allaité depuis longtemps. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 53)

natsărvya v. pf. (1 occurrence)
rougir, mettre du rouge, peindre en
rouge ◊ litseto tche si natsărvi, elle se
rougira le visage, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 21)

natsărpya v. pf. (1 occurrence)

puiser ◊ « Natsărpete mi stoudena
voda ! » « Puisez pourmoi de l’eau froide ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 27)

natchoupya v. pf. (1 occurrence)
casser, rompre, briser, mettre en pièces
◊ ta natchoupi klontcheta zeleni, et
il cassa des branches vertes, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 12)

nach adj. (33 occurrences)
notre, nos ; nôtre, nôtres ◊ Nachata
koutchka fermanka Notre chienne de
messagère (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 10, 1) ◊ za
vacha Mara, za nach Yovantcho. »
pour votre Mara, pour notre Yovantcho. »
(Ville de Bouhovo, № 1, 8) ◊ da dodech
na nach vilayet, pour que tu viennes
dans notre pays, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 32) ◊ Dă bechi nachăt
kăt vachăt — Si la nôtre était comme
la vôtre — (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 93, 7) ◊ do
nachite, libe, dvorovi, dans notre cour,
bien-aimé, (Kostadin Gougov, № 9, 2) ◊
— Nachite petli ot vetcher mi peyat,
— Nos coqs chantent le soir, (Kostadin
Gougov, № 10, 4) ◊ — Nachite kokochki
ot vetcher mi krekat, — Nos poules pi-
aillent le soir, (Kostadin Gougov, № 10,
10) ◊ — Nachite dărvari ot vetcher
mi ’odat, — Nos bûcherons s’en vont le
soir, (Kostadin Gougov, № 10, 16) ◊ za
nachto komchiytche, à cause de notre
voisine, (Kostadin Gougov, № 11, 11) ◊
Kakvo nachi petli poyat Ce que nos coqs
chantent (Kepov, Chansons du village de

Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
102) ◊ za nachta măjka, lyoube, ro-
jbitsa, du moins, ô bien-aimée, pour notre
enfant mâle (Nedyalka Keranova, № 5,
11) ◊ i nacha voyska pleniha, — et ils
ont capturé notre armée, — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 8) ◊ nacha sa voyska
razbili, ils ont mis en déroute notre ar-
mée, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 4) ◊
koya li nacha komchiyka, laquelle de
nos voisines, (Boris Machalov, № 4, 7) ◊
koya li nacha rodnina ? laquelle de nos
parentes ? (Boris Machalov, № 4, 8) ◊ va-
chite, Gano, nachite, les vôtres, ô Gana,
et les nôtres, (Boris Machalov, № 13, 6) ◊
nachiya staretsnay-napred, notre vieil-
lard ouvrait la marche, (Boris Machalov,
№ 18, 19) ◊ nachata odaya, notre cham-
bre, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 8, 45) ◊ « Detelin voyvoda,
nach gospodine ! « Ô commandant De-
telin, notre maître ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 30) ◊
Ke se molime na nach Hristos Nous
prierons notre Christ (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 45) ◊
Pomoli se na nach Hristos, Il pria notre
Christ, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 73) ◊ Adet nemam
vo nachava zemya, Je n’ai pas coutume
dans notre pays (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 55) ◊ tava
si sa nachi săzi ; ce sont nos larmes ;
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 29) ◊ tava si sa nachi
krăvi ; c’est notre sang ; (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 33) ◊ nachata mayka, mali ma,
notre mère, maman, (Nedyalkov, Bijoux
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bulgares, № 107, 20) ◊ vachiti, Ganke,
nachiti, les vôtres, ô Ganka, et les nôtres,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 5) ◊ na
nacha yasna sedenkya, à notre claire
veillée, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1770, 4) ◊ săs nachte brezi
bivoli. avec nos buffles tachés. (Mita
Stoytcheva, № 1, 17) ◊ do nachiya Ivan
— babitchka, à côté de notre Ivan — une
petite vieille, (Mita Stoytcheva, № 2, 13)
◊ da ne pouchtach, mamo, nachta
Tsena de ne pas envoyer, maman, notre
Tsena (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 2)
◊ da ne pouchtach, mamo, nachta
Tsenka de ne pas envoyer, maman, notre
Tsenka (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 162, 19) ◊ Ke
da doyde nachio Bayram, Notre Baïram
viendra, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 33)

nacharya v. pf. (1 occurrence)
cribler ◊ litse mou e nachareno, An-
done bre. son visage est criblé, ô Andon.
(Kostadin Gougov, № 26, 4)

nachenski adj. (1 occurrence)
notre ; de chez nous ◊ Ey, Chope,
Chope, nachensko Chope ! Eh, Chope,
Chope, notre Chope à nous ! (Radio na-
tionale bulgare, № 1, 1)

nachirokou adv. (1 occurrence)
au large ; largement ◊ navissoko y
nachirokou, au haut et au large, (Verka
Siderova, № 8, 3)

nayam v. pf. (4 occurrences)
~ se : se rassasier, manger à sa faim,
manger à satiété ◊ tche sa ne nayada.

et elle ne se rassasie jamais. (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 11) ◊ Pak sa baba
nayala, Grand-mère est toujours rassas-
iée, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 51)

nayayam v. pf. (1 occurrence)
~ se : chevaucher à satiété ◊ barem se
vranya konya nayayah, au moins j’ai
chevauché à satiété mon cheval moreau,
(Ville de Bansko, № 7, 3)

ni conj. (82 occurrences), ne conj. (32
occurrences)
ni ◊ Lejalo malko ni mnogo, Il fut en
prison ni peu ni prou, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 92)
◊ ni bachta ochte ni makya, ni un père
et ni unemère, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 6) ◊ ni brata
nito sestritsa, ni un frère, ni une petite
sœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 7) ◊ lejala malko ni
mnogo, elle resta alitée ni peu ni prou, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 89) ◊ Nito gărmi ni se ze-
mya tărsi, Ni il ne tonne ni la terre ne se
secoue, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 4) ◊ ni se s pari, mi-
lay mamo, et avec de l’argent, chère ma-
man, (Ville de Bansko, № 19, 7) ◊ ni na
horo, ni na tchechma, ni à la ronde, ni
à la fontaine, (Slavi Boytchev, № 1, 16) ◊
— Ni soum otdamna, younatche, ni
sega bărgou ; — Ni depuis longtemps, ni
depuis peu, jeune brave ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 2) ◊ ni na
nebeni na zemlya, ni dans le ciel ni sur la
terre, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№5, 11)◊—Ni ti pari sakam,ni ti pismo
sakam, — Je ne veux ni argent ni lettre,

(Kostadin Gougov, № 35, 13) ◊ ni tchoula,
nito razbrala, ni n’entendit ni ne com-
prit, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 25) ◊
ni bolyast, ni vărla tchouma, ni la mal-
adie, ni la cruelle peste, (Boris Machalov,
№ 7, 2) ◊ Ne ye ilye, ni belo kovilye, Ce
n’est pas un leurre, ni une herbe blanche,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 25, 3) ◊ ni na nebo, ni na
zemi, ni sur le ciel, ni sur la terre, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
3, 2) ◊ Ne mi zapeala, ni se nasmeala,
Elle ne se mit pas à chanter, ni à rire,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 24) ◊ ni da piet, ni da se
izmiet, ni pour s’abreuver, ni pour se laver,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 4) ◊ ni za sebe, ni za bărza
konya. ni pour soi, ni pour son cheval
rapide. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 5) ◊ nemach da piam,
ni da se izmiam. tu n’as pas de quoi
t’abreuver, ni de quoi te laver. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
9) ◊ ni ouzdravya nitou oumira. ni elle
ne se rétablit ni elle ne meurt. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 8) ◊ ni hărka nitou
gouvori. ni elle ne ronfle ni elle ne parle.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 49) ◊
Mina sa malko ni mlogou, Un temps ni
court ni long s’écoula, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 138) ◊ ni pa ot zemya
niknala, et ni je n’ai poussé de la terre, (Ly-
oubka Rondova, № 17, 17) ◊ Ni prela gora,
ni tkala — La forêt ne fila pas, ne tissa pas
— (Slaveykov, Livre des chants, № 1, 1) ◊ Ni
ya nego, ni on mene : Ni moi lui, ni lui
moi : (Slaveykov, Livre des chants, № 33, 9)
◊ Ni kyourtchie koje perou, Ni des pel-
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letiers n’y lavent des peaux, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
4) ◊ ni krătchmare bătchve miou, — ni
des taverniers n’y nettoient des tonneaux,
— (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 257, 5) ◊ ni stado mami,
ni il n’attire son troupeau, (Vălkana Stoy-
anova, № 18, 11) ◊ ni v selo otiva. ni il ne
rentre au village. (Vălkana Stoyanova, №
18, 13) ◊ ni v otchi da ma poglyadnich ?
ni me regarder dans les yeux ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 4) ◊ Nitou gărmi,
ni sa zemya tărsi, Ni il ne tonne, ni la
terre ne se secoue, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 1)
◊ neto skouti, ne răkavi, ni ta jupe, ni
tes manches, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 13, 8)
◊ ne vo pole, ne vo gora ! ni dans la
plaine, ni dans le bois ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
14, 18) ◊ ne yaz go znaem, ni moi je
ne le connais, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 20, 27)
◊ ne toy me znae. » ni lui il ne me con-
naît. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 28) ◊ ne sos
yotchi proglednala, ni elle ne la regarda
des yeux, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 16)

neya pron. (28 occurrences), nea
pron. (6 occurrences), ni pron. (1 oc-
currence), neyou pron. (1 occurrence),
neye pron. (1 occurrence)
elle ◊ Ta koy mi se ou ni vozi ?… Mais
qui se promène dans la charrette ?… (Chœur
de femmes, № 16, 5) ◊ Kirtcho sa v
neya zagleda Kirtcho s’oublia à la re-
garder (Dafinka Damyanova, № 8, 7) ◊

nikoy do neya nemache, il n’y avait per-
sonne auprès d’elle, (Vesselin Djigov, № 1,
3)◊văzneya sedyat trimomi, près d’elle
sont assises trois filles, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 8) ◊ i za neya se
ojeni ; et se maria avec elle ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 56) ◊ Stoyan
pred neya izleze Stoyan s’approcha d’elle
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
42) ◊ i dvama v neya chte vi pogălne. »
et vous engloutira tous deux dans son
sein. » (Nadka Karadjova, № 12, 12) ◊ pa
na nea si govorat : et ils lui parlent : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 57) ◊ neya
mi, Nedke, pridoumay. » engage-la à
moi, Nedka. » (Boris Machalov, № 4, 20)
◊ Neya Tourtsite hvanaha, Ce fut elle
que les Turcs saisirent, (Boris Machalov,
№ 15, 11) ◊ « Iskach neya za sestra da
imach, « Tu veux l’avoir pour sœur, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik,№64, 21) ◊Mirtche voyvodapred
nea, le commandant Mirtche devant elle,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 3) ◊ doyde si kray blato pri
nea, il vint au bord de l’étang devers la je-
une fille, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 64) ◊ nikoy mi se
pokrayneanezgodi, personnene se trou-
vait auprès d’elle, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 32, 2) ◊ nea
mlada zalyoubia. elle, toute jeune, ils
lui firent l’amour. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 45)
◊ sade ti si kato nea : uniquement toi,
tu es pareille à elle : (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
25) ◊ mama ya y neya izbirăla, c’est ma

mère qui l’a choisie, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 50) ◊ mama neya cha ya
vodi. » c’est ma mère qui l’emmènera. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 51) ◊
so devet porti na neya. maison avec
neuf portes autour. (Lyoubka Rondova,
№ 1, 5) ◊ i neyou e prachala : elle
l’interrogea aussi : (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 212, 9) ◊ i
neye moma tchouvache, et une jeune
fille la gardait, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 4) ◊ i se e v neya zapryalo. et il
s’arrêta sur elle. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
25) ◊ Chto ti e tebe za neya Qu’est-ce
que cela peut te faire (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
25, 11) ◊ chto nossiche ramna snaga na
neya, qui portait sur elle une taille élancée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 77, 4) ◊ da bi dal Bog
da se stana sos neya. plaise à Dieu que
je m’unisse avec elle. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
77, 5) ◊ chto nossiche belo litse na
neya, qui portait sur elle un visage blanc,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 77, 8) ◊ da tselivam
belo litse na neya. que je l’embrasse sur
son visage blanc. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 77,
10)

nebo s. n. (30 occurrences), nebe s.
n. (7 occurrences), nibe s. n. (2 occur-
rences)
ciel ◊ sas glassi nebo podigna. de sa
voix elle souleva le ciel. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 98)
◊ kolko dzvezdi na neboto, autant que
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les étoiles au ciel, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 94) ◊
Chto se tchoue gore ot neboto ? Qu’est-
ce qu’on entend là-haut depuis le ciel ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 2) ◊ delba delyat viche na
neboto : ils font un partage tout en haut
du ciel : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 6) ◊ da si kărsti
nebo pa i zemnya, pour qu’il baptise le
ciel et aussi la terre, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 72) ◊
zavivka mou sinyo nebe, sa couverture,
c’est le ciel bleu, (Zahariya Atanassova, №
1, 3) ◊ tche se tchouva do sinyoto nebo.
et sa voix s’entend jusqu’au ciel bleu. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 9)
◊ ni na nebe ni na zemlya, ni dans le
ciel ni sur la terre, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 11) ◊ izdigna gore
v nebessa, il la souleva en l’air jusqu’aux
cieux, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 53) ◊ gora i voda, nebo i zemya,
la forêt et l’eau, le ciel et la terre, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 11) ◊ ni na nebo,
ni na zemi, ni sur le ciel, ni sur la terre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 2) ◊ ni na nebe, ni na ze-
mya, ni sur le ciel, ni sur la terre, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 3) ◊ do dva brata ot neboto du ciel,
les deux frères (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 17) ◊ sirak Pro-
dan na neboto. l’orphelin Prodan au ciel.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 33) ◊ blago delyat viche na
nebessi. faisaient un partage tout en haut
du ciel. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 4) ◊ zlatno kandilo

od nebo. une veilleuse d’or depuis le ciel.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 21) ◊ sălba f nibetou,
mali ma, une échelle dans le ciel, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 14) ◊
Na vrăh nibe slăntsi gryaye, Au som-
met du ciel le soleil brille, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 1) ◊ gore nebeto li-
jeche, en haut elle léchait le ciel, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1429,
2) ◊ nasred nebo, nadi Dounof, au mi-
lieu du ciel, sur le Danube, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1977, 2) ◊
nagore kăm sinyo nebe. vers le haut,
vers le ciel bleu. (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 16) ◊ — Tova yasno nebe. » — Ce ciel
clair. » (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 17) ◊ kato zvezde
na nebeto. » comme les étoiles dans le
ciel. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 12, 20)

nebelyeno adj. (1 occurrence)
écru ◊ kato platno nebelyeno ; comme
une toile écrue ; (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №3,
21)

nebroyan adj. (1 occurrence), ne-
broen adj. (1 occurrence)
non encore compté ; innombrable ◊
Koyo ima pari nebroeni Koyo a de
l’argent innombrable (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 15) ◊ stado nebroyano, mon
troupeau non encore compté, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 48, 7)

neven s. m. (4 occurrences)

(fleur de) souci ◊ ot tcherven neven
otchinki, tes chers yeux sont-ils de rouges
soucis, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 2) ◊
kitka neven na glavata, avec un bouquet
de soucis sur la tête, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
68, 3) ◊ Day mi, Tone, kitka neven. »
Donne-moi, ô Tona, le bouquet de soucis. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 10)

neventchan adj. (8 occurrences)
non marié ◊ se armossane, te
neventchane. tous fiancés et non mar-
iés. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 10) ◊ ar-
mossane, neventchane. fiancés, non
mariés. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 6)

neveren adj. (3 occurrences)
I perfide, infidèle ◊ ot’ ye vouyko ti
neveren, car ton oncle est perfide, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 32) ◊ neveren, kerko, bez vera, per-
fide, ma fille, sans foi, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 33)
II incrédule ◊ — Drouchki li, drouchki
neverne ! — Ô compagnes, ô incrédules
compagnes ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 55, 4)

nevernitsa s. f. (7 occurrences)
incrédule ;méfiante ; défiante ; perfide,
infidèle ◊ — A droujenki nevernitsi ! —
Ô incrédules compagnes ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14,
4) ◊ — Varay, drouchki nevernitsi !
— Écoutez, ô incrédules compagnes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 5) ◊ — More,
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drouchki nevernitsi ! — Or çà, incréd-
ules compagnes ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
13) ◊— Drouchki nevernitsi ! —Ô incré-
dules compagnes ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 61,
10)

nevesta s. f. (85 occurrences), neesta
s. f. (15 occurrences), nevyasta s. f.
(2 occurrences), nivesta s. f. (1 occur-
rence)
jeune mariée, jeune épouse, épousée ;
future mariée ; jeune fille ◊ otdaletch
zima nevesta, il prend une jeune épouse
de loin, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 32) ◊ izleze
mlada nivesta, la jeune épouse en sor-
tit, (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 58, 13) ◊ za mene
nevesta, pour moi, elle sera épouse,
(Kostadin Gougov, № 11, 23) ◊ tam si
naydov nevestata j’y ai trouvé mon
épouse (Kostadin Gougov, № 21, 2) ◊ i
mi razboudouva mladata nevesta,
et il réveille la jeune épouse, (Kostadin
Gougov, № 35, 3) ◊ mladata nevesta
chto mi krotko spi. la jeune épouse
qui dort paisiblement. (Kostadin Gougov,
№ 35, 4) ◊ « Stani mi, stani, ti mlada
nevesto, « Lève-toi, lève-toi, jeune épouse,
(Kostadin Gougov, № 35, 5) ◊ pred
nevesti, djanăm, tchernooki : devant
les épouses, mon âme, aux yeux noirs :
(Nadka Karadjova, № 18, 4) ◊ Ou edeno,
male, nevesta lejeche — Dans l’une,
mère, gisait une jeune mariée — (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 40) ◊ Nevestata
e snaa ti. La jeune mariée c’était ta

belle-sœur. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 54) ◊ i premlada nevesta. et une
jeunette mariée. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 22) ◊ Ostanaa mladojena
i nevesta. Il n’est resté que les jeunes
mariés. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 38) ◊ Nevesti pesna poea, Les je-
unes épouses chantaient des chansons,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 7, 17) ◊ mene
nevesta cha stanech ! » tu deviendras
mon épouse ! » (Sœurs Kouchlev, № 2, 16)
◊ za nevyasta yasna Zvezda, avec la
claire Étoile pour épouse, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 19, 16) ◊ treto e horo mladi
nevesti. la troisième ronde est de jeunes
épouses. (Boris Machalov, № 12, 8) ◊ da
podignech prevez na nevesta, soulève
le voile de la jeune mariée, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
26, 2) ◊ pa podigna prevez na nevesta,
et il souleva le voile de la jeune mariée, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 8) ◊ « A ne’esto Samovilo !
« Ô jeune épouse, ô Nymphe ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 48) ◊ — A nevesto Samovilo ! — Ô
jeune épouse, ô Nymphe ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 56)
◊ ne’esta ni ye vo dvorye. » notremariée
est déjà dans la cour. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 45) ◊ ’se
nevesti tchernooki ; toutes de jeunes
épouses aux yeux noirs ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10,
10) ◊ touk se promena kako nevesta ;

mais elle se vêtit comme une jeune épouse ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 21) ◊ o nevesto ? ô jeune
mariée ? (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 16, 2) ◊
Nevesta cheta po dvori, lele, La mar-
iée se promène dans la cour, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 3) ◊ le hem mi
ima mladi nevesti, mais cependant il
y a de jeunes femmes, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 20) ◊ mladi nevesti
s mladi younatsi. » de jeunes femmes
avec de jeunes hommes. » (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 21) ◊ touka mi lejat
mladite nevesti, ici que gisent les jeunes
femmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 24) ◊ mladite nevesti s mladite
younatsi. » les jeunes femmes avec les
jeunes hommes. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 25) ◊ nevesto houbava,
nevesto guizdava, ô belle mariée, ô jolie
mariée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 143, 2) ◊ A nevyasti tihom otgo-
varyat : Or les jeunes épouses répondirent
doucement : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 55) ◊
Dve porti klava — se mlade nevesti.
Elle posa deux portes — toutes de jeunes
épouses. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 13) ◊
Stoyno le, Stoyno nevesto ! Ô Stoyna,
jeune épouse Stoyna ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 2, 1) ◊ nad momtchina, do nevesti.
parmi les jeunes hommes, près des jeunes
épouses. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 12) ◊
leva răka na nevesti. la main gauche
aux jeunes épouses. (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 6, 14) ◊ ili e moma, il’ nevesta, est-
elle une jeune fille, ou une jeune épouse,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 35)

nevolen adj. (1 occurrence)
(en parlant d’une femme) enceinte,
grosse ◊ stanala troudna, nevolna, elle
devint enceinte, grosse, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 59)

neestitsa s. f. (2 occurrences),
nevyastitsa s. f. (1 occurrence)
jeunette mariée, jeunette épouse ; je-
unette femme ◊ za dăski tcherkovski
nevyastitsi en guise de planches d’église
— les jeunes femmes (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 30) ◊ ot’ ti nos-
sam ne’estitsa, car je t’apporte une je-
une épouse, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 34) ◊ ne’estitsa
samovilska, une jeune épouse, une
Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 35)

negde adv. (1 occurrence)
quelque part ◊ ali negde imach
dogledano est-ce que tu as vu quelque part
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 8)

negle conj. (2 occurrences)
(dans une comparaison) que ◊ Bole
Tourtchin negle f oguin ; Mieux vaut
Turc que dans le feu ; (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 40) ◊ bole v oguin negle
Tourtchin. » mieux vaut dans le feu
que Turc. » (Kepov, Chansons du village de

Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
46)

nego pron. (58 occurrences), negou
pron. (2 occurrences)
le, lui ◊ ot nego Tourtchin zaguinal,
à cause de lui un Turc aurait péri, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 2) ◊ na nego e (niknal)
tozi tchechnov louka ; de l’ail avait
poussé sur elle ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 95) ◊ na
nego e (niknal) toa zelen zdravets ; du
géranium vert avait poussé sur elle ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 100) ◊ na nego e bossilyok
niknalo ; du basilic avait poussé sur elle ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 105) ◊ i po nego tsaritsa
Elena, et à sa suite la reine Elena, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 134) ◊ ya ot nego, mamo,
bach po-adjamiya. moi, je suis, maman,
encore plus novice que lui. (Ville deBansko,
№ 17, 5) ◊ zarad nego, more, ya ou’ilna
’oda. à cause de lui, oh là, je marche triste.
(Olga Borissova, № 1, 6) ◊ — Lepa Yano,
mori, ya idi pri nego — Belle Yana, oh
là, va donc à ses côtés (Olga Borissova, №
1, 7) ◊ ot nego da ya omrazya, que je la
lui fasse haïr, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 7, 33) ◊ Mama mou nego poz-
nava, Sa mère le reconnaît, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 45) ◊ zanego
cha sa ojenya. » je me marierai à lui. »
(Boris Machalov, № 18, 4) ◊ i po nego sto
svato’i, et à sa suite les cent paranymphes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 13) ◊ do nego sveti Ilia,
à côté de lui saint Élie, (Frères Miladi-

nov, Chansons populaires bulgares, № 33, 6)
◊ so nego si se nade’am avec Lui j’espère
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 20) ◊ tchista Pretchista so
nego, la Vierge immaculée monta avec lui,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 32) ◊ sveta Nedelya so nego,
avec sainte Dimanche, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 45) ◊
nego mlado zagoubia, lui, tout jeune, ils
le firent périr, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 44) ◊ bis
negou niydi ni hodya. » sans elle je ne
vais nulle part. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 68) ◊ dadi me, dadi me,
mayko, na nego, donne-moi, donne-moi,
ô mère, à lui, (Lyoubka Rondova, № 9, 2)
◊ sama ke, sama ke ’oda po nego. ou
j’irai seule, j’irai seule après lui. (Lyoubka
Rondova, № 9, 3) ◊ sărdtse ke, sărdtse
ke poukne po nego, ou mon cœur, mon
cœur se fendra pour lui, (Lyoubka Ron-
dova, № 9, 10) ◊ i yaz ke, i yaz ke oum-
ram za nego. et moi, et moi je mourrai
pour lui. (Lyoubka Rondova, № 9, 11) ◊
Site po nego poydoa, Tous de suivre son
parfum, (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
21) ◊ iz nego stado golemo, par la plaine
— un grand troupeau, (Slaveykov, Livre des
chants, №6, 2) ◊Ni yanego, ni onmene :
Nimoi lui, ni luimoi : (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 9) ◊ i do nego sestra mou
Boyana. et à côté de lui — sa sœur Boy-
ana. (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1062, 5) ◊ Pri nego si mi stoyaha
Auprès de lui se tenaient (Vakarelski,Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 51) ◊ Koy ke go nego povie ? Qui
est-ce qui le couvrira ? (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 33) ◊ Koy ke go nego zalyoulya ? Qui
est-ce qui le bercera ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 34) ◊ Koy ke go nego nabizae ? » Qui
est-ce qui l’allaitera ? » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 35) ◊ Za nego grija mi berich : Ne
t’en fais pas pour lui : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 38) ◊ ta ke go nego poviya, et je le cou-
vrirai, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 42)

negov adj. (19 occurrences)
son, sa, ses ; sien, sienne, siens, si-
ennes ◊ da ne gledam negovite mouki ;
que je ne voie plus ses tourments ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 115) ◊ mila snaha za negovo
libe. sa chère belle-sœur il la tient pour
sa propre amante. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 44) ◊
pred negovite vratitsi, devant ses pe-
tites portes, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 15) ◊ s
negova stara maytchitsa. avec sa vieille
maman. (Nedyalka Keranova, № 3, 4) ◊
Promeni negvoa mila kerka, Il vêtit
richement sa chère fille, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 22)
◊ negvoa kerka nay-mala Maria ; sa
plus petite fille Maria ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 23) ◊
padnaha soldzi na obrazo negov, les
larmes tombèrent sur le visage du preux,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 64) ◊ Toga velit negva
stara mayka : Alors sa vieille mère dit :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 121, 19) ◊ Toga yavna negva
bărza konya ; Alors il sauta sur son cheval
rapide ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 29) ◊ i tay ne e
negova, en plus, il n’est pas à lui le cheval,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 8) ◊ tchouzda
e, ne e negova. il est à autrui, il n’est
pas à lui. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 9) ◊ i tea
ne e negova, en plus, il n’est pas à lui le
fusil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 61, 22) ◊ negova
begova. il n’est pas à lui, il est au bey.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 23) ◊ i tih ney
negovi, en plus, ils ne sont pas à lui les pis-
tolets, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 61, 36)

nedey v. impér. (3 occurrences),
nidey v. impér. (1 occurrence)
garde-toi de… !, ne… pas ! ◊ postoy,
potchakay, nedey se davi, arrête, at-
tends un peu, ne te jette pas dans l’eau,
(Roza Bantcheva, № 7, 14) ◊ « Nidey nă-
gori pouglejdă, Guergue, « Ne jette pas
des regards vers le haut, Guergui, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
deKotel,№93, 11)◊nedeyodi s Filip da sa
biech, ne va pas te battre avec Filip, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 25) ◊ « Nedey sa lyoulya,
Yourdanke, « Ne te berce pas, Yourdanka,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 160, 12)

nedelya s. f. (22 occurrences), nidelya
s. f. (5 occurrences), nedela s. f. (1 oc-
currence)

I dimanche ◊ ou sveta mlada nedelya,
au saint jeune dimanche, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 36) ◊ ou nedelya tsărkvi zatvoreni, le
dimanche les églises étaient fermées, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 47) ◊ ou nedelya yako rano
metat, tôt le dimanche ils balayent avec vi-
olence, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 50) ◊ seki petok i
seka nedelya. chaque vendredi et chaque
dimanche. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 123) ◊ v
săbota srechtou nidelya, samedi, à la
veille de dimanche, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
2) ◊ V nidelya chă im svatbăta, Di-
manche aura lieu leur mariage, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 5) ◊ Vo nedela svatba mi
napravi’a, Le dimanche ils firent mes no-
ces, (Kostadin Gougov, № 3, 5) ◊ taz
soutrin rano v nidelya tôt ce matin de
dimanche (Boris Machalov, № 1, 16) ◊ Ya
stani rano v nidelya, Lève-toi donc tôt
le dimanche, (Boris Machalov, № 4, 11) ◊
ot sryada ta do nedelya. de mercredi
jusqu’à dimanche. (Boris Machalov, № 7,
13) ◊ ot outro v nedelya. dès le matin
de dimanche. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 58) ◊ na blato
chiroko ot outro v nedelya. au large
étang dès le matin de dimanche. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 66) ◊ outre ossounva nedelya, de-
main dimanche poindra, (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 7) ◊ chto ye bilo soutrin vof
nedelya ? » que se passa-t-il le matin de
dimanche ? » (Tsitselkova, Chansons popu-

1202



laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 7) ◊ I
ga biche vo nedelyata, Et lorsque ce fut
le dimanche, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 28) ◊
vo nedelyata na svadbata, le dimanche,
aux noces, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 29) ◊
donedelya da soplete jusqu’au dimanche
puisse-t-elle te tresser (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 21, 6) ◊ Kata nedelya na grado,
Chaque dimanche (tu te rends) dans la ville,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 71, 5) ◊ « Da ne vezet
nedelya, « Qu’elles ne brodent pas le di-
manche, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 110, 15)
II semaine ◊ pravili svadba nedelya.
ils firent des noces d’une semaine. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 64) ◊ tchekayte vreme
nedelya, attendez une semaine de temps,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 86) ◊ to neli vreme
nedelya. » et encore moins une semaine
de temps. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, №9, 93) ◊Pravil e
Kolyo svadba nedelya, Kolyo fit des no-
ces d’une semaine, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 323) ◊
za voda si tărpat tri nedeli vreme ; ils
endurent la soif trois semaines de temps ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 28) ◊ dour boulka nidelya
ni stori, tant que la mariée n’a pas accom-
pli une semaine, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 90) ◊ dva dni, tri dni, tri
nedeli, deux jours, trois jours, trois se-
maines, (Stoïn, Chants populaires du Timok

à la Vita, № 2810, 6) ◊ po dvach, po
trich nedelyata, deux, trois fois chaque
semaine, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 4)

nedjeli adv. (2 occurrences), neli adv.
(2 occurrences)
à plus forte raison, encore moins ◊ to
neli vreme nedelya. » et encore moins
une semaine de temps. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 93) ◊ a to neli da me kradnech, et
encore moins m’enlever, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 87,
12) ◊ a nedjeli tărgoftche da mine. et
encore moins les marchands passer. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 4) ◊ a nedjeli tchovek da
premine ! » et encore moins les humains
passer ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 10)

nedooutchen adj. (1 occurrence)
mi-instruit◊outcheni, nedooutcheni ? »
instruits, mi-instruits ? » (Boris
Machalov, № 7, 28)

nejenen adj. (2 occurrences), nejenet
adj. (1 occurrence)
non marié, célibataire ◊ Nikola mi
e nejenet, Nikola est célibataire, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 23) ◊ za preplet prătye
momi nejeneni, en guise de gaules pour
la seconde claie — les filles non mariées,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
5, 29) ◊ nejeneno célibataire (Kostadin
Gougov, № 46, 9)

nezakărpen adj. (1 occurrence)

non rapiécé, non raccommodé ◊
neprani, nezakărpeni. » non lavés, non
rapiécés. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 42)

neznaenadj. (9 occurrences),neznan
adj. (1 occurrence)
inconnu ◊ « Oti taka, neznani
younatche, « Pourquoi ainsi, ô jeune
preux inconnu, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 1029, 6) ◊ toga se zdadela
neznaena delia alors un preux inconnu
apparut au-devant, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 62) ◊ i
si strete neznaena delia, et elle rencon-
tra un preux inconnu, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 35) ◊
Odgovore neznaen delia : Le preux in-
connu repartit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 41) ◊ Ya ne
soum neznaena delia, Je ne suis pas un
preux inconnu, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 45) ◊ Doyde
eden neznaen delia Un preux inconnu
est venu (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 120)

nezoben adj. (2 occurrences)
non agrainé ◊ tri dni nezobeno, tri dni
nepoeno, trois jours non agrainé, trois
jours non abreuvé, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 3, 2)

neïzpran adj. (1 occurrence)
non lavé, sale ◊ tri goudini neïzprana,
trois années elle n’a pas été lavée, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 17)

neyn adj. (13 occurrences), neydzin
adj. (4 occurrences), noïn adj. (3 oc-
currences), neïn adj. (3 occurrences)
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son, sa, ses ; sien, sienne, siens, siennes
◊ no fanete noyno mouchko dete, mais
prenez son enfantmâle, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
68) ◊ a fanale noyno mouchko dete, et
ils prirent son enfant mâle, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
76) ◊ Ochte moutchat noyno mouchko
dete, Ils tourmentent encore son enfant
mâle, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 110) ◊ Otryazaha
neyni beli rătse, Ils coupèrent ses bras
blancs, (Nadka Karadjova, № 18, 13) ◊
izvadiha neyni tcherni otchi, ils ar-
rachèrent ses yeux noirs, (Nadka Karad-
jova, № 18, 14) ◊ na neynoto belo litse. »
sur le visage blanc de la jeune fille. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 50) ◊ ta
ye fati za neydzina, et il l’empoigna
par ses, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 26) ◊ za neydzina
roussa kossa, par ses cheveux blonds,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 27) ◊ na neynata mayka : à
sa mère : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 25) ◊ neyna mila
chterka : sa chère fille : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 41) ◊ I neynata mayka Et sa mère
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 47) ◊ ta ispousna neyni
do dva brakya. et elle relâcha ses deux
frères. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 38) ◊ Neynata
y kletva lochăva, Sa malédiction est
méchante, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 29) ◊ sos neyni bratoutchedi. avec
ses cousins. (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 36)
◊ meguyou neyni tsărni yotchi en-
tre ses yeux noirs (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
28) ◊ s neyno părvo lyoube, avec son
premier bien-aimé, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 66,
19) ◊ s neyni dva devera. avec ses deux
garçons d’honneur. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 66,
20) ◊ sos neyno malko devertche avec
son petit beau-frère (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 100,
3)

ney interj. (11 occurrences)
oh !, eh ! ◊ Ney more, guyouzel
Todoro ! Or çà, belle Todora ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 6, 1) ◊ « Ney more, divoyko,
« Oh là, jeune fille, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 61, 1) ◊ ney more, houbava, oh là,
belle fille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 2) ◊ « Ney
more, more, divoyko ! « Oh là là, jeune
fille ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 1) ◊ — Ney
more, male milinka ! — Or çà, chère
mère ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 119, 11)

neydze pron. (1 occurrence), ney
pron. (1 occurrence), neyze pron. (1
occurrence)
lui, à elle ◊ neyze ye retche Petre
voyvoda : le commandant Petre lui dit :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 39) ◊ Neydze govorit sveti
Ilia : Saint Élie lui parle : (Frères Miladi-

nov, Chansons populaires bulgares, № 43, 15)
◊ toy ney mi fana ratchitsa. il lui saisit
la petite main. (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 16)

neka conj. (29 occurrences), nek
conj. (7 occurrences), neyke conj. (1
occurrence)
que + subjonctif ; puisse, plût au ciel
que, plût à Dieu que ◊ neka ni kăchta
izgoryat, qu’ils brûlent notre maison,
(Daskalova, Chants thraces, № 67, 3) ◊
neka ni stado izkolyat. qu’ils égor-
gent notre troupeau. (Daskalova, Chants
thraces, № 67, 4) ◊ neka kapne vo
ousteto ! » qu’il tombe plutôt dans ma
bouche ! » (Kostadin Gougov, № 21, 7) ◊
Neka dademe momata, Donnons plutôt
la jeune fille, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 37) ◊ Nek’ mi pouchtit Yo’an Popov,
Que Yoan Popov me rende, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 53)
◊ nek’ mi pouchtit desno krilo, qu’il
me rende l’aile droite, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 54) ◊
neka doyde na saborot, qu’il vienne à
la foire, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 12, 24) ◊ « Oy neka,
neka, ’ouba’aYano, « Oh ! puisse, puisse,
ma belle Yana, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 5) ◊ Trekya
velit : « Neka rastit dete, La troisième
dit : « Que l’enfant grandisse, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 36) ◊ neka ida da popitam, je vais
aller demander, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 32)
◊ neka ida na byal Dounaf je vais aller
au Danube blanc (Frères Molerov, Recueil
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sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 46)
◊ — Nek’ se veni, nek’ se roni, nek’
se zapousti, — Qu’elles se fanent, qu’elles
s’égrènent, qu’elles se ruinent, (Lyoubka
Rondova, № 4, 7) ◊ nek’ se jeni moyto
libe, nek’ se kerdossa, que mon amant se
marie, qu’il prenne femme, (Lyoubka Ron-
dova, № 4, 8) ◊ « Neka svirat zourli i
toupani. » « Que zurnas et tambours re-
tentissent. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 19) ◊ — Ako
gora, neka da izgora : — Si je brûle,
puissé-je me consumer : (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 9) ◊ « Neka, neka,
bela Nedo, « Puisse, puisse, ô blanche
Neda, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 13, 13) ◊ neyke
doyde star kadiya, puisse le vieux cadi
revenir, (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens, № 13, 14) ◊ « Neka
doyde star kadiya « Puisse le vieux cadi
revenir, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 17) ◊ neka
poukat douchmanite, et que crèvent (de
dépit) nos ennemis, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 52,
7) ◊ neka ga pichat, ne ke ga zemat.
qu’ils l’inscrivent ! ils ne la prendront pas.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 53, 7)

nemam v. impf. (94 occurrences),
nyamamv. impf. (21 occurrences),ni-
mam v. impf. (3 occurrences), ney-
mam v. impf. (1 occurrence)
I ne pas avoir, ne pas posséder, être
sans ◊ nema si nigde nikogo, n’a nul
proche nulle part, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue,№2, 5)◊koga
nemach toa tchesni kărsta. » quand

tu n’as pas la sainte croix. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 20) ◊ a Evreykya itch yabar nemalo ;
mais la Juive n’en sut rien du tout ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 126) ◊ kato si nemam
nikogo quand je n’ai nul proche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 22) ◊ kato si nema nikogo,
quand il n’a nul proche, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 71)
◊ « Nemam, ago, stoudna voda ! » « Ô
officier, je n’ai pas d’eau fraîche ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962,
23) ◊ — Nemam, ago, kalăp sapoun ! »
— Ô officier, je n’ai pas de morceau de
savon ! » (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 29) ◊ — Nemam pleti,
ago, da ga prostram ! » — Ô officier, je
n’ai pas de haie pour l’étendre ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962,
33) ◊ — Nemam slăntse, ago, da ga
soucham ! » — Ô officier, je n’ai pas de
soleil pour la sécher ! » (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 37) ◊ păk
nyamam otchi da gledam. mais je
n’ai pas d’yeux pour la voir. (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 4) ◊ ga nyama otchi
da gleda, quand il n’a pas d’yeux pour
la voir, (Daskalova, Chants thraces, № 51,
21) ◊ pari nemam da te vzemam, je
n’ai pas d’argent pour t’épouser, (Kostadin
Gougov, № 15, 3) ◊ sărdtse platche,
nigde strekya nemam, mon cœur pleure,
nulle part je n’ai de la chance, (Kostadin
Gougov, № 39, 7) ◊ nemam rătse za da
te pregărna, je n’ai plus de bras pour
t’embrasser, (Nadka Karadjova, № 18, 23)
◊ nemam otchi za da te oplatcha. » je

n’ai plus d’yeux pour te pleurer. » (Nadka
Karadjova, № 18, 24) ◊ “Koy ima sina,
koy nema, “Quiconque a un fils, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 28) ◊ a koy
nema, sam da ide”. et quiconque n’en a
pas, qu’il y aille lui-même.” (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 31) ◊ kato nemam nito
sina, comme je n’ai ni fils, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 33) ◊ Nyamah li verni,
lyoube, drougari Que n’avais-je des amis
fidèles, ô bien-aimée, (Nedyalka Keranova,
№5, 5) ◊nemammayka, nemamtatko,
je n’ai pas de mère, pas de père, (Village de
Kolarovo, № 1, 7) ◊ nemam nikoy yaz
ou doma. » je n’ai personne à la mai-
son. » (Village de Kolarovo, № 1, 8) ◊ tche
si nyama măjka rojba car il n’avait pas
d’enfant mâle (Konstantinov, Jeravna, №
6, 2) ◊ « Az nyamam grija golyama : « Je
n’ai plus grand souci : (Konstantinov, Jer-
avna, № 9, 6) ◊ ala Marko nyama chto da
kălne, mais Marko n’a rien sur quoi jurer,
(Boris Machalov, № 17, 6) ◊ azi nyamam,
mayko, chto da kălna, moi, je n’ai rien,
ma mère, sur quoi jurer, (Boris Machalov,
№ 17, 19) ◊ Vera nemach, ke pobeg-
nich. » Tu es sans foi, tu t’enfuiras. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 57) ◊ oro mi igrale, Meftera
nemale. elles dansaient une ronde, elles
n’avaient pas de Musicien. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 3)
◊ nemach da piam, ni da se izmiam.
tu n’as pas de quoi t’abreuver, ni de quoi te
laver. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 9) ◊ Kako si nemam
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oucht’ edna kerka, Que n’ai-je pas encore
une autre fille, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 15) ◊ Koga
si rizik nemalo, Puisque tu n’as pas eu le
bonheur (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 35) ◊ Nikola gou
f groba nyama ; Nikola n’était pas dans
sa tombe ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 148) ◊ toy misli tăgui yaz nemam.
croit que je n’ai pas de tristesses. (Ly-
oubka Rondova, № 6, 2) ◊ i touka mira
da nemam. et maintenant je n’ai plus
la paix. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1429, 9) ◊ Nema kouprina,
mari, Oh là, elle n’a pas de soie (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 5) ◊ kat
nemam niyde nikogo, puisque je n’ai
nul proche nulle part, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 20) ◊ niydi nichtitchko
nyamahmi, nous n’avions rien de rien,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 12) ◊ ot
sărtse rojba nyamami. » nous n’avons
pas d’enfant de nos entrailles. » (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 18) ◊ nemamo
vetcherou, nous n’avons pas de souper,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 14) ◊ nemamo postelyou,
nous n’avons pas de literie, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
15) ◊ nemamo văzglavkou, nous n’avons
pas d’oreiller, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 231, 16) ◊ nemamo
zavivkou. nous n’avons pas de couver-
ture. (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 231, 17) ◊ idno dărvo samou
i to choumkă nyamă. il n’y a qu’un

arbre et il n’a pas de feuilles. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 4) ◊ snaha dovede,
rizik nimala, elle y amena sa belle-fille,
qui fut infortunée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 15) ◊ rizik nimala, tchedo ne do-
bila, qui fut infortunée, qui n’enfanta pas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 16) ◊ koy nema
sina, pa da poustne celui qui n’a pas
de fils, qu’il envoie (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 14) ◊ Chto nemate den Ve-
likden Pourquoi n’avez-vous pas de jour
de Pâques (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 19, 21)
◊ i nemate den Guyourgovden ? et
n’avez-vous pas de jour de la St-Georges ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 22)
II (impers.) il n’y a pas, il n’est pas,
il n’existe pas ; n’être pas là ◊ pa si
nema tozi tchesni kărsta. et il n’y a
pas cette sainte croix. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 92)
◊ nigde nema tozi oumrel tchovek ;
nulle part il n’y a une personne morte ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 123) ◊ nema vreme tize
da polegnech, tu n’as pas le temps de te
coucher, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 73) ◊ a nemalo
na levo da vărti. et il ne fut pas be-
soin qu’il le fît à gauche. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 110) ◊ lepa Yano, mori, dali mayka
nemach ? belle Yana, oh là, n’as-tu plus
de mère ? (Olga Borissova, № 1, 2) ◊ nikoy

do neya nemache, il n’y avait personne
auprès d’elle, (Vesselin Djigov, № 1, 3) ◊
Nyamă pădar dă yă pazi, Il n’y a pas
de garde pour le protéger, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
232, 5) ◊ Nyama koy da go pogledne, Il
n’y a personne pour le veiller, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 5) ◊ Treva li nyama
da passech, N’as-tu pas d’herbe à paître,
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 4) ◊ voda
li nyama da piech ? » n’as-tu pas d’eau
à boire ? » (Konstantinov, Jeravna, № 8,
5) ◊ koga ya nyama mayka mi puisque
ma mère n’est plus là (Konstantinov, Jer-
avna, № 8, 27) ◊ tche nyama kaka, tche
nyama bati, car ma sœur n’est pas là, car
mon frère n’est pas là, (Boris Machalov, №
16, 2)◊ tchenyamamayka, tchenyama
tate. car ma mère n’est pas là, car mon
père n’est pas là. (Boris Machalov, № 16,
3) ◊ Pat za tebe, mayko, nemat Il n’y
a pas moyen, ô mère, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 71) ◊ — I
da ya gledach, fayda si nema, — Même
si tu la vois, tu n’y gagneras rien, (Frères
Mitev, № 1, 19) ◊ lele, loudo-mlado,
fayda si nema ! » hélas, jeune-fou, tu n’y
gagneras rien ! » (Frères Mitev, № 1, 20) ◊
ama mi nema slikata, mais je n’ai pas
de femme convenable, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
23) ◊ tche ot Vitocha po-vissoko nema,
qu’il n’y a pas plus haut que leur montagne
Vitocha, (Radio nationale bulgare, № 1, 12)
◊ e pa nema, nema, e pa nema, nema,
eh que non, il n’y en a pas, eh que non, il
n’y en a pas, (Radionationale bulgare, №1,
13) ◊ tche ot Iskaro po-dlăboko nema,
qu’il n’y a pas plus profond que leur fleuve
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Iskar, (Radio nationale bulgare, № 1, 14)
◊ kako da nema, koga ima, ima ! com-
ment il n’y en a pas, puisqu’il y en a ! (Radio
nationale bulgare, № 1, 19) ◊ Od Vitocha
po-vissoko nema, Il n’y a pas plus haut
que Vitocha, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 1) ◊ ot Boyana po-
stoudena nema. il n’y a pas plus froide
que Boyana. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 2) ◊ ot tebe si po-
houbava nema, il n’y a pas plus belle que
toi, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita,№ 1062, 8) ◊ otmene si po-younaka
nema. il n’y a pas plus preux que moi.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 9) ◊ nema tikva koy da bere.
il n’y a personne pour cueillir la citrouille.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3163, 2) ◊ « Toy nema touka prăsten
ravonen, « Il n’y a pas ici de bague de
fiançailles, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 19) ◊ a younaka nema koy da
boudi. mais il n’est personne pour réveiller
le preux. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 4) ◊ — Sapoun nema da vi pera, —
Il n’y a pas de savon pour vous laver, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 500, 13) ◊ voda
nema da vi miya. » il n’y a pas d’eau
pour vous décrasser. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 14) ◊ za tebe nema de-
voytche. pour toi il n’y a pas de jeune
fille. (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 170, 2) ◊ za men nema kon
ot tvoyte kone ! » aucun de tes chevaux
n’est pour moi ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 31)
◊ Taya kitka touk ga nema, Il n’y pas
de ces fleurs-là par ici, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №

14, 17) ◊ nego gou nema ! lui, il n’y
était pas ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 42, 14)
◊ slouga neymache koy da slouji,
il n’y avait pas de domestique pour le
servir, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 55, 7) ◊ nema
mayka, nema nikoy. il n’y avait ni
sa mère, ni personne. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
59, 39) ◊ nema pouchka na răkite,
qu’il n’avait pas de fusil dans ses mains,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 20)
III impers. ~ da : (futur négatif) ◊
nemalo dete da naydat, ils n’auraient
pas trouvé l’enfant, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 64) ◊
nyama da me naydech. tu ne me trou-
veras pas. (Sœurs Bisserov, №48, 8) ◊ tchi
nema da sa zyomimi, devoyko. » car
nous ne nous marierons pas, jeune fille. »
(Kostadin Dourev, № 1, 10) ◊ tche nema
tebe da zyoma ? de ce que je ne t’épouserai
pas ? (Nadka Karadjova, № 1, 2) ◊ Ta
nema le da pominech ? Ne feras-tu pas
de funérailles ? (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №2,
60) ◊ nema da se vărne. » ne reviendra
pas. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1061, 12)

nyakoy adj. et pron. (2 occurrences),
nekoy adj. et pron. (1 occurrence)
quelqu’un, un, un certain ; un quel-
conque ◊ nyakoya tvoya komchiyka,
une de tes voisines, (Boris Machalov, № 4,
3) ◊ nyakoya vacha rodnina. une de vos
parentes. (Boris Machalov, № 4, 4) ◊ Ya
ne soum ti nekoï delia, Je ne suis pas

un quelconque preux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 132)

nekrăsten adj. (1 occurrence)
non baptisé ◊ nekrăstena i ne-
mirossana, non baptisée et non ointe,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 38)

nem adj. (2 occurrences)
muet ◊ ako si nema, ti ne si slepa, si tu
es muette, tu n’es pas aveugle, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
40) ◊ Yas ni soum nema, yas ni soum
slepa ; Ni je ne suis muette, ni je ne suis
aveugle, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 44)

nemoy v. impér. (27 occurrences), ni-
moy v. impér. (6 occurrences), nemi
v. impér. (1 occurrence)
garde-toi de… !, ne… pas ! ◊ samo
nemoy glava da mi zimach, seulement,
ne prends pas ma tête, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
128) ◊ — Nemoy, tchitchko pădaryou,
— Ne faites pas cela, monsieur le garde,
(Sœurs Bisserov, № 33, 8) ◊ nemoy
da me jalite, ne vous apitoyez pas sur
moi, (Kostadin Gougov, № 1, 2) ◊ pop
nemoy da vikate, n’appelez pas de prêtre,
(Kostadin Gougov, № 1, 9) ◊ — Nemoy
ma pita, younatche, — Ne me demande
pas, jeune homme, (Nadka Karadjova, №
1, 3) ◊ Nemoy mi si idi Garde-toi de
venir (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 12) ◊ Nemoy kălni
gora Dimna gora, Ne maudis pas la Di-
vine forêt, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 9, 14) ◊ doucha mie
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nemoy da s’ ogrechime. » gardons-nous
de salir notre âme. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 41) ◊
Nemi pokray mene Ne reste pas auprès
de moi (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 82) ◊ nemoy douma
taa douma, ne profère pas une telle pa-
role, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 28) ◊ nemoy da
’odich podir men, garde-toi de marcher
sur mes pas, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 2) ◊ « Ya stoy, Peno, nemoy begay,
« Reste donc, Pena, ne cours pas, (Stoïn,
Chansons desRhodopes, № 500, 11) ◊nemoy
mami pravo kajech, garde-toi de dire la
vérité àmaman, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 257, 11) ◊ Ayde
napred, nemoy nazat, Allons en avant,
n’allons pas en arrière, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 45) ◊ dosta, nemoy svirich, c’est
assez, ne joue plus, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 28, 23) ◊ nemoy me tchekayte :
ne m’attendez pas : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 67) ◊ — Nemoy me, loudo, zade-
vach, — Ne me taquine pas, ô fou,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 38, 3) ◊ — Nemoy
mi, loudo, zadevach, — Ne me taquine
pas, ô fou, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 38, 10)

nemirossan adj. (1 occurrence)
non oint ◊ nekrăstena i nemirossana,
non baptisée et non ointe, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 38)

nemou pron. (8 occurrences), nye-

mou pron. (4 occurrences)
lui, à lui ; son, sa, ses ◊ nemou tche
glava da ide, c’est sa tête qui partira, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 24) ◊ nemou e beleg na
noga, il a une marque sur le pied, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 290) ◊ nemou e beleg na
oko, il a une marque sur l’œil, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 291) ◊ nemou e beleg na glava. il a
une marque sur la tête. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 292)
◊ tya e nemou părvo libe. » elle lui sera
première amante. » (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 17) ◊ Na toy tchas nemou se otgo’ori :
Sur-le-champ elle lui répondit : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 42) ◊ em nemou pesna peeche :
tout en lui chantant une chanson : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 33) ◊ nemou tche go yodam. à elle
je le donnerai. (Magdalena Morarova, №
2, 18) ◊ nyemou e vetchera son souper
sera (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest,№231, 19)◊nyemouepostelya
sa literie sera (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 231, 21) ◊ nyemou
e văzglavka son oreiller sera (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
23) ◊ nyemou e zavivka sa couverture
sera (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 231, 25)

nenaveynik s. m. (1 occurrence)
qui ne finit pas de souffler, qui
ne finit pas de venter ◊ « Vetre le,
nenaveyniko, « Ô vent qui ne finis pas
de souffler, (Ensemble “Filip Koutev”, №

17, 13)

nenagledan adj. (1 occurrence)
qui n’a pas assez vu ◊ nenanossene,
Yano, nenagledane. sans avoir porté
leurs atours, Yana, sans avoir vu le monde.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 27, 14)

nenanossen adj. (3 occurrences)
qui n’a pas assez porté (un habit) ◊ ne-
nahodene, Yano, nenanossene, sans
avoir couru les chemins, Yana, sans avoir
porté leurs atours, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 27, 13) ◊ nenanossene, Yano, ne-
nagledane. sans avoir porté leurs atours,
Yana, sans avoir vu lemonde. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 27, 14) ◊ i nenanossena. » et
sansavoir portémesatours. » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 29, 12)

nenassiten adj. (2 occurrences)
insatiable◊voezero asdjernenassitni,
dans le lac — un dragon insatiable, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
11, 4) ◊ kray ezero n’ asdjer nenassitni ;
auprès du lac, au dragon insatiable ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 11)

nenaouka s. m. (1 occurrence)
malappris, inexpérimenté, malhabile,
inhabile ◊ se stanaa dyatsi nenaoutsi.
prirent place les novices inhabiles. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 16)

nenahoden adj. (3 occurrences)
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qui n’a pas assez parcouru ◊ mladi,
zeleni, Yano, nenahodene, jeunes,
vertes, Yana, sans avoir couru les
chemins, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 27, 12)
◊ nenahodene, Yano, nenanossene,
sans avoir couru les chemins, Yana, sans
avoir porté leurs atours, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 27, 13) ◊ ta nenahodena sans
avoir couru le monde (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 11)

nepoen adj. (2 occurrences)
non abreuvé ◊ tri dni nezobeno, tri dni
nepoeno, trois jours non agrainé, trois
jours non abreuvé, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 3, 2)

nepoznat adj. (1 occurrence)
inconnu ◊ « Fala tebe, nepoznat
younatche, « Gloire à toi, preux inconnu,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 114)

nepokorstvo s. n. (1 occurrence)
désobéissance, insoumission, insubor-
dination ◊ bezoumstvo i nepokorstvo,
de votre folie et désobéissance, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 54)

nepotourtchen adj. (1 occurrence)
non turcisé ◊ robinki nepotourtcheni.
de jeunes esclaves non turcisées.
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 2)

neprav adj. (1 occurrence)
injuste ◊ kăde bile nepravo soudichte,
là où se tint l’injuste procès, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 39)

nepran adj. (2 occurrences)
non lavé, sale ◊ tche ti sa detsa
neprani, car tes enfants vont non lavés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 41) ◊ neprani, nezakăr-
peni. » non lavés, non rapiécés. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 42)

neproglyoden adj. (1 occurrence)
dense, impénétrable, profond ◊ v
tchyasta gora neproglyodna. » dans
la forêt dense et profonde. » (Valya Balkan-
ska, № 9, 8)

nerantsa s. f. (1 occurrence)
orange ◊ kato jălta nerantsa comme une
jaune orange (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 7, 7)

nito conj. (62 occurrences), neto
conj. (12 occurrences), nitou conj. (7
occurrences)
ni ◊ ni brata nito sestritsa, ni un frère,
ni une petite sœur, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 7) ◊ Nito
samvodaprepila, Ni je n’ai bu trop d’eau,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 50) ◊ nito sam zlato pre-
grebla, ni je n’ai mangé trop d’or, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 51) ◊ nito mislim dalek da
te pratim, ni je ne songe à te renvoyer
au loin, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 17) ◊ nito mis-
lim tebe da te biem ; ni je ne songe à te
rosser ; (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 18) ◊ nito vetcher
na sedyanka. ni le soir à la veillée. (Slavi
Boytchev, № 1, 17) ◊ nito ti detsa otgle-
jda. » et n’aurait pas soin non plus de tes

enfants. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares,№4, 50)◊nito sămna zla droujina
ni je n’ai de méchants compagnons (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 13) ◊ nito
mi sa vărli ovtchyari ; ni mes bergers ne
sont des gens cruels ; (Dozon,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 7, 14) ◊ nito mou jalba
olekva. son chagrin ne s’allège pas. (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 6) ◊ Nito mi se dodealo
Je ne me suis point lassé (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 20) ◊ kato nemam nito sina,
comme je n’ai ni fils, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 33) ◊ nito sina, nito brata,
ni fils, ni frère, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
34) ◊ Nito săm bolna lejala, Ni je n’ai été
malade et alitée, (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 30) ◊ nito săm libe libila, ni je n’ai
aimé un amant, (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 31) ◊ ni tchoula, nito razbrala, ni
n’entendit ni ne comprit, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 25) ◊ « Nito mi pouchka
dotegna, « Ni le fusil ne m’est devenu pe-
sant, (Boris Machalov, № 3, 9) ◊ nito mi
pătya omrăzna, ni le chemin ne m’est de-
venu lassant, (Boris Machalov, № 3, 10) ◊
nito mi starost potropa ; ni la vieillesse
n’a cogné à ma porte ; (Boris Machalov,
№ 3, 11) ◊ nito săntse mi ye ougre-
alo, ni le soleil ne se leva, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 4)
◊ nito vetar mi ye povealo, ni le vent ne
souffla, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 5) ◊ nito rossa mi
ye zarossilo ; ni la rosée ne tomba ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
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37, 6) ◊ nito săm v gardinka niknalo.
ni je n’ai poussé dans un jardin. (Mag-
dalena Morarova, № 1, 11) ◊ ni ouzdravya
nitou oumira. ni elle ne se rétablit ni
elle ne meurt. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 8) ◊ ni hărka nitou gou-
vori. ni elle ne ronfle ni elle ne parle.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 49) ◊
— Nito ma y slana slanilo, — Ni le givre
ne m’a brûlée, (Verka Siderova, № 15, 7)
◊ nito ma y ogăn palila. ni le feu ne
m’a embrasée. (Verka Siderova, № 15, 8)
◊ Nito mă s otchi poglyodna, Ni elle ne
m’a regardé des yeux, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 11) ◊ nito mi douma
prodouma. ni elle ne m’a dit un mot.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 488, 12)
◊ Nitou gărmi, ni sa zemya tărsi, Ni
il ne tonne, ni la terre ne se secoue, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 1) ◊ nitou ye zima ki-
chovna, ce n’est ni l’hiver bruineux, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 38) ◊ nitou ye pro-
led dăjdovna, ce n’est ni le printemps
pluvieux, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 39) ◊ nitou
syankă imă, nitou voudă imă, il n’y a
pas d’ombre, il n’y a pas d’eau, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 3) ◊ neto sărtse i
tărgnalo, ni la jeune fille n’eut l’envie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 18) ◊ neto skouti,
ne răkavi, ni ta jupe, ni tes manches,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 8) ◊ neto s otchi
progledna ! ni tu ne me regardas des
yeux ! (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 35, 27) ◊ loudo-
mlado neto yade, le jeune-fou ni ne
mangea, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 37, 15) ◊ neto
yade, neto pie, ni ne mangea, ni ne but,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 16)

nefelen adj. (1 occurrence)
infirme ; inapte, hors d’état ◊ i grozno,
Boje, nefelno. » laid, ô Dieu, et infirme. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 27)

netchout adj. (2 occurrences)
inouï ◊ — Netchoute tărlyo, — Ô gue-
nilleux inouï, (Sœurs Bisserov, № 12, 3)
◊ netchoute dărplyo, ô loqueteux inouï,
(Sœurs Bisserov, № 12, 4)

nechto pron. (13 occurrences), ny-
achto pron. (1 occurrence)
quelque chose, chose ; je-ne-sais-quoi ;
un peu ◊ A nechto mou se priglassi Or
une voix accompagna (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8, 9)
◊ nyachto chte da te popitam, je te
demanderai quelque chose, (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 14) ◊ Nechto mi se leleye,
belee — Quelque chose remue, blanchit —
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 25, 1) ◊ da ne gre’o’i nechto
mi imach ? » aurais-tu commis quelque
péché ? » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 36, 18) ◊ tebe nechto
ya ke te opitam, je te demanderai quelque
chose, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 6) ◊ Nechto mene
sărtse me nabolyvit. » J’ai un peu mal
au cœur. » (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 121, 88) ◊ pri tebe
nechto da kajem : que je te dise quelque
chose : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2621, 5) ◊ Edno ni nechto
na koussour, Une seule chose nous fait
défaut, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
17) ◊ Nechto da te pitam, Je te deman-
derai quelque chose, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 12) ◊ Iskam nechto da vi pitam,
Je veux vous demander quelque chose,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 27) ◊ Iskam
nechto da te pitam, Je veux te demander
quelque chose, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№20, 2)◊Az
iskam nechto da te pitam, Je veux te de-
mander quelque chose, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
62, 2) ◊ Yazi si imam ot sitchko nechto,
Moi, j’ai unpeude tout, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
120, 11)

neyagnen adj. (1 occurrence)
non encore agnelé ◊ tărlo neyagneno.
mon bercail non encore agnelé.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 48, 8)

ni part. (9 occurrences), nito part. (7
occurrences)
pas un, pas une ◊ ne mou dayte ni
troïtsa lebets, ne lui donnez pas une mi-
ette de pain, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 27) ◊ ni
troïtsa lebets, nito kapka voda, pas une
miette de pain, pas une goutte d’eau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue,№4, 28)◊nemoudali nito kapka
voda, ils ne lui donnèrent pas une goutte
d’eau, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 37) ◊ nito kapka
voda, ni troïtsa lebets, pas une goutte
d’eau, pas une miette de pain, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
38) ◊ne ya dayte nito kapka voda, ne lui
donnez pas une goutte d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
49) ◊ a mene ni ednach. mais à moi —
pas une seule fois. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 26) ◊ a tebeka ni ednach.” mais
à toi — pas une seule fois.” (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 32) ◊ Sal edna ne dava ni
edna paritsa, Seulement une ne donne pas
de petitemonnaie, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3159, 11)

nie pron. (19 occurrences), mie pron.
(3 occurrences), niy pron. (3 occur-
rences), niya pron. (1 occurrence), nia
pron. (1 occurrence)
nous ◊ I nie sme, Teno, Nous aussi,
Tena, nous (Sœurs Bisserov, № 12, 9) ◊
i nie imame et nous avons (Sœurs Bis-
serov, № 12, 13) ◊ Niya sme dochle za
vacha Mara, Nous sommes venus pour
votre Mara, (Ville de Bouhovo, № 1, 7) ◊
Nia behme do dva bratya, Nous étions
deux frères, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 53)
◊ Nie si beeme ovtcharye Nous étions
des bergers, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 12) ◊ Nie se tchoudime i divime,
Nous nous demandions et creusions (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-

partement de Doupnitsa, № 6, 16) ◊ tche
niy sme na polyanata car nous sommes
sur la clairière (Konstantinov, Jeravna,
№ 4, 7) ◊ i nie starets chte pratim,
nous enverrons aussi le vieillard, (Boris
Machalov, № 18, 15) ◊ dvata nie da se
obidime. » essayons-nous tous les deux. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 27) ◊ Mie na brak te kanifme,
Nous t’avons invité au mariage (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 12) ◊ doucha mie nemoy da s’
ogrechime. » gardons-nous de salir notre
âme. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 41) ◊ Nie behme po
zemya leguenska, Nous étions dans la
terre de Leguen, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 24) ◊ douri
nie blago da delime. jusqu’à ce que
nous fassions le partage. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 44)
◊ tava si sme nie s tebe. ce sommes
nous, toi et moi. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 36) ◊
ako se dvama niy vzemem, si nous nous
marions tous les deux, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 9) ◊ nie behme bratya
devetina, nous étions une neuvaine de
frères, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 10) ◊ no si niy svoeto iskame, mais
nous, nous voulons notre part, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 58) ◊ I nie ne ga
znaeme Nous non plus nous ne savons
pas (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 39) ◊ i nie
ke se primenime, nous aussi nous nous
parerons, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 34) ◊ I

nie imame djamiya. » Nous aussi nous
avons une mosquée. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
19, 44) ◊ pa se nie skoupo otkoupihme :
et nous avons acheté chèrement son si-
lence : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 40, 19) ◊ — Ya nie
sme ot tsaryo, — Nous venons de la part
du sultan (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 50, 16)

niva s. f. (34 occurrences), nyiva s. f.
(2 occurrences)
champ ◊ Koga ot niva idvala Quand
elle revenait du champ (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 14) ◊ v gradina, yochte
na niva, dans le jardin, aussi dans le
champ, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 24) ◊ na niva, yochte na
lozye. » dans le champ, aussi dans la
vigne. » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 25) ◊ — Proday loyze, pro-
day niva, — Vends ton vignoble, vends
ton champ, (Kostadin Gougov, № 15, 5)
◊ Stouyan niva ore Stouyan laboure le
champ (BorisMachalov,№10, 14)◊Pătem
nachle niva prosso ; En chemin ils trou-
vèrent un champ de millet ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 23, 10)
◊ ta ni nivye ’tcheïntsa rodi’e ; et ni les
champs ne donnèrent du blé ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
10) ◊ i nivyeto tcheïntsa rodi’e, et les
champs donnèrent du blé, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 56)
◊ bachtini nivya zileni, les champs verts
de ton père, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 39) ◊ nivata da mou pojăne, de
moissonner son champ, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
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№ 19, 3) ◊ nivata devet obrăta, son
champ de neuf arpents, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 4) ◊ Ako mou niva pojăne, Si elle
moissonne son champ, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 7) ◊ i si na niva otide. et elle se ren-
dit au champ. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
18) ◊ Na niva dete razdyana Au champ
elle décrocha l’enfant de son dos (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 19) ◊ — Poustni go,
Yane, na nyiva, — Envoie-le, ô Yana,
dans le champ, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 38, 13) ◊
bachta ti, kerko, ot nyiva. revienne, ma
fille, du champ. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 60, 11)

nigde adv. (8 occurrences), niyde
adv. (3 occurrences), nigdi adv. (3 oc-
currences), niydi adv. (2 occurrences),
nikade adv. (2 occurrences)
nulle part ◊ nema si nigde nikogo, n’a
nul proche nulle part, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 5)
◊ nigde si stado ne nayde. nulle part
il ne trouva son troupeau. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
4) ◊ nigde nema tozi oumrel tchovek ;
nulle part il n’y a une personne morte ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№4, 123)◊sărdtseplatche, nigde
strekya nemam, mon cœur pleure, nulle
part je n’ai de la chance, (Kostadin Gougov,
№ 39, 7) ◊ Nikade se tchouma ne tchou,
Nulle part la peste ne s’est déclarée, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 51) ◊ Nigde

se bolyast ne tchouva, mayno le, Nulle
part la maladie ne se déclare, ô mère, (Boris
Machalov, № 7, 1) ◊ sega, Dimo, nigde
veke ne pobegvam, à présent, Dimo, je
ne fuirai plus nulle part, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 33)
◊ nigde kamen ne si go naydo’e. nulle
part ils ne la trouvèrent. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121, 75)
◊ bis negou niydi ni hodya. » sans elle
je ne vais nulle part. » (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 68) ◊ kat nemam niyde
nikogo, puisque je n’ai nul proche nulle
part, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 20)
◊ niydi nichtitchko nyamahmi, nous
n’avions rien de rien, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 12) ◊ niyde go mama ne
nayde. la mère ne le trouva nulle part.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 136, 13) ◊ niyde ta,
mama, ne naydoh ! » je ne t’ai trouvé
nulle part, fiston ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 31) ◊ Nikăde ne go pousnala Nulle
part elle ne la laissa sortir (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 25, 16) ◊ nigdi striko ne ga
dade, son oncle ne la donna nulle part,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 17) ◊ nigdi mome
ne yaressa, nulle part une fille ne lui plut,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 5) ◊ Nigdi mayka
ne te dade, Ta mère ne te donna nulle
part, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 103, 4)

niet s. m. (1 occurrence)

décision, résolution, parti ◊ Storil niet
Zayko, LeLapin prit la décision, (Kostadin
Gougov, № 30, 1)

nija v. impf. (3 occurrences)
enfiler ◊ tretya mou chapka nijeche.
la troisième lui ornait son bonnet. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, №6, 20) ◊
momtsite na kol chte nijim. » nous em-
palerons les jeunes hommes. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 16) ◊ na guerdan gui
nijat, mamo le, elles les enfilent sur leur
collier, ô maman, (Lyoubka Rondova, № 7,
4)

niz prép. (18 occurrences), nis prép. (2
occurrences)
à travers, par ; depuis, de ◊ kato văr-
vich niz ravni droumichta, quand tu
iras par les plats chemins, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
59) ◊ jivo zdravo niz droumichta vărvi.
il alla sain et sauf par les chemins. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 63) ◊ niz tiya novi gro-
bichta, depuis ces nouvelles tombes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 21) ◊ Petkana niz grob
prodouma : Petkana se mit à parler
depuis la tombe : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 43)
◊ niz oblak kărvava rossa rosseche.
une rosée ensanglantée perlait du nu-
age. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 215) ◊ kato
mrena niz bărzeya, comme un bar-
beau dans le torrent, (Roza Bantcheva, №
14, 3) ◊ kato charan niz bel Dounav,
comme une carpe dans le Danube blanc,
(Roza Bantcheva, № 14, 5) ◊ niz soloun-
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sko pole, à travers la plaine de Soloun,
(Kostadin Gougov, № 30, 29) ◊ izletala
niz badjata, qu’elle s’envola par la chem-
inée, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 68) ◊ Chetal Marko
niz gora zelena, Marko erra par la forêt
verte, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 1) ◊ ka ke vărvich
niz gorata, quand tu marcheras à travers
la forêt, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 23) ◊ kinissala niz
gorata, elle se mit en route à travers la
forêt, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 19, 31) ◊ ta zaskita niz
gorata. et tu te mis à errer à travers la
forêt. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 19, 43) ◊ văz droum i niz
droum hodyeche marchait par voie et
par chemin (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 433, 10) ◊ Ga poglenna nis pole chi-
roko — Quand elle regarda par la vaste
plaine — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 10) ◊ ta da
vidich nis pole chiroko, et puis regarde
par la vaste plaine, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 14)

nizko adv. (1 occurrence)
bas ◊ i po-nizko se pak spousnal puis, il
redescendit en bas (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 30)

nissăk adj. (4 occurrences), nizăk
adj. (1 occurrence)
bas ; petit, court ◊ drougata bila
nizka, debela. l’autre était courte et
grosse. (Roza Bantcheva, № 7, 4) ◊ nissăk
mou poklon storili, elles lui firent une
profonde révérence, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 75) ◊ na po-niska Bogdan-

itsa ? » à la plus basse Bogdanitsa ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 12) ◊ ot po-nisko
igralichte. depuis le plus bas champ de
danse. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 79, 5)

nikak adv. (4 occurrences), nikako
adv. (2 occurrences)
point, point du tout, pas du tout, pas
le moins du monde ; en aucune façon,
d’aucune manière, aucunement, nulle-
ment ◊ nikak ne sam go videla, je ne
l’ai point du tout revu (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
246) ◊ nikak dira ne se nayde, elle
ne retrouva point de trace (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19,
45) ◊ Nikako mi jena ne postigna, Au-
cune femme n’enfanta, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 8) ◊
nikako se ovtsa ne obyagni, aucune
brebis n’agnela, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 9) ◊ Marko
kone nikak ne aressa, Les chevaux ne
plurent point à Marko, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 4, 28) ◊ bre, nikak vanka da ne
izleze, or çà, qu’elle ne sorte point dehors,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 8)

nikna v. impf. (15 occurrences)
(enparlant des végétaux) pousser ◊ tam
sa dva bora niknali ; là-bas deux pins
poussèrent ; (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 78) ◊ tam
e bossilyok niknalo ; là-bas du basilic
poussa ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 80) ◊ tamo e

gora niknala, là-bas une forêt poussa,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 82) ◊ tam trava ne e
niknalo, là-bas pas une herbe ne poussa,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 68) ◊ na nego e (niknal)
tozi tchechnov louka ; de l’ail avait
poussé sur elle ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 95) ◊ ili
si v gardinka niknalo ? ou as-tu poussé
dans un jardin ? (Magdalena Morarova,
№ 1, 8) ◊ nito săm v gardinka niknalo.
ni je n’ai poussé dans un jardin. (Mag-
dalena Morarova, № 1, 11) ◊ dal si ot ze-
mya niknala ? est-ce que tu as poussé
de la terre ? (Lyoubka Rondova, № 17, 13)
◊ ni pa ot zemya niknala, et ni je n’ai
poussé de la terre, (Lyoubka Rondova, №
17, 17) ◊ yaz ke nikna jălto tsveke, Ve-
liko, je pousserai des fleurs jaunes, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 11) ◊ Il’ si ot
zemya niknala ? Ou as-tu poussé dans
un jardin ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 62, 10) ◊
momaot zemyadanikne, une jeune fille
pousser dans un jardin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
62, 15)

nikna v. pf. (4 occurrences), nitcha v.
impf. (2 occurrences)
se pencher, se baisser, s’incliner, se
courber ◊ tya nitsom nitchi i sălzi
roni, elle baisse les yeux et elle verse des
larmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 6) ◊ chto nitsom nitchich i sălzi
ronich ? » pourquoi baisses-tu les yeux
et verses-tu des larmes ? » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 9) ◊ Nikna yoda
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da nalee, Elle se pencha pour puiser de
l’eau, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 22) ◊ Nikna no-
jovi da zeme, Il se baissa pour les ra-
masser, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 79, 8)

nikomou pron. (2 occurrences), niko
pron. (1 occurrence)
à personne ◊ Nikomou voda ne e
doumala, La rivière ne parla jamais à per-
sonne, (Roza Bantcheva, № 7, 11) ◊ Niko
soum snaha, nikomou lyouba. » Je ne
suis la bru de personne, l’épouse de per-
sonne. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15a, 44)

nikogo pron. (5 occurrences)
personne, nul ◊ nema si nigde nikogo,
n’a nul proche nulle part, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 5) ◊ kato si nemam nikogo quand je
n’ai nul proche, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 22) ◊ kato
si nema nikogo, quand il n’a nul proche,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 71) ◊ kat nemam niyde
nikogo, puisque je n’ai nul proche nulle
part, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 20)

nikoy pron. et adj. (14 occurrences),
nikoï pron. et adj. (1 occurrence),
nikouy pron. et adj. (1 occurrence)
I personne, nul ◊ Nikoy si oftsa ne
razbra, Personne ne comprit la brebis, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 40) ◊ nikoy mi nichto ni
retchi ; personne ne m’a rien dit ; (Chœur
de femmes, № 19, 18) ◊ nikoy do neya

nemache, il n’y avait personne auprès
d’elle, (Vesselin Djigov, № 1, 3) ◊ Nikoy
se, male, younak ne nayde ; Personne,
mère, ne s’est trouvé assez brave ; (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 36) ◊ nemam
nikoy yaz ou doma. » je n’ai personne à
la maison. » (Village de Kolarovo, № 1, 8)
◊ nikoy te tebe prebrodi. personne ne
t’a traversée d’un bout à l’autre. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 30, 3) ◊ nikoy ya
Stoyna ne ouzna, personne ne s’en avisa,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 13, 4) ◊ nikoy me, mayko, ne
ouzna. » personne, ma mère, ne s’en est
avisé. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 13, 11) ◊ Ne smee nikoï
da ’i pitat ; Personne n’ose les interroger ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 14) ◊ nikoy mi se pokray
nea ne zgodi, personne ne se trouvait
auprès d’elle, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 32, 2) ◊ tiya mislat,
nikoy tche ne vidi. ces deux croient que
personne ne les voit. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1856, 2) ◊ ne izl-
iza nikouy da go srechne. personne ne
sort pour l’accueillir. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 42) ◊ Nikoy ne ya raznaya, Personne
ne s’avisa (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens, № 11, 39) ◊nikoy,
male, ne me raznaya, personne, ma-
man, ne s’en est avisé, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
40, 17) ◊ nema mayka, nema nikoy.
il n’y avait ni sa mère, ni personne.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 39)

II nul, aucun, pas un ◊ Nikoy sirak
ne naïmna Aucun orphelin ne s’est en-
gagé (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 30)

nitsom adv. (2 occurrences), nitchk-
oum adv. (1 occurrence), nikom adv.
(1 occurrence), nitchkom adv. (1 oc-
currence)
face contre terre, avec les yeux baissés ◊
nitchkoum lejit, săldzi ronit, prosterné
à terre, versant des larmes ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41, 24)
◊ na bounar stoï, nikom si gleda. elle
s’attardait au puits, avec le regard baissé.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 4) ◊ tya nitsom nitchi i sălzi
roni, elle baisse les yeux et elle verse des
larmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 6) ◊ chto nitsom nitchich i sălzi
ronich ? » pourquoi baisses-tu les yeux
et verses-tu des larmes ? » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 9) ◊ nitchkom
ponikna, sălzi izroni, il baissa les yeux,
il versa des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 21)

nim pron. (5 occurrences), nimi
pron. (2 occurrences)
leur, à eux, à elles ; les, eux ◊ po nim
idet silni vioulitsi, à leur suite vinrent de
fortes rafales, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 74) ◊ taya idet
pra’ou na nimi. elle venait droit vers eux.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 17) ◊ izpod nim tsărna ze-
mya gorit, sous eux la terre noire brûle,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 40) ◊ na nim timi imat, c’est
pour eux qu’ils ont de la vénération, (Frères
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Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 8) ◊ meguyou nim sestra Maria en-
tre eux — sœur Marie (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 7)

nine adv. (2 occurrences)
maintenant, à présent ◊ kăde si hodil
do nine, où étais-tu passé jusqu’à main-
tenant, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 3) ◊
do nine, do touzi vreme ; jusqu’à main-
tenant, jusqu’à cette heure ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 4)

nihen adj. (2 occurrences)
leur, leurs◊ i si rejat nihni roussi kossi,
et elles coupent leurs cheveux blonds, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 59) ◊ nihni malove ouzelo.
il prit leurs biens. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 327)

nitcha v. impf. (1 occurrence)
(en parlant des végétaux) pousser ◊
is kosti mou treva nitcha. de l’herbe
poussa entre ses os. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 13)

nichtchelyka s. f. (2 occurrences)
lice, lisse ◊ nichtchelykite oro igraa,
ses lices dansent une ronde, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 6)

nichtitchko pron. (1 occurrence)
rien de rien ◊ niydi nichtitchko
nyamahmi, nous n’avions rien de rien,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 12)

nichto pron. (15 occurrences), nich-
tou pron. (2 occurrences)
rien ◊ Oftchartche nichto ne retche,
Le bergerot ne répondit rien, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 11) ◊ nikoy mi nichto ni retchi ; per-
sonne ne m’a rien dit ; (Chœur de femmes,
№ 19, 18) ◊ Stoyan i nichto ne kaza,
Stoyan rien ne lui répondit, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 33) ◊ a mene
nichto ne kaje, moi, elle ne me fait rien,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
20) ◊ Nichto Andon ne izkajal, Andone
bre. Andon ne leur dit rien, ô Andon.
(Kostadin Gougov, № 26, 10) ◊ Nichto
gavet, souro Orle, Cet animal de rien,
cet Aiglon gris, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 72) ◊ nichto zoloum ne outchinia.
ils ne commirent aucune vilenie. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 16) ◊ nichto, ly-
oube, ne pomnya, je ne me souviens de
rien, ô bien-aimée, (NedyalkaKeranova,№
5, 2) ◊ nichto mi streta ne streti, elle
ne rencontra aucune rencontre, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 34,
4) ◊ na detsa im nichto ne da’ache,
tu ne donnais rien aux enfants, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 42) ◊ Gălounka nichtou ni douma.
Gălounka ne dit rien. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 41) ◊ Yaz nichto
ne koupouvam, Moi, je ne lui achèterai
rien, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 90, 23) ◊ chto
nichto ne koupouva, il ne m’achètera
rien, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 90, 26) ◊ yaz ga

nichto ne tchina, je ne lui ferai rien,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 101, 12) ◊ Toy ga
nichto ne tchini, Il ne fit rien à la jeune
fille, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 101, 23)

no conj. (19 occurrences)
mais ; et pourtant, et cependant, et
néanmoins◊no sa oubora otcheli,mais
ils allèrent dans les étables, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
65) ◊ no ne mogat da se povărnat, mais
ils ne peuvent pas reculer, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
69) ◊ no tize, tsare, da lejich, mais toi,
ô roi, tu resteras en prison, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 147) ◊ no si otide, otide et cepen-
dant il alla, il alla (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 12) ◊
no fanete noyno mouchko dete, mais
prenez son enfantmâle, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
68) ◊ no sa naoutchi, mayno le, mais
une ourse, mère, a pris l’habitude, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 15) ◊ no
mi vika : “Libe le”. » mais elle m’appelle
son bien-aimé. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 21) ◊ no mi ye Elka
zmeïtsa ; mais c’est Elka la dragonne ;
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
24) ◊ no polyala sami Stoyana. mais
elle arrosaStoyan lui-même. (Dozon,Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 53) ◊ no le sa
mi momini darove. mais c’est la dot de
la jeune fille. (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 25, 4) ◊ no
brata trajila, mais elle cherchait son frère,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
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l’Ouest, № 212, 4) ◊ no voy kaji : ojeni se,
mais dis-lui : ta fille s’est mariée, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
257, 12) ◊ no si, Mando, jiva prestorena,
mais tu es vivante, tu feins, Manda, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 52) ◊ no si biye Marko
părvo libe — mais Marko bat sa première
bien-aimée — (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 2) ◊ no
si niy svoeto iskame, mais nous, nous
voulons notre part, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 58)

nov adj. (25 occurrences), nof adj. (4
occurrences)
nouveau ; neuf ◊ po tiya novi gro-
bichta, à travers ces nouvelles tombes,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 2) ◊ na tiya novi gro-
bichta, sur ces nouvelles tombes, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 5) ◊ niz tiya novi grobichta,
depuis ces nouvelles tombes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 21) ◊ Nova kăchta chte storime, Nous
ferons une nouvelle maison, (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 5) ◊ v novo ya gărne
tourila, et l’a mis dans un pot neuf, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 39)
◊ na nof pazar, na Dolyana. au nou-
veau marché, à Dolyana. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 26) ◊ Otvedi me na nof pazar,
Emmène-moi au nouveau marché, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 42) ◊ Stret seloto
nova tsărkva, Au milieu du village — une
nouvelle église, (Kepov, Chansons du village

de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 28) ◊ nova tsărkva — Sveta-Maria,
une nouvelle église — la Sainte-Marie, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 29) ◊ do dva
groba, do dva novi. deux tombes, deux
nouvelles tombes. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№5, 31)◊ tapoydi sinovipazar, et rends-
toi au nouveau marché, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 14, 11) ◊ ta
koupi si novo gărne, et achète-toi un
nouveau pot, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 14, 12) ◊ na stoudna
voda na nova tchechma, de l’eau froide
à la nouvelle fontaine, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 11) ◊
tam ima nova tcherkouva, là-bas il y
a une église neuve, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 22) ◊ tam ima novi gro-
bichta, là-bas il y a des tombes neuves,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 23) ◊
stouyanouf grop ye nay-nof. la tombe
de Stouyan est la plus neuve. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 343, 24) ◊ Devoyko,
nova gradino : Ô jeune fille, tu es un
jardin neuf : (Slaveykov, Livre des chants,
№ 9, 1) ◊ novi tsărvouli obouva, mări,
obouva, des souliers neufs il chausse, oh
là, il chausse, (Mita Stoytcheva, № 5, 10)
◊ zela e Neda nova stomna, elle prit
une cruche neuve, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
19) ◊ Zela e Rada nova stomna, Rada
prit une cruche neuve, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
24, 2) ◊ s nova stomna na răkite ? »
avec une cruche neuve dans les mains ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 32, 10) ◊ s nova
stomna na ramoto. avec une cruche
neuve sur l’épaule. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 32,
15) ◊ na novata mahala, dans le quartier
neuf, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 35, 4)

novostrelets s. m. (1 occurrence)
tireur ◊ Novosseltsi novostreltsi,
des habitants de Novoselo, des tireurs,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 59)

noga s. f. (26 occurrences)
pied ; jambe ; patte ◊ tournal e noga
zenguiya, il mit le pied à l’étrier, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 61) ◊ deka mou noze
padnali, là où ses pieds tombèrent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 77) ◊ sas noga zemya
kopache, de sa patte elle fouillait la terre,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 38) ◊ stara makya pod
nogui ya gazi, sa vieille mère il la foule
aux pieds, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 42) ◊ « Ima
li beleg na noga, « A-t-il une marque
sur son pied, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 249) ◊
fati si ya dyado za desnata noga. que
grand-père l’attrapa par la jambe droite.
(Sœurs Bisserov, № 35, 10) ◊ so nozete
zad vratata, avec les jambes derrière la
porte, (Kostadin Gougov, № 21, 3) ◊ rătse,
noze mou strochiya, Andone bre. lui
avaient cassé les bras, les jambes, ô An-
don. (Kostadin Gougov, № 26, 9) ◊ bărzi
nodze ot kolena. les jambes rapides des
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genoux. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№5, 53)◊ke ti istamnodze
ot kolena, je t’arracherai les jambes des
genoux, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 7) ◊ « Vărzimi, tatko,
obete nodze, « Attache, père, mes deux
pieds, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 36) ◊ obete nodze,
obete rătse, mes deux pieds, mes deux
mains, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 37) ◊ stara mayka
na nodze izgazile, ils foulent leur vieille
mère aux pieds, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 34) ◊ loudo
si noga posseklo. le jeune fou se coupa
la jambe. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 5) ◊ nozete
im ou svinski opintsi, leurs pieds —
dans des chaussures en cuir de porc, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 8) ◊ pa si
prebi obe noguye, et il blessa grave-
ment ses deux jambes, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 12) ◊
obe noguye ou kolena, ses deux jambes
jusqu’aux genoux, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 13) ◊ na nogue
mi tchechma ogradeyte, à mes pieds,
bâtissez une fontaine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
49, 11) ◊ boukaguite na noguite, les en-
traves de fer à tes pieds, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
54, 17) ◊ na beli nogui tsărni kon-
douri. » de souliers noirs pour mes pieds
blancs. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 55, 14) ◊ ot
jaba noga tsela pastărma, d’une jambe
de grenouille je fais un jambon entier,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 120, 4)

noj s. m. (7 occurrences)
couteau, poignard ◊ so noj probo-
dena ?… » percée à coup de poignard ?… »
(Kostadin Gougov, № 2, 11) ◊ izvadi si
svoe noje il sortit son couteau (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 78) ◊ s’ desna răka os-
trit noje. il aiguise de sa main droite le
couteau. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 29, 43) ◊ na vino, na
vino vadi nojovi, après le vin, après le vin
il sort les couteaux, (Lyoubka Rondova, №
9, 14)◊Pa izvadih,mamo, noj iznojnit-
sătă Alors j’ai sorti, maman, mon couteau
de l’étui, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, №259, 5) ◊ Is-
padnaha mou nojovi Son couteau tomba
à terre (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 79, 6) ◊ Nikna
nojovi da zeme, Il se baissa pour les ra-
masser, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 79, 8)

nojlentse s. n. (2 occurrences), no-
jentse s. n. (1 occurrence)
très petit couteau, petit coutelet ◊
izvadi malko nojentse, sors un petit
coutelet, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 56) ◊ izvadi malo
nojlentse, il sortit un petit coutelet, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 63) ◊ ta si ovze ostroto
nojlentse, et elle saisit le petit couteau
pointu, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3082, 37)

nojitsa s. f. (3 occurrences)
ciseau ◊ săs altăneni nojitsi. avec des
ciseaux dorés. (Dafinka Damyanova, № 8,

3) ◊ nojitsi, tănki gaytani, les ciseaux,
les ganses fines, (Boris Machalov, № 7, 32)

nojnitsa s. f. (3 occurrences), nojnits
s. f. (1 occurrence)
I étui, gaine, fourreau ◊ Pa izvadih,
mamo, noj iz nojnitsătă Alors j’ai sorti,
maman, mon couteau de l’étui, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 5) ◊ ot strebrena
nojnitsa. depuis la gaine d’argent.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 7)
II ciseau ◊ bez nojnitsi da go skroïch,
que tu la coupes sans ciseaux, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 43, 15) ◊ bez nojnitsi da go
skroïte, coupée sans ciseaux, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 43, 37)

nohtchi s. n. (3 occurrences), nojtche
s. n. (2 occurrences)
petit couteau, coutelet ◊ Ostrou si
nohtchi izvadi, Il sortit son petit couteau
acéré, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
65) ◊ ya day mi, libi, nohtchitou,
donne-moi donc ton couteau, mon bien-
aimé, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
107) ◊ Tchi i nohtchitou poudadi, Et
il lui tendit le couteau (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 112) ◊ Ivan e nojtche
srebărno, mări, srebărno. Ivan est le
coutelet d’argent, oh là, d’argent. (Mita
Stoytcheva, № 5, 15) ◊ « Day mi, male,
ostro nojtche, « Donne-moi donc, mère,
un couteau affilé, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 59,
16)

nocht s. f. (18 occurrences), nok s. f.

1217



(7 occurrences), nochtch s. f. (2 occur-
rences), noch s. f. (2 occurrences)
nuit ◊ mătchete go tri dni i tri nochti,
tourmentez-le trois jours et trois nuits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 29) ◊ mătchili go tri dni i
tri nochti, ils le tourmentèrent trois jours
et trois nuits, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 39) ◊ mătch-
ete ya tri dni i tri nochti, tourmentez-
la trois jours et trois nuits, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
51) ◊ mătchili ya tri dni i tri nochti, ils
la tourmentèrent trois jours et trois nuits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, №4, 62) ◊ koganocht strachna
nastane, quand la terrible nuit tombe,
(Ville de Bansko, № 12, 37) ◊ Ako spiye,
“leka nocht” da mo ye, S’il dort, “bonne
nuit” de ma part, (Ville de Bansko, № 18,
8) ◊ Sva noch sedam, lele, sva noch
platcham, Toute la nuit, hélas, je reste as-
sise à pleurer, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 1) ◊ sred nocht sred
polounocht aumilieu de la nuit, àminuit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
41) ◊ Sa nok mi bilybil prepeya Toute la
nuit un rossignol ne laissa pas de chanter
(Kostadin Gougov, № 36, 1) ◊ sred nocht
văv Kotel da vlyaza, que j’entre au mi-
lieu de la nuit dans Kotel, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 40) ◊ dva dni, tri dni i tri
nochti, deux jours, trois jours et trois nu-
its, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 9) ◊
Sviril Dimo, sviril tri dni i tri noke,
Dimo joua, il joua trois jours et trois nu-
its, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 2, 22) ◊ tri dni i tri noke, i
mi ’i nadsviril. trois jours et trois nu-

its, et il les surpassa au jeu. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 2,
23) ◊ chto mi chetal tri dni i tri nokya,
et il erra trois jours et trois nuits, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
9, 2) ◊ tokmou tri dni i tri nokya ; tout
juste trois jours et trois nuits ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
27) ◊ Yale, pile tri dni i tri nokye ; Ils
mangèrent, buvèrent trois jours et trois nu-
its, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 121, 61) ◊ Niko jivya dva dni
i dvya nochtchi, Niko vécut deux jours
et deux nuits, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 84, 42) ◊ a
Nikola — tri dni i tri nochtchi. et
Nikola — trois jours et trois nuits. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 43) ◊ « Ha da spim taz nocht
na mosta, « Çà ! dormons cette nuit sur le
pont, (Mita Stoytcheva, № 4, 20) ◊ touk-
mou tri dni i tri nochti. tout juste trois
jours et trois nuits. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 7) ◊ tri dni i tri nochti, trois jours
et trois nuits, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 28, 18)
◊ Sam gou sloujila tri dni i tri nochti ;
Je l’ai servi durant trois jours et trois nu-
its ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 55, 9) ◊ vsa nocht
e na tărlo lejalo, toute la nuit il est resté
dans le bercail, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 98, 11) ◊
vsa nocht e v tărlo lejalo, toute la nuit il
est resté dans le bercail, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 19)

noke adv. (3 occurrences), nochte

adv. (2 occurrences), nochtem adv.
(2 occurrences), nochtya adv. (1 occur-
rence)
la nuit, de nuit, pendant la nuit, du-
rant la nuit, nuitamment ◊ passăl gui
denem i nochtem, il les mena paître jour
et nuit, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 3) ◊ nochtya ’odi,
a denya sa krie, la nuit il chemine, et
le jour il se cache, (Nadka Karadjova, №
18, 6) ◊ denye bez oubrous, noke bez
svechta, le jour sans fichu, la nuit sans
bougie, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 16, 11) ◊ noke v sone
da mou se vyavlit, pour lui apparaître
la nuit en songe, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 29, 15) ◊ Nochte
rastat treva smărdelika, La nuit, de la
sabine y pousse, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 32) ◊ nochte
rastit, na outro ye kinam ; la nuit elle
pousse, au matin je l’arrache ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
33) ◊ denye nochte ovdeka si sedam. »
jour et nuit je reste assise ici. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
34)

nossene s. n. (1 occurrence)
port, (le fait de) porter ◊ nossi li moyto
nossene, porte-t-elle comme je portais,
(Mita Stoytcheva, № 3, 11)

nossya v. impf. (93 occurrences)
porter ; transporter, emporter, ap-
porter ; charrier ◊ na tchelo nossi
jăltitsa, sur son front elle portait une
pièce d’or, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 26) ◊ mene me
sestra nossila moi, ma sœur me portait
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(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 234) ◊ hlyab si nossya,
gladen sidya, je porte du pain, je reste
assis affamé, (Dafinka Damyanova, №
6, 14) ◊ ’em oni si nossat et ils por-
taient (Kostadin Gougov, № 30, 32) ◊ i
si nossi drebni plavout, et il charriait
du limon menu, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 9) ◊ părvi nossi kitka jălta iglika,
le premier porte un bouquet de jaunes
primevères, (Nadka Karadjova, № 10, 4)
◊ treti nossi meden kaval da sviri. le
troisième porte une flûte de cuivre pour
en jouer. (Nadka Karadjova, № 10, 5) ◊
dneska Dounav nossi tchernite im
kărvi. » aujourd’hui le Danube charrie
leur sang noir. » (Yovtcho Karaïvanov,
№ 3, 9) ◊ s ousta mou voda nosseche.
de son bec, elle lui portait de l’eau. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 11) ◊ s ousta mi
nossich voditsa, m’apporter de l’eau de
ton bec, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 16) ◊
tcheryan si tchoumber da nossich”. »
pour que tu portes une écharpe noire”. »
(Boris Machalov, № 7, 54) ◊ « Mnogo
zdravinossete « Portez de profondes salu-
tations (Boris Machalov, № 9, 20) ◊ na
ramo dărvo nosseche, sur son épaule
il portait un arbre, (Boris Machalov, №
18, 20) ◊ tche te nossim na planina,
je t’emporterai dans la montagne, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 8) ◊ Si ya nossi douri
doma ; Il la porta jusqu’à la maison ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 31) ◊ ot’ ti nossam ne’estitsa,
car je t’apporte une jeune épouse, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

1, 34) ◊ tsărven ye bayrak nosseche.
il lui portait son étendard rouge. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 5) ◊ nay-golem zalak kolkou
mrava nossit. le plus grand morceau
de la portée d’une fourmi. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 31) ◊ ta mi te tebe nossiha et ils
t’emportèrent (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 20, 13) ◊ koga
men tate nosseche, quand papa me por-
tait, (Guyourga Pindjourova, № 2, 14) ◊ na
glavi nossat ovtchi kalpatsi, sur leurs
têtes ils portent des bonnets en peau de
mouton, (Radio nationale bulgare, № 1,
4) ◊ na goucha gui nossat, mamo le,
elles les portent sur leur gorge, ô maman,
(Lyoubka Rondova, № 7, 5) ◊ cho nossi
festche nad oko, qui porte un petit fez
au-dessus de l’œil, (Lyoubka Rondova, №
12, 16) ◊ haydoutchka glava nossea. ils
apportaient la tête d’un insurgé. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2931,
2) ◊ s kratounka voda nossyahmi, dans
une calebasse nous transportions l’eau,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 13)
◊ nossi li moyto nossene, porte-t-elle
comme je portais, (Mita Stoytcheva, № 3,
11) ◊ aga go nossyam, galich li ? est-ce
qu’il te plaît quand je le porte ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 2) ◊ kolkono mo-
jich nossi go ! porte-le autant que tu
peux ! (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 4)
◊ az da nossya i ti da ma gledach ! »
que moi, je le porte et que toi, tu me re-
gardes ! » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 19) ◊
skrichoum go mama nossila, secrète-

ment la mère le porta, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 3) ◊ nossila devet messetsa — le
porta dans son sein neuf mois — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 136, 4) ◊ skrichoum ta
mama nossila, secrètement ta mère t’a
porté, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 21) ◊ ra-
nena tsarya nosseha, ils transportaient
un roi blessé, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 12)
◊ em kitka i nossi. et lui porte des bou-
quets. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 8) ◊ chto ga
nossich ot den na den, que tu portes de
jour en jour, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 14, 11) ◊
chto go nossich ot răkata ? que tu portes
sur ton bras ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 24, 26)
◊ tri tovara dărva nossi, il porte trois
charges de bois, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 32, 3) ◊
dărvanossi, svirka sviri, il porte du bois,
il joue du chalumeau, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
32, 4)

notchevam v. impf. (1 occurrence),
nochtouvam v. impf. (1 occurrence)
passer la nuit, coucher ◊ zbor da
zborouvat, tam da nochtouvat. se réu-
nir à la foire, y passer la nuit. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 3159,
4) ◊ you nas da notcheva. qu’il passe la
nuit chez nous. (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 231, 12)

nănăvăn adv. (1 occurrence)
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dehors ◊ snochti nănăvăn izlyagouh,
hier soir je suis sortie dehors, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 343, 13)

năseka v. pf. (1 occurrence)
couper ; fendre ; débiter (du bois) ◊
dărvi năsyakouh, mali ma, j’y ai coupé
du bois, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 2)

năseya v. pf. (1 occurrence)
semer ◊ Năsyaha louzi na groba,
On sema des vignes sur leurs tombes,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 135)

nystina s. f. (4 occurrences)
vérité, vrai ◊ Nystina li y, male, ny-
istina li y, Est-ce vrai, maman, est-ce
vrai (Daskalova, Chants thraces, № 51, 7) ◊
— Nystina e, sinko, nystina. — C’est
vrai, fiston, c’est vrai. (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 12)

nyavga adv. (1 occurrence)
autrefois, jadis ; anciennement ◊ Neno
le ! chto nyavga, sestro, az libih, Ô
Nena ! car autrefois, ma sœur, j’aimais une
fille, (Nadka Karadjova, № 22, 7)

Oo
o interj. (11 occurrences)
ô ; oh ! ◊ oh aman, aman, zor zaman.
oh hélas, hélas, temps difficiles. (Sœurs
Bisserov, № 33, 3) ◊ « Of lele Boje, o mili
Boje ! « Oh là là, mon Dieu, mon cher
Dieu ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 5) ◊ « O devoyko,
houbava Mario ! « Ô jeune fille, ô belle
Maria ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 42) ◊ o nevesto ? ô
jeune mariée ? (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 16, 2) ◊
« O, lele, lele dou Boga, « Oh là là, oh là
là jusqu’aux cieux, (Paskalevski, Chansons
populaires de laMacédoine égéenne, № 19, 6) ◊
oh aman, aman ! oh hélas, hélas ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 160, 2)

oba num. (7 occurrences)
tous les deux, tous deux, l’un et l’autre,
les deux ◊ a toy oba mi ’i pogăltnal.
et lui, il les avala tous les deux. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
11, 12) ◊ « Vărzi mi, tatko, obete nodze,
« Attache, père, mes deux pieds, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 36) ◊ obete nodze, obete rătse, mes
deux pieds, mes deux mains, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 37) ◊ pa si prebi obe noguye, et il
blessa gravement ses deux jambes, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
12) ◊ obe noguye ou kolena, ses deux
jambes jusqu’aux genoux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1977, 13) ◊
obe roukye ou ramena. ses deux bras

jusqu’aux épaules. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 14)

obadya v. pf. (5 occurrences), obaj-
dam v. impf. (1 occurrence)
I dire ; informer, aviser, faire savoir ◊
pravitchko da mi obadich, — dis-moi
franchement, — (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 15)
II ~ se : s’écrier ; se faire entendre ◊ To-
gas se Guyorgui obadi : Alors Gueorgui
s’écria : (Stoïn, Chants populaires du Timok à
laVita, № 1474, 78) ◊Obadi saMarkoKra-
lyoviti : Le Prince Marko l’appela : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 39) ◊ obajda sa ot temni
zandane : il s’écria depuis les sombres
cachots : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 19)
III dénoncer ◊ ta me obadi de me dénon-
cer (Village de Sklave, № 1, 19)

obvivam v. impf. (1 occurrence)
couvrir, envelopper ; emballer, entor-
tiller ; emmailloter, langer ; emmi-
toufler ◊ kărmeche i go obvivache.
à l’allaiter et à l’emmailloter. (Boris
Machalov, № 15, 10)

obera v. pf. (3 occurrences), oubera v.
pf. (1 occurrence)
cueillir, ramasser, récolter ; vendan-
ger ; dépouiller, déposséder, dévaliser,
dérober, cambrioler, piller ◊ da obera
drebni detsa, pour que je dérobe leurs
menus enfants, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 25) ◊ da
obere drebni detsa ; pour qu’elle dérobe
leurs menus enfants ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 31) ◊
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da obere viti ehli pour qu’elle dérobe les
sapins élancés, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 34) ◊ tchi si
oubraha, mali ma, car ils ont pillé, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
18)

obărna v. pf. (4 occurrences), oberna
v. pf. (1 occurrence)
~ se : se tourner, se retourner ◊ Obărna
se le mladi Krali Marko, Le jeune Prince
Marko se retourna, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 24) ◊
i se nazadi obărna il se tourna en arrière
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№1474, 29)◊Obărnou se levenTodor, Le
gaillard Todor se tourna (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 9) ◊ I ga
se nazat oberna, Et lorsqu’il se retourna
enarrière, (Verkovitch,Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 16, 20)

obessya v. pf. (4 occurrences)
I ~ se : se pendre ◊ « Poydoh ou gora
da se obessa, « Je suis allé dans la forêt
pourme pendre, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2622, 9)
II pendre ◊ Devetina obessila, Elle en
pendit une neuvaine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 36)
III laisser pendre ◊ obessilo desno
kriltse il avait laissé pendre son aile droite
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 42)

objeja v. pf. (2 occurrences)
mettre au four ◊văvgărneneobjejeno,
dans un pot jamais mis au four, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 42)

obzalog s. m. (1 occurrence)
enjeu d’un pari ◊ golyam obzalog
chte vzeme, elle prendra un grand en-
jeu, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 8)

obzori v. pf. impers. (1 occurrence)
~ se : l’aube point, l’aube se lève, l’aube
commence à paraître ◊ douri mi se zora
obzorila, à peine l’aube s’était-elle levée,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 32)

obzărna v. pf. (1 occurrence)
~ se : regarder derrière soi, se tourner
pour regarder en arrière ◊ i se obzărna
i progo’ori : qu’elle regarda derrière elle et
se mit à parler : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 43)

obida v. pf. (7 occurrences), obijdam
v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : s’essayer ; se mesurer, rivaliser,
concourir ◊ dvata nie da se obidime. »
essayons-nous tous les deux. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
27) ◊ otou posle da se obidime. » puis
après nous nous mesurerons. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 59) ◊ « Ayde sega da se obidime
« Çà, mesurons-nous maintenant (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 78) ◊ ta da si se ednoch obidime ! »
que nous nous mesurions une fois ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 95)
II parcourir ; visiter, rendre visite à ;
faire le tour de ◊ da obide v ret
ovtchere. pour visiter dans l’ordre les

bergers. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 4) ◊ Obidoh si li-
vadite, J’ai visité les prairies, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
18) ◊ ta obidi v ret sănări. » visiter
dans l’ordre les lisières. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 25)
◊ tchestom go obijda, la visite souvent,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 7)

obkoa v. pf. (1 occurrence)
forger, ouvrer ; sertir, enchâsser, in-
cruster ◊ ’săta gora ke ya obko’af j’en
aurais (déjà) incrusté toute la forêt (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 45)

oblagam v. impf. (1 occurrence)
~ se : parier, faire un pari, gager, faire
une gageure ◊ Oblaga se moma Tsveta
La jeune fille Tsveta fait une gageure (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 2)

oblak s. m. (30 occurrences)
nuage, nue, nuée ◊ da go tchouva ot
lochi oblatsi, pour qu’il le garantisse
des mauvais nuages, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 78)
◊ padnali mou grămki i oblatsi. lui
échurent en partage les tonnerres et les nu-
ages. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 79) ◊ aram ti sa
grămki i oblatsi, maudits soient tes ton-
nerres et tes nuages, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 82)
◊ zaklyoutchete magli i oblatsi, fer-
mez à clef les brouillards et les nuages, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue, № 6, 88) ◊ zaklyoutchia magli i
oblatsi, ils fermèrent à clef les brouillards
et les nuages, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 103) ◊ i pod
dva tănki oblatsi, et sous deux nuages
peu épais, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 4) ◊ Tămen se oblak zadade
Un sombre nuage apparut (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 1) ◊ V oblaka tchelyak
prodouma : Dans le nuage une voix hu-
maine parla : (Konstantinov, Jeravna, № 3,
12) ◊ Yanka oblakou doumache : Yanka
parlait au nuage : (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 26) ◊ « Oblako, tcheren oum-
razen, « Ô nuage noir et odieux, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 27) ◊ toukou taka
pod oblaka ; mais comme cela, sous le
nuage ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 3) ◊ zagradi go v
temen oblak. elle se mit à la constru-
ire dans un sombre nuage. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 4) ◊ meguyou dve temni oblaka.
entre deux sombres nuages. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
13, 15) ◊ ye krena’e douri pod oblatsi ;
elles la soulevèrent jusque sous les nuages ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 77) ◊ da zaklyoutchammăgli
i oblatsi ; pour que je ferme à clef les
brouillards et les nuages, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30,
47) ◊ zadade se teven oblak, un som-
bre nuage apparut, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
8) ◊ po oblako sitna rossa, après le nu-
age, une fine rosée, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 9)
◊ chtoto si e teven oblak, ce qui est un

nuage sombre, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 26) ◊ ot
yasnina bez oblatsi, par un temps clair,
sans nuages, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 9, 14) ◊
Nad Boyanini oblak se vie, Au-dessus
de la maison de Boyana un nuage tournoie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №87, 2) ◊nemi e oblak
chto mi se vie, ce n’est pas un nuage cette
chose qui tournoie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 87, 3)

oblatchen adj. (2 occurrences)
nuageux ◊ a nad nah si e oblatchno,
mais au-dessus d’eux il est nuageux, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 214) ◊ nad nazi si
e oblatchno, au-dessus de nous il est
nuageux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 226)

obleka v. pf. (6 occurrences), oblyaka
v. pf. (1 occurrence)
I habiller, vêtir ; mettre, revêtir, passer,
endosser, chausser, enfiler, se cou-
vrir ◊ s drougui ya drehi obletche la
vêtit d’autres habits, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 55) ◊ obletche
si măjki drehi, elle se vêtit d’un habit
d’homme, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 7)
◊ v tcherno gui tseli oblekli ils les ha-
billèrent tout en noir (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 71) ◊ oblyatche i sestra, pre-
meni i. la sœur les habilla, les para.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 40) ◊ obletchi rouho
kadounsko. » revêts un vêtement turc. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 17)

II ~ se : se vêtir, s’habiller ◊ sama se
gora oblekla la forêt se vêtit elle-même
(Slaveykov, Livre des chants, № 1, 4) ◊
Obletche se bela Neda La blanche Neda
se vêtit (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 83)

oblivam v. impf. (4 occurrences), ou-
blivam v. impf. (1 occurrence)
arroser, inonder, baigner, submerger,
tremper ◊ sas sălzi drehi obliva, de ses
larmes elle arrosait les vêtements ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 38) ◊ sas sălzi tchem-
baz obliva, de ses larmes elle arrosait la
houppe ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 40) ◊ sas sălzi
porti obliva, de ses larmes il arrosait les
portes ; (Arnaoudov,Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 42) ◊ sas sălzi konya
oblivat. de leurs larmes ils arrosaient le
cheval. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 44) ◊ sălzi mou
kaval oublivat. ses larmes inondent la
flûte. (Boris Machalov, № 1, 39)

oboda v. pf. (1 occurrence)
piquer, percer ; poignarder ◊ ga obode
vo kleto gărlo, il transperça sa misérable
gorge, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 118)

obor s. m. (1 occurrence), oubor s. m.
(1 occurrence)
étable ◊ no sa oubora otcheli, mais
ils allèrent dans les étables, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 65) ◊ fleznala si ou oborye. elle entra
dans les étables. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 58)
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obradya v. pf. (2 occurrences)
se laisser pousser la barbe, être barbu
◊ ostaryali, z bradi obradyali. nous
sommes vieux et avons laissé pousser nos
barbes. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 17)

obraz s. m. (7 occurrences)
visage, figure, face ◊ kiska tsveke, lele,
obrazite. un bouquet de fleurs, hélas,
nos visages. (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 925, 9) ◊ se zamechaa, lele,
obrazite ! nos visages, hélas, se mêlèrent !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 15) ◊ poronile soldzi po obrazi, elles
répandirent des larmes sur leurs visages,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 12) ◊ « Chto ronete soldzi
po obrazi, « Pourquoi répandez-vous des
larmes sur vos visages, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 16) ◊ po
svoï svetni obrazi ; sur son saint visage ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 15) ◊ i porona soldzi po
obrazi ; et elle versa des larmes sur son
visage ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 63) ◊ padnaha soldzi
na obrazo negov, les larmes tombèrent
sur le visage du preux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 64)

obritcha v. pf. (3 occurrences)
raser ◊ obritchi deda bradata, le vieux
rasa sa barbe, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 10, 42) ◊
obritchi mi roussa kossa, rase mes
cheveux blonds, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
45) ◊ ta obritchilo mladi mladojenyou.
et il réussit à raser le jeune marié. (Stoïn,

Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
335, 5)

obrăt s. m. (1 occurrence)
mesure agraire (environ dix ares) ◊ ni-
vata devet obrăta, son champ de neuf ar-
pents, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 4)

obouvam v. impf. (2 occurrences),
obouya v. pf. (1 occurrence)
chausser ◊ droug gui oboue. » un autre
les chausse. » (Sœurs Bisserov, № 12, 16) ◊
novi tsărvouli obouva, mări, obouva,
des souliers neufs il chausse, oh là, il
chausse, (Mita Stoytcheva, № 5, 10)

obhodya v. pf. (2 occurrences)
parcourir ; visiter, rendre visite à ; faire
le tour de ◊ sitchki svyat obhodich, que
tu parcours le monde entier, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 28) ◊ tsyaloto
stado obhodih, j’ai parcouru tout le trou-
peau, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 12)

obyouzdaya v. pf. (1 occurrence)
brider, mettre le mors, rêner ◊ ossedla
go, obyouzda go, elle le sella, elle le brida,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 19)

obyagna v. pf. (2 occurrences)
~ se : (en parlant d’une brebis) met-
tre bas, agneler ◊ nikako se ovtsa ne
obyagni, aucune brebis n’agnela, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 9) ◊ roudi ovtsi mi se obyagnile les
douces brebis agnelèrent, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 54)

obyad s. m. (4 occurrences)

déjeuner ◊ “Malamka topla obyada,
“Malamka sera mon déjeuner chaud, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 11)
◊ obyada da si obyadvam, pour y pren-
dre le déjeuner, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 15) ◊ mama y za obyad
gotvila, ta mère avait préparé le déjeuner,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 5) ◊ ti si za
obyad ne doyde. tu n’es pas venu pour dé-
jeuner. (Konstantinov, Jeravna, № 12, 7)

obyadvam v. impf. (1 occurrence)
déjeuner ◊ obyada da si obyadvam,
pour y prendre le déjeuner, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 15)

ova adj. et pron. (2 occurrences)
ce ; ceci, cela ; celui, celui-ci, celui-là ; il
◊ « Chto bi ova ya chto storif, « Qu’ai-je
donc fait, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 56) ◊ chto kaydissa
n’ ova loudo dete ! car tu as assassiné
ce fol enfant ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 107)

ovde adv. (2 occurrences), ovdeka
adv. (2 occurrences)
ici ◊ ovde pod dărvoto, ici sous l’arbre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 13) ◊ touk te donesse tebe
ovdeka. » mais elle t’a apportée ici. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 52) ◊ soum glavena izmek-
yarka ovde, je suis engagée comme ser-
vante ici, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 30) ◊ denye nochte
ovdeka si sedam. » jour etnuit je reste as-
sise ici. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 34)

ovdoveya v. pf. (1 occurrence)
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devenir veuf ◊ Ovdovyala Lissitchkata
La Renarde devint veuve (Verka Siderova,
№ 4, 1)

oven s. m. (9 occurrences),yoven s. m.
(2 occurrences)
bélier ◊ yovnite ni, le yanăm,
izvlatchani, nos béliers,monâme, traînés
dehors, (Village de Draguinovo, № 15, 11)
◊ Oven essaptchiya, le Bélier compt-
able, (Kostadin Gougov, № 30, 24) ◊ Mi
donessol dva tsărni ovna anguel boje
L’ange de Dieu apporta deux béliers noirs,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 29, 44) ◊ toga vide do dva
tsărni ovna. alors il vit les deux béliers
noirs. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 29, 48) ◊ touk zakoli
dva tsărni ovna. » immole plutôt les
deux béliers noirs. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 51) ◊
yoven petgodichen, un bélier de cinq
ans, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 19) ◊ oven
petgodichen, de ton bélier de cinq ans,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 27) ◊ roudite
ovtsi, vaklite ovni, mes douces brebis,
mes béliers aux yeux noirs, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 39, 13) ◊ vaklite ovni, drebni
yagantsa, mes béliers aux yeux noirs, mes
petits agneaux, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 39, 14)
◊ vaklite ovni, drebne yagantsa. ses
béliers aux yeux noirs, ses petits agneaux.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 22)

oftsa s. f. (9 occurrences), ovtsa s. f.

(8 occurrences), yovtsa s. f. (1 occur-
rence), yoftsa s. f. (1 occurrence)
brebis ◊ ou stado oftsa chteritsa,
il y avait dans le troupeau une brebis
bréhaigne, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 25) ◊ Ou
stado oftsa problaya, Dans le troupeau,
la brebis se mit à bêler, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 36)
◊ Nikoy si oftsa ne razbra, Personne ne
comprit la brebis, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 40) ◊
keaya oftsa razbralo, le maître-berger
comprit la brebis, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 41) ◊
pa si na oftsa govori : et il parla à la
brebis : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 42) ◊ ta ni ovtsi
izmrea. et toutes nos brebis sont mortes.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 6, 15) ◊ kato s
ovtsi trăgne, quand il part avec les brebis,
(Konstantinov, Jeravna, № 11, 9) ◊ nikako
se ovtsa ne obyagni, aucune brebis
n’agnela, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 9) ◊ roudi ovtsi mi
se obyagnile les douces brebis agnelèrent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 37, 54) ◊ kato yoftsata bez
egne, comme la brebis sans son agneau,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 167, 3) ◊
da si prodada roudite ovtsi, que je vende
mes douces brebis, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
12) ◊ roudite ovtsi, vaklite ovni, mes
douces brebis, mes béliers aux yeux noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 13) ◊ ta si pro-
dade roudite ovtsi, et il vendit ses douces

brebis, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 39, 20) ◊ sos
yovtse ke te poustna, je lâcherai mes
brebis sur toi, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 101, 16)

ovtchar s. m. (17 occurrences),
ovtcher s. m. (7 occurrences), ovtch-
yar s. m. (6 occurrences), oftchar s.
m. (5 occurrences), oftcher s. m. (3
occurrences), yoftchar s. m. (2 occur-
rences), ouvtcher s. m. (1 occurrence),
ouvtchar s. m. (1 occurrence)
berger, pasteur, pâtre ◊ oftchare i chi-
legare, le bergerot, le pastoureau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 34) ◊ — Bre, ovtcheryo,
moy saybiye, — Or çà, berger, mon
propriétaire, (Valya Balkanska, № 9, 5)
◊ dvama-tri oftcheri deux-trois bergers
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 2) ◊ il’ ti
sa vărli ovtchyari ? » ou bien tes bergers
sont-ils des gens cruels ? » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 10) ◊ nito mi
sa vărli ovtchyari ; nimes bergers ne sont
des gens cruels ; (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 14) ◊ ovtchyari goni
săs glavni, elle chasse les bergers avec des
tisons (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 18) ◊ sitchki ovtchyari hodiha tous
les bergers allèrent (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 11, 3) ◊ Ovtchyari mou
sa smeyaha : Les bergers se moquèrent de
lui : (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 7) ◊ Tche minaha dor tri vakli
ovtcharya, Jusqu’à trois bergers aux yeux
noirs sont passés, (NadkaKaradjova,№10,
3)◊dvavakli ovtcherya deux bergers aux
yeux noirs (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 2)
◊ Nie si beeme ovtcharye Nous étions
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des bergers, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
12) ◊ na ovtcharite kăchlite, les bercails
des bergers, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
26) ◊ ovtchari se razboudili. les bergers
se réveillèrent. (Konstantinov, Jeravna, №
9, 15) ◊ dalnyanskiya ovtchar, le berger
[dalnyanskiya ?], (Konstantinov, Jeravna,
№ 11, 5) ◊ — Idete s Bogom, mladi
ovtcheri, — Adieu, jeunes bergers, (Sœurs
Kouchlev, № 3, 5) ◊ tche zatroupa dva
ovtcharya, et elle ensevelit deux bergers,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 2, 2) ◊ dva
ovtcharya, dva drougarya. deux berg-
ers, deux compagnons. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 3) ◊ Părvi ovtchar i se
moli : Le premier berger la supplie : (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 4) ◊ Vtori
ovtchar i se moli : Le deuxième berger la
supplie : (Ensemble “Filip Koutev”, № 2, 6)
◊ « Oy vi vazi, dva ovtcharya, « Ô vous,
deux bergers, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 2, 9) ◊ săs mladi ergueni, săs vakli
ovtcheri. aux jeunes célibataires, aux
bergers aux yeux noirs. (Boris Machalov,
№ 16, 11) ◊ na planina kod ovtcharye. »
dans la montagne parmi les bergers. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 9) ◊ kod ovtcharye, chi-
legarye. parmi les bergers, les pasteurs.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 28) ◊ Otdolou idat do
tri ovtchere, Trois pâtres viennent d’en
bas, (FrèresMiladinov, Chansons populaires
bulgares, № 39, 9) ◊ do tri ovtchere, do
tri kehaï. trois pâtres, trois maîtres-
bergers. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 10) ◊ Kakvi byaha
tiya ovtchare ? Quels étaient ces bergers ?

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, №39, 25) ◊da obide v ret ovtchere.
pour visiter dans l’ordre les bergers. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 4) ◊ i tchernaoki ouvtchari, — et les
bergers aux yeux noirs, — (Verka Siderova,
№ 8, 11) ◊ katou ouvtcher sivo stadou
comme un berger dénoue son troupeau gris
(Verka Siderova, № 9, 11) ◊ pred stado
ovtchar zasviril devant le troupeau un
berger jouait (Slaveykov, Livre des chants,
№ 6, 3) ◊ vakăl oftchar sviri na svoeto
stado. un berger aux yeux noirs joue pour
son troupeau. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1473, 4) ◊ Tsona oftchar
pita : « Ne vide li, oftchar, Tsona de-
mande au berger : « N’as-tu pas vu, berger,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 5) ◊ Yoftchar Tsoni douma :
« Vidoh, Tsone, vidoh, Le berger parle à
Tsona : « Je l’ai vu, Tsona, je l’ai vu, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1473,
7) ◊ yoftchar Marii douma prodouma :
le berger se mit à dire un mot à Mariya :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 8) ◊ zime e pălna s oftchere,
en hiver elle est pleine de bergers, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2975,
3) ◊ Vsitchki ovtchyari, Tous les bergers,
(Vălkana Stoyanova, № 18, 6)

oftchartche s. n. (9 occurrences),
ovtchartche s. n. (3 occurrences),
yoftchartche s. n. (2 occurrences),
yovtchartche s. n. (1 occurrence),
ovtchyartche s. n. (1 occurrence)
jeune berger, bergerot, bergeron, pas-
toureau ◊ Oftchartche stado izgoubi,
Un bergerot perdit son troupeau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 3, 1) ◊ oftchartche stado tra-
jilo le bergerot cherchait son troupeau (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 2) ◊ pa na oftchartche
govori : et elle parla au bergerot : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 6) ◊ « Oftchartche ch-
touro, gloupavo, « Ô bergerot niais et
stupide, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 7) ◊ Oftchartche
nichto ne retche, Le bergerot ne répon-
dit rien, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 11) ◊ « Stoyene,
mlado ovtchyartche, « Stoyan, jeune
berger, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 25) ◊ « Oftchartche, mlado
tărgoftche, « Ô bergeron, ô jeune marc-
hand, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 68) ◊ beglitchko
stado, beglik yoftchartche, un trou-
peau, un bergerot affligé d’impôt, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
2622, 7) ◊ Bela Mariya yoftchartche
douma : La blanche Mariya parla au
bergerot : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2622, 13) ◊ odde
ya vidya oftchartche, un pastoureau la
vit on ne sait d’où, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
161, 8) ◊ Proviknalo se oftchartche
Un pastoureau s’écria (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 162, 1) ◊ « E bre, Stoytche, bre,
mlado yovtchartche, « Eh çà, Stoytcho,
jeune bergerot, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 98,
1) ◊ — E bre, Stoytche, bre, mlado
ovtchartche, — Eh çà, Stoytcho, jeune
bergerot, (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 98, 8)

ovtchi adj. (3 occurrences)
I de brebis ; demouton ◊ Ey ovtcho pole
chiroko, Eh ! vaste plaine de moutons,
(Slaveykov, Livre des chants, № 6, 1)
II en peau de mouton ◊ na glavi nos-
sat ovtchi kalpatsi, sur leurs têtes ils
portent des bonnets en peau de mouton,
(Radio nationale bulgare, № 1, 4) ◊ oy,
Chope, Chope, ovtchi kalpatsi, oh,
Chope, Chope, des bonnets en peau de mou-
ton, (Radio nationale bulgare, № 1, 5)

oftchitsa s. f. (6 occurrences),
ovtchitsa s. f. (1 occurrence)
petite brebis ◊ « Oftchitse, mlada
chteritse, « Ô brebis, ô jeune bréhaigne,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 3, 43) ◊ na ilyadnitsi
ovtchitsi des petites brebis par milliers
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 7) ◊ do
trista vakli oftchitsi trois cents brebis
aux yeux noirs (Stoïn, Chants populaires du
Timok à laVita, № 1474, 42) ◊ săs tezi trista
oftchitsi avec ces trois cents brebis (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1474, 47) ◊ boudjak za trista oftchitsi un
bercail pour mes trois cents brebis (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
57) ◊ tristata vakli oftchitsi les trois
cents brebis aux yeux noirs (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 63)
◊ spetchelih trista oftchitsi j’ai gagné
trois cents brebis (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 83)

ovărja v. pf. (2 occurrences)
attacher, lier, ligoter, garrotter ◊
zachto gou ovărzahte, pourquoi l’avez-

vous chargé de chaînes, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
54, 21) ◊ ovărzahte, okovahte ? chargé de
chaînes, chargé de liens ? (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 54, 22)

ogăn s. m. (9 occurrences), voguen s.
m. (8 occurrences), oguin s. m. (7 oc-
currences), ogan s. m. (6 occurrences),
ogon s. m. (4 occurrences),oguen s. m.
(2 occurrences), yoguen s. m. (1 occur-
rence)
feu ◊ yassen e oguen planalo. un feu
clair flamba. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 70) ◊ Deka e
oguen planalo, Là où le feu flamba, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 71) ◊ dete padnalo ou oguin,
l’enfant tomba dans le feu, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 260) ◊ ogăn da naydi zavalen ; qu’il
trouve le feu allumé ; (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 15) ◊ si ya făr-
lif, lele, vo stred ogon : que je jette,
hélas, au milieu du feu : (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 925, 4) ◊ selo
bez ogăn chte plamne le village, sans
feu, s’embrasera, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 11) ◊ selo bez ogăn
plamnalo le village, sans feu, s’embrasa,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
20) ◊ f oguin tche te izgorime : nous
te brûlerons dans le feu : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 4, 17) ◊ yale Tourtchin, ili f
oguin. » ou bien Turc, ou bien dans le feu. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 18) ◊ dali
Tourtchin, ili f oguin. » ou bien Turc,

ou bien dans le feu. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 25) ◊ Bole Tourtchin negle f
oguin ; Mieux vaut Turc que dans le feu ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 40) ◊ bole v
oguin negle Tourtchin. » mieux vaut
dans le feu que Turc. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 46) ◊ golyam ogănya nakladi
fais un grand feu (Konstantinov, Jeravna,
№ 9, 18) ◊ dogledala ogan na plan-
ina, elle aperçut un feu sur la montagne,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 23) ◊ ye donesse ogan ot
planina. qui lui rapporta du feu de lamon-
tagne. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 25) ◊ Razvalile sil-
nine ogne’i, Elles allumèrent de grands
feux, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 26) ◊ Vochka ogan
valeche, le Pou allumait le feu, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 25,
11) ◊ dărva da berich, ogon da valich ;
ramasse du bois, allume du feu ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 22) ◊ ili ta y ogăn palilo ? ou le feu
qui t’a embrasée ? (Verka Siderova, № 15,
6) ◊ nito ma y ogăn palila. ni le feu
ne m’a embrasée. (Verka Siderova, № 15,
8) ◊ vidich li ogăn de gori, mări, de
gori, vois-tu un feu qui brûle, oh là, qui
brûle, (Mita Stoytcheva, № 5, 5) ◊ Ivan
kray ogăn sedechi, mări, sedechi, Au
coin du feu Ivan était assis, oh là, était
assis, (Mita Stoytcheva, № 5, 8) ◊ Ta se
fărli vo voguenyo : Et il se jeta dans le
feu : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 16, 39) ◊ « Gori,
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gori, pouchten voguen, « Brûle, brûle,
ô maudit feu, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 40) ◊
bez yoguen da ga izpetchech ! » que tu
le cuises sans feu ! » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
22) ◊ tame stakni silen voguen, Veliko,
et allume-moi dans un grand feu, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 6) ◊ Kogo vidich,
voguen davach, Quiconque tu vois, tu lui
mets le feu (aux yeux), (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
58, 3)

ogladneya v. pf. (1 occurrence)
avoir faim ◊ Eli ka’ ogladne taa soura
Lamia Ou quand cette Lamie grise aura
faim (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 145)

ogled s. m. (2 occurrences)
visite rendue à la future mariée ◊ Ogled
da te gledam, J’envisage de t’épouser,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 48, 9) ◊ ogled da me
gledach, et que tu envisages de m’épouser,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 48, 13)

ogledalo s. n. (1 occurrence)
miroir ◊ s ogledaloto na koleno, avec
sonmiroir sur le genou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
18, 5)

ogledam v. pf. (1 occurrence), ogle-
dovam v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : se regarder dans un miroir,
se mirer dans une glace, consulter son

miroir ◊ na Dounav si ogledova, elle se
mire dans le Danube, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
78, 3)
II ~ se : regarder de côté et d’autre,
promener ses yeux autour de soi ◊ ra-
chetay se, ogleday se ; promène-toi, re-
garde de côté et d’autre ; (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
112, 6)

oglobya v. pf. (1 occurrence)
condamner à une amende, condamner
à une peine pécuniaire, infliger une
amende, frapper d’une amende, met-
tre à l’amende ◊ tche oglobime seloto.
nous condamnerons le village. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 36)

ogneyno s. n. (1 occurrence), ognenik
s. m. (1 occurrence)
créature de feu ◊ dva zmeya, dva
ognenika ; deux dragons, deux créatures
de feu ; (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 5) ◊ « Zmeyno, ti, ogneyno
le, « Dragon, ô toi, créature de feu, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 15)

ognen adj. (5 occurrences), ognyan
adj. (4 occurrences)
de feu, à feu, embrasé, enflammé, de
flammes, incandescent ; ardent, flam-
boyant, brûlant ◊ chibayte go ognyani
kamchitsi, fouettez-le avec des fouets de
feu, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 25) ◊ chibale go
ognyani kamchitsi, ils le fouettèrent
avec des fouets de feu, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,

35) ◊ chibayte ya ognyani kamchitsi,
fouettez-la avec des fouets de feu, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№4, 47)◊ chibali ya ogneni kam-
chitsi, ils la fouettèrent avec des fouets
de feu, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 58) ◊ koupi mi
pouchka ognyana ! » achète-moi un fusil
de feu ! » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
51) ◊ si skoa kola ognena, il forgea un
chariot de feu, (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 28) ◊ koupi mi
sabya ognena. achète-moi un sabre de
feu. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 26) ◊ koupi i
sabya ognena, il lui acheta un sabre de
feu, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 32) ◊ Iskara
sabya ognena, J’ai dégainé mon sabre de
feu, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 57, 16)

ognichte s. n. (3 occurrences)
foyer, âtre ◊ po tiya tchoujdi ognichta,
dans les foyers étrangers, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 11) ◊ ou tiya tchoujdi ognichta. »
dans les foyers étrangers. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 79) ◊ na pousto ognichte s poust
bakratch ? » au-dessus du foyer enchanté
avec un chaudron enchanté ? » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 9, 17)

ognoya v. pf. (2 occurrences)
pourrir ◊ devet si posteli ognoïl, tu as
pourri neuf literies, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa,№6, 64)◊ochte devet da ognoïch ;

1227



puisses-tu en pourrir encore neuf ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 65)

ograda s. f. (1 occurrence)
clôture ; enclos ◊ o’imi, sinou, v ograda
zelena, va, mon fils, dans l’enclos vert,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 21)

ogradya v. pf. (4 occurrences),
ougradya v. pf. (1 occurrence)
I bâtir, construire, édifier ◊ « S părvata
vrăf manastir ougradih, « Avec le pre-
mier rang, j’ai bâti un monastère, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 16) ◊ saray da ograda. je
lui bâtirai un palais. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 26, 18) ◊ na nogue mi tchechma
ogradeyte, à mes pieds, bâtissez une
fontaine, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 11)
II enclore, clôturer, entourer d’une clô-
ture, entourer d’une palissade, entourer
d’une haie ◊ na tchechmata bachtche
ogradeyte, autour de la fontaine, clôturez
un jardin, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 12) ◊ grad-
ina bi ogradila, je clôturerais un jardin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 113, 8)

ogrecha v. pf. (1 occurrence)
~ si douchata : salir son âme de péchés,
souiller son âme de péchés ◊ doucha
mie nemoy da s’ ogrechime. » gardons-
nous de salir notre âme. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 41)

ogreya v. pf. (6 occurrences), ougreya
v. pf. (3 occurrences), ougrevam v.
impf. (1 occurrence)
I illuminer, éclairer, rayonner ; (en par-
lant d’un astre) se lever ◊ gori i planini
da ogreych ! illumine les bois et les mon-
tagnes ! (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 2) ◊ ta ogreya tova yasno
slăntse. et ce clair soleil rayonna. (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 9) ◊ tri godini săntse da
n’ ougreva, que le soleil ne se lève pas du-
rant trois années, (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 49) ◊ tri go-
dini săntse ne ougrea, durant trois an-
nées le soleil ne se leva pas, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
77) ◊ nito săntse mi ye ougrealo, ni le
soleil ne se leva, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 4) ◊ Toga
săntse mi ye ougrealo, Alors le soleil
se leva, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 50) ◊ Ogreyala mes-
setchinka, La petite lune se leva, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à laVita, № 3884,
1) ◊ Douri slăntse da ogree, Le temps
que le soleil se levât, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 21, 8)
◊ « Ogri me, Boje, slăntseto, « Fais ray-
onner, ô Dieu, le soleil, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
43, 30)
II ~ se : illuminer, éclairer, rayon-
ner ; (en parlant d’un astre) se lever ◊
Ogrya se slăntseto, Le soleil rayonna,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 32)

ot prép. (385 occurrences), od prép.
(21 occurrences), yot prép. (14 occur-

rences), out prép. (12 occurrences)
I de, depuis, à partir de, du haut de ;
à force de ; à cause de ; au nom de,
de la part de ; par ◊ ot chto tche ly-
oulkya napravi, de quoi elle fabriquerait
son berceau, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 10) ◊ ot
satchki lyoulkya praveno ; le berceau
fabriqué de brindilles ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
68) ◊ tche e ot tsaro retcheno. car
c’est le décret du roi. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 70)
◊ ot devet godin, desseta, depuis neuf
années, la dixième, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 149)
◊ tche e ot Boga retcheno. car c’est
le décret de Dieu. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 157) ◊
Radon ot groba izlazi, Radon sort de
sa tombe, (Ville de Bansko, № 12, 43) ◊
otkatchapouchka ot boro, il décroche du
pin son fusil, (Ville de Bansko, № 12, 44) ◊
Sălzi ronya ot dve tcherni otchi, Je ré-
pands des larmes de mes deux yeux noirs,
(Sœurs Bisserov, № 5, 1) ◊ ot otchite po
tcherveni bouzi, de mes yeux sur mes
joues rouges, (Sœurs Bisserov, № 5, 2) ◊
ot bouzite na belo eletche, de mes joues
sur mon petit gilet blanc, (Sœurs Bisserov,
№ 5, 3) ◊ ot eletche na chareni poli. de
mon petit gilet surma jupe diaprée. (Sœurs
Bisserov, № 5, 4) ◊ koleto mou sa ot
petel perata, ses pieux sont des pennes
de coq, (Sœurs Bisserov, № 35, 2) ◊ ot
malyanki dour golemi, depuis tout pe-
tits jusqu’à grands, (Slavi Boytchev, № 1,
7) ◊ kak se biet, sestre mori, ot breg
na breg, de même que, ô sœur, il se dé-
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bat de rive à rive, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 779, 7) ◊ a ne smeem
ot tvoïte brakya ! » mais je n’ose pas à
cause de tes frères ! » (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 10) ◊ Koga ot
niva idvala Quand elle revenait du champ
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 14) ◊ ot
taya vyara hristyanska. » à cette foi
chrétienne. » (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 13) ◊ Ot dneska chte bădem Àpar-
tir d’aujourd’hui nous serons (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 15) ◊ vsitchko yot
zeme izlaze, car tout sort de terre, (Ves-
selin Djigov, № 1, 11) ◊ kato se ot săn
săboudi, quand elle s’éveilla du sommeil
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
7) ◊ i se ot doucha otdeli. de son âme
elle se sépara. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 42) ◊ ot dărvo na
klon slagali, le déposèrent sur une branche
d’arbre, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 27) ◊ ot vărh na vărh di-
gali, l’emportèrent de sommet en sommet,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
28) ◊ Younak pichti ot tchernata ze-
mya Le héros gémit sur la terre noire (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 8) ◊
Mori, yoratch ide, le, yot yorane, Oh
là, un laboureur revient du labour, (Village
de Draguinovo, № 12, 1) ◊ yot yorane,
yot kopane. du labour, du bêchage. (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 2) ◊ Stouyan ot
jalba zabyagna, Stoyan s’enfuit par cha-
grin, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 58, 3) ◊ ot roudă
să y poutrochilă, il se brisa à force de
fruits, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 232, 3) ◊ — Na-
chite petli ot vetcher mi peyat, — Nos

coqs chantent le soir, (Kostadin Gougov, №
10, 4) ◊ — Nachite kokochki ot vetcher
mi krekat, — Nos poules piaillent le soir,
(Kostadin Gougov, № 10, 10) ◊ — Na-
chite dărvari ot vetcher mi ’odat, —
Nos bûcherons s’en vont le soir, (Kostadin
Gougov, № 10, 16) ◊ ot ramo na ramo,
d’épaule à épaule, (Kostadin Gougov, №
11, 16) ◊ Andon ide ot tcharchiya, An-
don vient dumarché, (Kostadin Gougov, №
26, 1) ◊ da go metat ot Vitoucha, pour
la lancer depuis Vitoucha, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 6) ◊ ot Vitoucha na Perina ;
depuis Vitoucha jusqu’en Perin ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 7) ◊ pa otide ot Perina,
et elle se rendit depuis Perin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 21) ◊ ot Perina na Vi-
toucha ; depuis Perin jusqu’en Vitoucha ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 22) ◊ poukna,
tresnaot yadove, elle se rongea, elle trem-
bla de dépit, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 61)
◊ Ot sărdtse rojba da si sdobiech, da
si sdobiech. » Mets au monde, mets
au monde un enfant de tes entrailles. »
(Nadka Karadjova, № 13, 6) ◊ i ot gnez-
data piltsite, et les oisillons depuis les
nids, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 6) ◊ i
ot poleto trevata, et l’herbe depuis la
plaine, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 7) ◊
ot kladentsite vodata et l’eau depuis les
puits (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 8) ◊ ot
pilentse kratcheto, avec des pattes de
poulet, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 42) ◊
ot komartchi damartchi, avec des ten-

dons de moustique, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 43) ◊ tsaritsata ot sarayo, la reine
dans le sérail, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 65) ◊ tche otkine klon ot dărvo. »
il détachera une branche d’arbre. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa, № 1, 81) ◊ otkinala
klon ot dărvo. elle détacha une branche
d’arbre. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
84) ◊ ednata e ot bachta i, la première lui
vient de son père, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 24) ◊ drouga i e ot star svekor,
l’autre lui vient de son vieux beau-père,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 25) ◊ ot
dolou, ot Tsarigrada, d’en bas, de Tsari-
grad, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 2) ◊ ot
pousta Kobilichnitsa, de la déserte Ko-
bilichnitsa, (Konstantinov, Jeravna, № 3,
4) ◊ ot boutcha kloni smătchache, il
renversait des branches du haut des hêtres,
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 7) ◊ ot ka-
narite — kamăni. des pierres — du haut
des falaises. (Konstantinov, Jeravna, №
3, 8) ◊ skoro ot leglo stanala, relevée
de ton lit depuis peu, (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 23) ◊ karamfila ot glavata,
les œillets de tes cheveux, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 26, 10) ◊ ot sryada ta do
nedelya. de mercredi jusqu’à dimanche.
(Boris Machalov, № 7, 13) ◊ ot mnogo
malko vzemayte, du beaucoup prenez
peu, (Boris Machalov, № 7, 35) ◊ ot Mad-
jar balkana, dans la montagne Magyare,
(Boris Machalov, № 9, 10) ◊ părvo e horo
ot mladi momtsi, la première ronde est
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de jeunes hommes, (Boris Machalov, № 12,
5) ◊ vtoro e horo ot mladi momi, la
deuxième ronde est de jeunes filles, (Boris
Machalov, № 12, 6) ◊ Ot platchi e le kleto
possinelo, À force de pleurs la pauvre était
devenue bleue, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 9) ◊ ta
zassouka ot levo i desno, et il se mit à
téter du sein gauche et droit, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 38) ◊ Yovan ide yot oranye, lele,
Yovan revient du labour, oh là, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
86, 1) ◊ bela Neda yot belilo, lele, la
blanche Neda du blanchissage, oh là, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 86, 2) ◊ Da n’ ti slezam ot
moyava, Que je ne descende pas de mon,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 13) ◊ ot moyava bărza konya,
de mon cheval rapide, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 14) ◊ i si
ye otichla ot ke ye ta dochla. et elle
s’en alla d’où elle était venue. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 2,
38) ◊ da n’ krenich prevez ot otchi ;
n’enlève pas le voile de tes yeux ; (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
29) ◊ si krena prevez ot otchi. elle en-
leva le voile de ses yeux. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 39)
◊ ot tevnitsa da izlyazech ! pour sor-
tir de la prison ! (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 15) ◊
zlatno kandilo od nebo. une veilleuse
d’or depuis le ciel. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
21) ◊ ot tvoata techka kachtcha, de ta
pénible maison, (Frères Molerov, Recueil

sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 17) ◊
ot tvoïte drebni dyatsa : de tes menus
enfants : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 18) ◊ kya ya
od Boga greota car c’est un péché devant
Dieu (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants,№372, 29)◊yotBoga le si
padnalo es-tu tombée du ciel (Magdalena
Morarova, № 1, 7) ◊ ne săm ot Boga pad-
nalo je ne suis pas tombée du ciel (Mag-
dalena Morarova, № 1, 10) ◊ Out kăko y
byaha bilkiti ? De quoi se composait son
remède ? (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 3) ◊ Out tcherna zămya glăvata,
De tête de serpent noir, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 4) ◊ out păstăr smok
sărtsetou, de cœur de couleuvre bigarrée,
(Nedyalkov,Bijouxbulgares,№169, 5)◊out
zilen gouchtyar krăkata. de pattes de
lézard vert. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 6) ◊ out tiha, byala Dounăva. »
du calme et blanc Danube. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 23) ◊ ot selo na
selo, de village en village, (Ivan Panovski,
№ 1, 2) ◊ od Prilepa grada. de la cité de
Prilep. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 15, 2) ◊ ot vărha
dor do korena. » de la cime jusqu’à la
racine. » (Quatuor masculin “Bulgarie”,
№ 2, 11) ◊ ot jalna Makedoniya ? hors
de la triste Macédoine ? (Lyoubka Ron-
dova,№3, 6)◊poklonotmene storete. »
faites-lui ma révérence. » (Lyoubka Ron-
dova, № 3, 18) ◊ ot douchmanite da ni
kourtoulich ! » pour nous sauver des en-
nemis ! » (Lyoubka Rondova, № 15, 5) ◊
ot demir-hissarskite balkani : depuis
les monts de la Forteresse-de-fer : (Ly-
oubka Rondova, № 15, 8) ◊ ot konya bi

me smetnala, tu m’aurais descendu du
cheval, (Lyoubka Rondova, № 17, 6) ◊ ot
segana nassetne, Denko mari, părvo
libe. dorénavant, Denka, tu es ma pre-
mière bien-aimée. (Yanka Roupkina, № 1,
3) ◊ out ramou dou ramou, d’épaule à
épaule, (Verka Siderova, № 9, 10) ◊ out
baïr na baïr. de colline à colline. (Verka
Siderova, №9, 12) ◊ kitka ot glava, le bou-
quet de ta tête, (Village de Sklave, № 1,
14) ◊ Ot pesni, glassi — tanki vetrove.
À force de chants, de voix — des vents
doux. (Slaveykov, Livre des chants, № 7, 5) ◊
ot Bitolsko do Prilepsko, depuis Bitolya
jusqu’à Prilep, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 8, 5) ◊ ot Prilepsko do Velechko,
depuis Prilep jusqu’à Veles, (Slaveykov,
Livre des chants, № 8, 6) ◊ ot Velechko
do Solounsko, — depuis Veles jusqu’à
Soloun, — (Slaveykov, Livre des chants, №
8, 7) ◊ ot chto bolna leji. pourquoi elle
gît malade. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1362, 14) ◊ pa si pade
ot koulata, et il tomba de la tour, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
11) ◊ ta me od Dano otroni. et elle m’a
détachée de Dano. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2621, 8) ◊ ya si
slezni dolou od men, allons ! descends
de moi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 22) ◊ « Od Boga jalno
dete bezmayka, « ParDieu c’est triste un
enfant sans mère, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2978, 9) ◊ ot litse,
ot litse, nevesto houbava, de ton visage,
de ton visage, ô belle mariée, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 143, 8) ◊ od glava,
od glava, nevesto houbava ! de ta tête,
de ta tête, ô belle mariée ! (Stoïn, Chansons
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des Rhodopes, № 143, 10) ◊ ot sărtse rojba
nyamami. » nous n’avons pas d’enfant
de nos entrailles. » (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 18) ◊ ot mănastirya, depuis
le monastère, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 5) ◊ ot prozortcheto. depuis la pe-
tite fenêtre. (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 6) ◊ ot taya tămna tămnitsa. » de
cette sombre prison. » (Mita Stoytcheva,
№ 1, 21) ◊ ot trite reki golemi par
les trois grands fleuves (Mita Stoytcheva,
№ 4, 11) ◊ « Ot med li ti sa oustana,
momne le, « Ta bouche est-elle de miel,
jeune fille, (Gueorgui Tchilinguirov, №
1, 1) ◊ ot tcherven neven otchinki,
tes chers yeux sont-ils de rouges soucis,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 2) ◊ « Ne
smeyeme ot Filip Madjarin. » « Nous
n’osons pas à cause de Filip le Magyar. »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 56) ◊ ta poglenna
gore ot tchardatsi, et elle regarda du
haut de la terrasse, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 17) ◊ toy chte Marko ot dvor da sa
vărne. » Marko va s’en retourner de notre
cour. » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 31) ◊ da si
gleda gore ot tcherdatsi pour regarder
du haut de la terrasse (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 76) ◊ obajda sa ot temni zandane : il
s’écria depuis les sombres cachots : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 19) ◊ na sloga, ochte
ot gloga. sur la lisière, du haut de

l’aubépine. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
21) ◊ ot pladne snope săbrala, à partir
de midi elle ramassa les gerbes, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 23) ◊ skoro, po-skoro
ot pladne, d’aller plus vite à partir de
midi, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 26, 5) ◊ ot
pladne vărvya s dobăr kon, à partir de
midi je vais sur mon bon cheval, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 11) ◊ Stouyan out
grobăproudoumă : Stouyan semit à par-
ler depuis la tombe : (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 18) ◊ koy ot godine, koy ot
polovina. qui âgé d’un an, qui âgé d’un
demi. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 8) ◊ ot ze-
mya părs da zemech, de ramasser de
la terre, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 30) ◊ ot ze-
mya părs zela. elle ramassa de la terre.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 39) ◊ pouchka
poukna ot ramoto, le fusil crépita de son
épaule, (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№8, 39)◊Prokol-
nata e Mara ot kalitata, Mara fut mau-
dite par son parrain, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 7)
II (dans une comparaison) que ◊ ya ot
nego, mamo, bach po-adjamiya. moi,
je suis, maman, encore plus novice que lui.
(Ville de Bansko, № 17, 5) ◊ da se nay-
dit po-younak ot mene ? » un plus brave
que moi ? » (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 121, 9) ◊ sedoum
păti po-younak ot tebe. » il est sept
fois plus brave que toi. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121, 17)
◊ sedoum păti po-younak ot Marka.
sept fois plus brave que Marko. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 104) ◊ tche ot Vitocha po-vissoko
nema, qu’il n’y a pas plus haut que leur
montagne Vitocha, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 12) ◊ tche ot Iskaro po-
dlăboko nema, qu’il n’y a pas plus pro-
fond que leur fleuve Iskar, (Radio nationale
bulgare, № 1, 14) ◊ Dounava ot Iskaro e
po-dlăboka. » puis le Danube est plus pro-
fond que l’Iskar. » (Radio nationale bul-
gare, № 1, 22) ◊ Od Vitocha po-vissoko
nema, Il n’y a pas plus haut que Vitocha,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 1) ◊ ot Boyana po-stoudena
nema. il n’y a pas plus froide que Boy-
ana. (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1062, 2) ◊ ot tebe si po-houbava
nema, il n’y a pas plus belle que toi, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
8) ◊ ot mene si po-younaka nema. il
n’y a pas plus preux quemoi. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 9)

otdamna adv. (3 occurrences),
odavna adv. (2 occurrences)
depuis longtemps, depuis bien
longtemps ; il y a longtemps ◊ « Dal
si otdamna, devoytche, kalouguer-
itsa ? « Es-tu nonne depuis longtemps,
jeune fille ? (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 753, 1) ◊ — Ni soum
otdamna, younatche, ni sega bărgou ;
— Ni depuis longtemps, ni depuis peu, je-
une brave ; (Chapkarev, Recueil de folklore
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bulgare, № 753, 2) ◊ otdamna ne si go
natsitsala. » tu ne l’as pas allaité depuis
longtemps. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 40, 53) ◊ ta ne si
sme odavna f tevnitsa — nous sommes
depuis bien longtemps en prison — (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 10)

odaya s. f. (8 occurrences), hodaya s.
f. (1 occurrence)
chambre, pièce, salle ◊ Djizd ’i delit,
lele, odaïte ; Un mur sépare, hélas, nos
chambres ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 925, 7) ◊ se zamechaa, lele,
odaïte ; nos chambres, hélas, se mêlèrent ;
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 11)◊ skrila go evăvdevet odaï. » elle
le cache derrière neuf chambres. » (Nadka
Karadjova, № 18, 8) ◊ « Ey go, ey go văv
devet odaï ! » « Le voilà, le voilà derrière
les neuf chambres ! » (Nadka Karadjova, №
18, 20) ◊ na Dentchovite hodaï. dans
les chambres deDentcho. (Boris Machalov,
№ 7, 6) ◊ nachata odaya, notre chambre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 45) ◊ posla odayata. recou-
vrit la chambre. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 48) ◊ v odaya
bi me otnesla, tu m’aurais emmené dans
ta chambre, (Lyoubka Rondova, № 17, 8) ◊
Za tebe ladna odaya, Pour toi il y a une
chambre froide, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 170, 3)

otbiram v. impf. (3 occurrences),
odbera v. pf. (2 occurrences), otbera
v. pf. (1 occurrence)
choisir, faire un choix, sélectionner,
trier ◊ ’se younatsi otbirani, tous de je-

unes hommes choisis ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 3, 5) ◊ ’se
devoyki otbirani ; toutes de jeunes filles
choisies ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 7) ◊ ’se detchina
otbirani. tous des enfants choisis. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
3, 9) ◊ so triysset otbrani momtchinya,
avec trente jeunes hommes choisis, (Ly-
oubka Rondova, № 15, 14) ◊ ka mi se
odbor odbrali ; comme ils se sont sélec-
tionnés ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 24) ◊ kato
odbranapchenitsa, comme le blé de sélec-
tion, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 10, 25)

otbor s. m. (3 occurrences), odbor s. m.
(1 occurrence)
choix, sélection, tri ; élite, fleur, crème,
ce qu’il y a de meilleur ◊ sabor momtsi,
otbor momtsi, une troupe d’hommes, une
élite d’hommes, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
2) ◊ otbor momtsi koledare ; une élite
d’hommes, chanteurs de noëls ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 3) ◊ ka mi se odbor
odbrali ; comme ils se sont sélectionnés ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 24)

odvardya v. pf. (1 occurrence), ot-
vardya v. pf. (1 occurrence)
éconduire ◊ Tourtsite da si otvardi,
pour éconduire les Turcs, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 259) ◊ izleznah da gui odvardim, je
suis sortie pour les éconduire, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,

269)

otveda v. pf. (3 occurrences), odveda
v. pf. (2 occurrences)
emmener, conduire ◊ Otvedi me na nof
pazar, Emmène-moi au nouveau marché,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 42) ◊ « Otvedi
gui ou gradina : « Emmène-les dans le
jardin : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
76) ◊ Otveli gui ou gradina. Ils les em-
menèrent dans le jardin. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 82) ◊ ta gui odvedoh
ou gorata, et je les ai emmenés dans
la forêt, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
40) ◊ Snaha dovede, kerka odvede, Elle
y amena sa belle-fille, elle y emmena sa
fille, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 14)

odverya v. pf. (1 occurrence)
faire abandonner la foi, faire renier
la foi, faire abjurer ◊ od vera me
odverite, vous m’avez fait renier ma foi,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 16)

otgovaryam v. impf. (37 occurrences),
odgovaryam v. impf. (12 occur-
rences), odgovorya v. pf. (11 occur-
rences), otgovorya v. pf. (5 occur-
rences), otgoorvam v. impf. (2 oc-
currences), otgoorya v. pf. (2 occur-
rences), yodgovaryam v. impf. (1 oc-
currence)
I répondre, répliquer, repartir ; parler
◊ pa na Marko potio odgovara : et il
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parla doucement à Marko : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 8) ◊ A Marko mou potio otgovara :
Et Marko lui répond doucement : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 14) ◊ A konya mou potio
odgovara : Et le cheval lui répond douce-
ment : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 31) ◊ A Marko mou
potio odgovara : Et Marko lui répond
doucement : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 41) ◊ Ya
Marko mou potio odgovara : Et Marko
lui parla doucement : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 113)
◊ otgovara Katinka devoykya : la jeune
fille Katinka lui parle : (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 5) ◊ Părvata
otgovaryache : La première commença
à dire : (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 10) ◊ Vtorata otgovaryache :
La seconde se mit à dire : (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 13) ◊ Trety-
ata otgovaryache : La troisième se mit à
dire : (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 17) ◊ Otgovarya pile sokolovo : Le
faucon commence à dire : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 10) ◊ otgovarya
pomak, dobăr younak : le héros, le brave
pomak se mit à dire : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 15) ◊ Mori, djam
devoyka, le, otgovori : Oh là, la jolie
fille parla : (Village de Draguinovo, № 12,
8) ◊ na younatsi otgovara : elle parla
aux braves : (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 23)
◊ Otgovarat trista momtsi, Et les trois
cents hommes de répondre, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de

Sofiya, № 1, 33) ◊ pa si Rabrou otgovara :
et elle parla à Rabro : (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 45) ◊ Otgovara po-staria :
L’aîné parla : (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 27) ◊ Otgovara po-mladia : Le cadet
parla : (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 29) ◊
Kostadin im otgovara : Kostadin leur
répond : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
19) ◊ A Stoyan i otgovara : Et Stoyan
lui répondit : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 20) ◊ Pa otgovori dete Issaaktche :
Et l’enfant Isaac répondit : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
35) ◊ Se otgo’ri Tchifoutka vdo’itsa :
La Juive veuve répondit : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37,
28) ◊ Odgovore neznaen delia : Le
preux inconnu repartit : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 41)
◊ Mayka Guergui otgovarya : À Georges
sa mère répond : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 13) ◊ Guer-
gui maytse otgovarya : Georges répond à
sa mère : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 16) ◊ ta i veli, veli
odgovori : et elle lui parla, lui parla et lui
dit : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 84, 21) ◊ Otgovarya
Lissitchkata : La Renarde parla : (Verka
Siderova, № 4, 3) ◊ Otgovarya zelen
Rossen : Le vertDictamne répond : (Verka
Siderova, № 8, 14) ◊ Otgovara stara
mayka : La vieillemère parle : (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 6) ◊ Bogdan si i

tiho odgovarya : Bogdan lui parle douce-
ment : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 6) ◊ a kontche mou
odgovarya : et son petit cheval lui parle :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 9) ◊ i tii i odgovarat : et eux, ils
lui parlent : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 10) ◊ Loudi-mladi yodgovarat :
Les jeunes-fous répondent : (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 500, 15) ◊ tche
otgovaryat et lui parlèrent (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2479, 14) ◊ A boulki si tihom
otgovaryat : Et les épouses répondirent
doucement : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 23) ◊ A
tya si mou tihom otgovarya : Et elle lui
répondit doucement : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 42) ◊ A nevyasti tihom otgovaryat :
Or les jeunes épouses répondirent douce-
ment : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 55) ◊ tya na
Manda tihom otgovarya : elle répliqua
doucement à Manda : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 18) ◊Manda mami tihom otgovarya :
Manda répondit doucement à sa mère :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 24) ◊ Odgovori
moma Dena : La jeune fille Dena repar-
tit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 14, 29) ◊ Otgovori
voyvodata : Le commandant répondit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 19) ◊ Odgovori
părvo lyoube, Ton premier bien-aimé
parla, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 66, 2) ◊ odgovori
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Mara : Mara parla : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 22) ◊ edva e doucha odgovori : c’est à
peine si son âme parla : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 30)
II ~ se : répondre, répliquer, repar-
tir ; parler ◊ Na toy tchas nemou se
otgo’ori : Sur-le-champ elle lui répondit :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 42) ◊ Se otgo’ori ’ouba’a
Yana : La belle Yana répondit : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
42) ◊ Rakot mou se otgo’orvit : Le Crabe
lui parla : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 10) ◊ Koutro Eje
s’ otgo’orvit : Le pauvre Hérisson répon-
dit : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 28, 16)

odgorya v. pf. (1 occurrence)
brûler, se consumer, être en feu ; ressen-
tir une soif extrême, mourir de soif ;
(faire) brûler, consumer, mettre en feu ◊
ta na desna noga părsti odgori. et brûla
les orteils de son pied droit. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
261)

otdek adv. (4 occurrences), otde adv.
(3 occurrences), outde adv. (1 occur-
rence), odde adv. (1 occurrence), ot-
deka adv. (1 occurrence), otgde adv.
(1 occurrence), otkăde adv. (1 occur-
rence)
I d’où ; comment ◊ otde se vlazya
v Kotel — par où entrer dans Kotel —
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 37) ◊ otde
Dounav tetche, d’où coule le Danube,
(Boris Machalov, № 9, 6) ◊ otkăde izvira,

d’où il prend sa source, (Boris Machalov, №
9, 7) ◊ More otdeka me poznavach ? Or
çà, comment m’as-tu deviné ? (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 12, 13) ◊ otdek slăntse gree,
d’où brillera le soleil, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 41) ◊ otdek veter doue, d’où souf-
flera le vent, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 29,
47) ◊ otdek rossa rossi, d’où perlera la
rosée, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 53) ◊ otdek
drouchki idat — d’où passeront mes com-
pagnes — (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 59)
II on ne sait d’où ; on ne sait com-
ment ◊ Otgde se y vzela Orlina, Une
Aigle vint on ne sait d’où, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 8) ◊ Outde gou
vidya Mălămka, Mălămka l’aperçut on
ne sait d’où, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 104) ◊ Otde go zatchou Mariyka,
Mariyka l’entendit on ne sait d’où, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 29) ◊ odde ya
vidya oftchartche, un pastoureau la vit
on ne sait d’où, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 8)

otdolou adv. (6 occurrences), outdol
adv. (4 occurrences), ozdol adv. (3 oc-
currences),ozdolaadv. (2 occurrences),
oddol adv. (2 occurrences), otdol adv.
(2 occurrences), ozdole adv. (2 occur-
rences), yotdol adv. (1 occurrence),
yozdola adv. (1 occurrence), ozdolou
adv. (1 occurrence), otdolo adv. (1 oc-
currence)
d’en bas ; en dessous ◊ Otdol ide

pădarya D’en bas arrive le garde cham-
pêtre (Sœurs Bisserov, № 33, 4) ◊ Ozdol
idou vrătska koltsa. D’en bas arrive
une charrette brimbalante. (Chœur de
femmes, № 16, 4) ◊ Otdolou ide Kalinka.
D’en bas arrive Kalinka. (Dafinka
Damyanova, № 8, 6) ◊ Yozdola ide D’en
basarrive (KostadinGougov,№46, 7)◊Be-
jani idat otdolou, Des réfugiés viennent
d’en bas, (Konstantinov, Jeravna, № 4, 1) ◊
otdolou, otkăm Roumaniya. d’en bas,
du côté de la Roumaniya. (Konstantinov,
Jeravna, № 4, 2) ◊ otdolo ide poterya une
troupe àmapoursuite arrive d’en bas (Boris
Machalov, № 3, 19) ◊ Otdolou idat do tri
ovtchere, Trois pâtres viennent d’en bas,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 9) ◊ Yotdol ide devoytche,
Une fillette arrive d’en bas, (Magdalena
Morarova, № 2, 9) ◊ ni minouvăy outdol
pătyou, ne passe pas par le chemin d’en
bas, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 23)
◊ outdol pătyou, krăy Mălămkini, par
le chemin d’en bas, près de chez Mălămka,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 24) ◊ ni
si mina outdol pătyou, il ne passa pas
par le chemin d’en bas, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 32) ◊ Ozdole idat Chopi
erguenye, D’en bas viennent des Chopes
célibataires, (Radio nationale bulgare, №
1, 2) ◊ Ozdola ide libeto D’en bas arrive
mon bien-aimé (Lyoubka Rondova, № 6,
5) ◊ Ozdola idat vinari, D’en bas vien-
nent des marchands de vin, (Lyoubka Ron-
dova, № 12, 3) ◊ Otdol ide loudo-mlado
gradinartche D’en bas arrive un jardinier
jeune et fou (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1063, 3) ◊ Ozdol ide
malka moma, D’en bas arriva une jeune
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fille, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1977, 6) ◊ Ozdole idou seymene,
lele, Des gendarmes turcs arrivent d’en
bas, hélas, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2931, 1) ◊ Ozdolou ide
Kolyo Bărzaka, D’en bas arrive Kolyo le
Rapide, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3159, 7) ◊ toy poglednalo
oddol, odgore il regarda en dessous, en
dessus (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
17) ◊ yeva oddol do dvamina, voilà d’en
bas deux, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 7) ◊ « Ozdol ide, mamo, « D’en
bas arrive, maman, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 231, 1) ◊
Otdolou idat erguenite, Les célibataires
arrivent d’en bas, (Mita Stoytcheva, №2, 1)
◊ Otdolou ide Iliye, D’en bas vient Iliye,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 6)

otdelya v. pf. (5 occurrences), odelya
v. pf. (2 occurrences)
Imettre à part, laisser à part, mettre de
côté, laisser de côté ; séparer, détacher,
dégager ◊ omrazno bilye otdelno ? qui
font haïr, les plantes qui séparent ? (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 30)
◊ omrazya, Elko, otdelya ?” » haïr, Elka,
que je l’en sépare ?” » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 34) ◊ omrazi yochte
otdeli. » la rendre odieuse, l’en séparer. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
45) ◊ ta me ot libe otdeli ! » et séparée
de qui j’aimais ! » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 59) ◊ ya ne mojam da
g’ odelyam. je ne peux pas me dégager de
lui. (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 14, 7)
II ~ se : se séparer, se détacher, se dé-
gager ◊ i se ot doucha otdeli. de son

âme elle se sépara. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 42) ◊ taka da se zmeh
odelit. » ainsi tu te dégageras du dragon. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 14, 15)

odmotya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se clarifier, s’éclaircir, se purifier
◊ ta tchekah de se odmotyi. et j’ai at-
tendu qu’il s’éclaircît. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 6)

odnessa v. pf. (7 occurrences), ot-
nessa v. pf. (6 occurrences)
emporter ; amener, emmener ◊ plat-
noto da ti otnesse qu’il emporte ta toile
(Kostadin Gougov, № 9, 13) ◊ Reda reka
gui otnesse, le fleuve Reda les emporta,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 21) ◊ otnesse gui
se na plavout. ils les emporta tous avec
le limon. (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 22) ◊ ta
ya otnel v Stambol grada. et il l’emmena
dans la cité de Stambol. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 98) ◊ otnesse ya na plan-
ina, il l’emporta dans la montagne, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 87, 26) ◊ I si ya odnesse Dimo
v grad Bitolya, Et Dimo l’emmena dans
la cité de Bitolya, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 25) ◊ i si
ya odnesse vo svoyata koukya ; et il
l’emmena dans sa propre maison ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 26) ◊ ya odnesse douri kray ezero,
il l’amena jusqu’auprès du lac, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 11,
10) ◊ kăde ke ’i odnessime ? » mais

où les mènerons-nous ? » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 23, 28)
◊ da g’ odnessich na sirota vdo’itsa ;
amène-les à la pauvre veuve malheureuse ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 17) ◊ v odaya bi me otnesla,
tu m’aurais emmené dans ta chambre, (Ly-
oubka Rondova, № 17, 8)

odrevya v. pf. (18 occurrences)
répondre, répliquer, repartir ; parler ◊
ne e dobila, ne e odrevila, qui n’enfanta
pas, qui ne parla pas, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 1, 17) ◊ ne e odrevila devet go-
dini, qui ne parla pas durant neuf an-
nées, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 18) ◊ do-
bila i odrevila : elle enfantât et par-
lât : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 20) ◊ Dana
ne i odrevila, Dana ne lui répondit pas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 15) ◊ ne sos
yousta odrevila. ni elle ne lui répondit de
la bouche. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 17)

odredoma adv. (1 occurrence), otre-
doma adv. (1 occurrence)
de partout, de toute part ; de tout
côté, de tous côtés ◊ ottouk, ottam,
otredoma, de ci, de là, de partout,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 16) ◊ ottouk’, ot-
tamo, odredoma. de ci, de là, de partout.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 3)

odreme v. pf. impers. (1 occurrence)
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~ mi se : avoir envie d’un petit somme,
être pris par un léger sommeil, être
gagné par un léger sommeil ◊ a Marka e
dremka odremalo, Marko fut pris par un
léger sommeil, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 65)

odăr s. m. (1 occurrence)
terrasse, balcon ; lit de bois ◊ na vis-
sokine odrove, sur les terrasses élevées,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 293, 2)

ojenya v. pf. (19 occurrences), yo-
jenya v. pf. (3 occurrences), youjenya
v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : se marier, épouser ◊ ojeni li
se baya ti, ton frère aîné s’est-il remarié,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 24) ◊ ojeni si se bay
Yane, mon frère aîné Yane s’est remarié,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 32) ◊ site se bratya tche
da se ojenyat, tous les jeunes hommes
se marieront, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 18) ◊
Aga sa, maytcho, yojenih, Quand je
me suis mariée, maman, (Valya Balkan-
ska, № 2, 6) ◊ “Sin ti se, babo, ojeni,
ojeni, Mentez-lui : “Ton fils s’est marié,
grand-mère, (Sœurs Bisserov, № 32, 14)
◊ sin ti se, babo, ojeni, ton fils s’est
marié, grand-mère, (Sœurs Bisserov, № 32,
15) ◊ i za neya se ojeni ; et se maria
avec elle ; (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 56) ◊ “Maystor sa Dentcho
ojeni “Maître Dentcho s’est marié (Boris
Machalov, № 7, 42) ◊ za nego cha sa
ojenya. » je me marierai à lui. » (Boris
Machalov, № 18, 4) ◊ yochte si mlado,
yojenich chte se. » tu es encore jeune,

tu te marieras. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2622, 15) ◊ no voy
kaji : ojeni se, mais dis-lui : ta fille s’est
mariée, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 257, 12) ◊ ojeni li se
banko ti, ton petit frère s’est-il remarié,
(Mita Stoytcheva, № 3, 8) ◊ Ojenila se
Stana nevesta, La jeune fille Stana se
maria, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 17, 1) ◊ ojenila
se mochtne daleko, elle se maria fort
loin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 17, 2) ◊ youjeni se
Neno. Neno se maria. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 30) ◊ ojeni se loudo-mlado, le jeune-
fou l’épousa, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 73, 11)
II marier, donner en mariage, faire
épouser ◊ koy tche me mene ojeni,
qui est-ce qui me mariera, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 21) ◊ day me, ojeni me, donne-moi,
marie-moi, (Konstantinov, Jeravna, № 11,
2) ◊ mamo, ojeni ma, mamo, maman,
marie-moi, maman, (Boris Machalov, №
6, 3) ◊ ke ojenam mnogou mladi
younatsi, je ferai épouser beaucoup de je-
unes hommes, (FrèresMiladinov,Chansons
populaires bulgares, № 21, 15) ◊ da si ga
striko da yojeni, pour que ton oncle te
marie, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 10)

ojăna v. pf. (3 occurrences)
moissonner ◊ Do pladne niva ojăna,
Jusqu’à midi elle moissonna le champ,
(Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement deLovetch,№19, 22)◊dano
si niva ojăne, dans l’espoir de moissonner

le champ, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 30)
◊ tche s nas si niva ojăna, car tu as
moissonné le champ avec nous, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 56)

ozdravya v. pf. (4 occurrences), ouz-
dravya v. pf. (1 occurrence), ozdraya
v. pf. (1 occurrence)
guérir ; se remettre, se rétablir, re-
couvrer la santé, recouvrer ses forces,
reprendre des forces ◊ ozdravi go za den
i do pladne, le guérit en un jour et jusqu’à
midi, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 43) ◊ po-skoro da si ozdravya, pour
qu’elle guérisse au plus vite, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 43) ◊ po-skoro da si
ozdravyach pour que tu guérisses au plus
vite, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 48) ◊ da
ti ozdraït beloto sărtse. » pour que ton
cœur blanc guérisse. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 58) ◊ to-
gay se napi i si ozdravi. alors celle-ci
étancha sa soif et guérit. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
58) ◊ ni ouzdravya nitou oumira. ni elle
ne se rétablit ni elle ne meurt. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 8)

oyda v. pf. (15 occurrences), hoyda v.
pf. (6 occurrences)
aller, se rendre ◊ Ka oydohme ou
Leguena zemnya, Quand nous sommes
allées dans la terre de Leguen, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 30) ◊ Hoyde pri tatka, kako pri
snega ! Elle alla comme auprès de la neige !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 5) ◊ Hoyde pri mayka, kako pri
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zmiya ! Elle alla comme auprès d’un ser-
pent ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 10) ◊ Hoyde pri brata, kako
pri mraza ! Elle alla comme auprès de
la glace ! (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 179, 15) ◊ Hoyde pri sestra,
kako pri koutchka ! Elle alla comme
auprès d’une chienne ! (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 179, 20) ◊ Hoyde
pri momtche, kako pri yagne ! Elle
alla comme auprès d’un agneau ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179, 25)
◊ de oydoya komitite so oroujieto ! »
où sont allés les révolutionnaires armés ! »
(Kostadin Gougov, № 26, 7) ◊ pa si oyde
pravo doma, et elle alla droit à la maison,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 29) ◊ pa oyde
v dălbok zevnek, et elle alla dans le pro-
fond cellier, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
43) ◊ Pa si oyde, ta popracha : Et il alla,
et il leur demanda : (Kepov,Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 26) ◊ Pa stanaame, ta oydoome Et
nous nous sommes levés et sommes allés
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 18) ◊ prispah
gui, pa si oydoh na sedenkya. je les ai
endormis, et je suis allée à la veillée. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 4) ◊ Pa mi
oyde na oro, lele, Et il alla à la ronde,
oh là, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 139, 5) ◊ oydi, babo,
mou narătchay, va lui commander, ô
vieille femme, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 23) ◊ si ’oydo’e
tsărkov na ventchanye. ils se rendirent

à l’église pour le mariage. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 71)
◊ da mi ’o’ich vo ray boje. » que tu ailles
au paradis céleste. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 72) ◊ da
oyme dvata, babo, que nous allions les
deux, grand-mère, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 61, 3) ◊
« Ay da oyme, loudo, planina, « Allons
dans la montagne, jeune fou, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 1) ◊ taya mi oyde naydalek elle
poursuivit au loin (Paskalevski, Chansons
populaires de laMacédoine égéenne,№100, 13)
◊Tolko zemyahoydeTant de terre il par-
courut (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 33, 3)

oka s. f. (8 occurrences)
oque (1283 grammes) ◊ Al’ ni da’ach
tokmou oka, Est-ce exactement une oque
que tu nous donnes, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 22) ◊
tokmou oka tchisto vino ? » exactement
une oque de vin pur ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares,№44, 23)◊yas
si da’am tokmou oka. » c’est exactement
une oque que je vous donne. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
26) ◊ Ne da’ache tokmou oka, Ce n’était
pas exactement une oque que tu donnais,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 27) ◊ i da’ache so dve oki. et
tu le donnais au prix de deux oques. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 30)

okam v. impf. (2 occurrences)
crier, brailler ; gronder, réprimander,
quereller, morigéner, admonester ; se

quereller, se disputer ◊ kato si ’odat,
’odat i ’okat, quand ils marchent, ils
marchent et ils braillent, (Radio nationale
bulgare, № 1, 10) ◊ oy, Chope, Chope,
’odat i ’okat, oh, Chope, Chope, ils
marchent et ils braillent (Radio nationale
bulgare, № 1, 11)

okanitsa s. f. (2 occurrences)
récipient d’une oque (1283 grammes) ◊
« Potkovi me plotchi okanitsi, « Ferre-
moi de fers à cheval d’une oque, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 46) ◊ potkoval go plotchi
okanitsi, il le ferra de fers à cheval d’une
oque, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 52)

okapanik s. m. (1 occurrence)
plante défeuillée ◊ « Chto se falich,
Trandafilou okapanikou ! « Qu’as-tu à
te vanter, ô Rosier défeuillé ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 21,
13)

okapya v. pf. (1 occurrence), yokapya
v. pf. (1 occurrence)
tomber, se dégarnir ; (en parlant d’une
fleur) couler ◊ roussa mi kossa yokapa,
mes cheveux blonds sont tombés, (Valya
Balkanska, № 2, 8) ◊ a roussa mi kossa
okapa. » et mes cheveux blonds sont
tombés. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3,
22)

okatcha v. pf. (2 occurrences)
monter sur ◊ Nikola kontche okatchi,
Nikola monta sur le petit cheval, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue, № 2, 60) ◊ pa okatchi konya
Chareyana. et il monta sur son cheval Bi-
garré. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 56)

okitsa s. f. (1 occurrence)
petit broc, pichet ◊ dve okitsi rakiyka,
de deux pichets d’eau-de-vie, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 19)

oko s. n. (88 occurrences), yoko s. n.
(19 occurrences), ouko s. n. (1 occur-
rence)
I œil ◊ ega mou otchi ispiyat, puissent-
ils lui boire les yeux, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 82) ◊
naNedelya otchi zaprachia, ils empous-
siérèrent les yeux de sainte Dimanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 52) ◊ otchi mi zmii ispiha,
des serpents ont bu mes yeux, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 51) ◊ ima li beleg na oko, a-t-il une
marque sur son œil, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 250) ◊
Na oko mi e belego — Il a une marque
sur l’œil— (Arnaoudov,Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 262) ◊ takăvi ti
sa tsărni otchite ! aussi noirs sont tes
yeux ! (Roza Bantcheva, № 16, 8) ◊ Sălzi
ronya ot dve tcherni otchi, Je répands
des larmes de mes deux yeux noirs, (Sœurs
Bisserov, № 5, 1) ◊ ot otchite po tcher-
veni bouzi, de mes yeux sur mes joues
rouges, (Sœurs Bisserov, № 5, 2) ◊ — Za
kogo tchouvach, devoytche, tsărnite
otchi ? — Pour qui gardes-tu tes yeux
noirs, jeune fille ? (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 5) ◊ « Tvoïte otchi,
kadăn Guyourgue, « Tes yeux, ô femme

Guyourguya, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 25) ◊ more, otchite
i — dve tcherni tcherechi, oh là, ses
yeux — deux cerises noires, (Chœur de
femmes, № 7, 9) ◊ Kălpakyat mou nad
otchite, Son bonnet au-dessus des yeux,
(Dafinka Damyanova, № 6, 4) ◊ otchite
mouboulki gledat, ses yeux observent les
jeunes filles, (Dafinka Damyanova, № 6, 5)
◊ păk nyamam otchi da gledam. mais
je n’ai pas d’yeux pour la voir. (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 4) ◊ ga nyama otchi
da gleda, quand il n’a pas d’yeux pour la
voir, (Daskalova, Chants thraces, № 51, 21) ◊
Metni kaptche nad oko, namignouvay
mi ti pod oko, Penche le bonnet au-dessus
de l’œil, fais-moi un clin d’œil, (Kostadin
Gougov, № 4, 5) ◊ pogleday tsărni otchi
Mitreni ! regarde les yeux noirs de Mitra !
(Kostadin Gougov, № 10, 6) ◊ na tsărnite
otchi. mes yeux noirs. (Kostadin Gougov,
№ 11, 3) ◊ mejdou dvete tcherni otchi
— entre ses deux yeux noirs — (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 82) ◊ tvoyte tcherni otchi
tes yeuxnoirs (NadkaKaradjova,№2, 3)◊ s
koï otchi dayapogledna, avec quels yeux
vais-je la regarder, (Nadka Karadjova, №
12, 7) ◊ izvadiha neyni tcherni otchi, ils
arrachèrent ses yeux noirs, (Nadka Karad-
jova, № 18, 14) ◊ nemam otchi za da
te oplatcha. » je n’ai plus d’yeux pour te
pleurer. » (Nadka Karadjova, № 18, 24) ◊
tsărni mi otchi svetea mes yeux noirs
brillaient (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3,
10) ◊ Otchi mi se premrejia Mes yeux
se sont voilés (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №

3, 18) ◊ kade ni otchi gledat. au hasard
des chemins. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
46) ◊ otchite da mi izkălvech, espères-
tu becqueter mes yeux, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 19) ◊ bez otchi, Dentcho, bez
rătse, sans yeux, Dentcho, sans mains,
(Boris Machalov, № 7, 27) ◊ da mou piet
tsărni otchi. pour boire ses yeux noirs.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 23) ◊ v glava go oudrila,
otchi iskoknale ; elle le frappa à la tête,
les yeux lui bondirent dehors ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 2,
15) ◊ da n’ krenich prevez ot otchi ;
n’enlève pas le voile de tes yeux ; (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
29) ◊ si krena prevez ot otchi. elle en-
leva le voile de ses yeux. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 39)
◊ ot tvoïte tsărni otchi ! de tes yeux
noirs ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 31) ◊ f Tourtchin
otchi da ispravich. » si tu lèves les yeux
sur un Turc. » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 42) ◊ f
Tourtchin otchi ne ispravi. elle ne leva
pas les yeux sur un Turc. (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
48) ◊ tsărni otchi ot săzove. » mes yeux
noirs des larmes. » (FrèresMolerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 50)
◊ Petrouninite yotchitsi, Les chers yeux
de Petrouna, (Magdalena Morarova, № 1,
3) ◊ « Ala imach otchi, tourski fildjani !
« Ah ! quels yeux tu as, des tasses à café
turques ! (Peyou Nikolov, № 1, 1) ◊ cho
nossi festche nad oko, qui porte un petit
fez au-dessus de l’œil, (Lyoubka Rondova,
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№ 12, 16) ◊ Yankinite tcherni otchi Les
yeux noirs de Yanka (Verka Siderova, № 8,
6) ◊ Săn mi krade tcherni otchi, Elle
vole le sommeil de mes yeux noirs, (Verka
Siderova, № 9, 1) ◊ na tee tcherni otchi,
à ces yeux noirs, (Verka Siderova, № 9,
4) ◊ kăde ti gledat outchiti ? » où as-
tu les yeux ? » (Verka Siderova, № 13, 10)
◊ mi go lojat tsărni otchi, ce qui le sé-
duit ce sont mes yeux noirs, (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 12) ◊ Aychinite
otchi Les yeux de Ayche — (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 790, 5) ◊
moyte otchi zvezdi li să, même si mes
yeux étaient des étoiles, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2810, 19) ◊
tchyorni sa otchi plakali. » tes yeux
noirs ont pleuré. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 10) ◊ s otchinki da me
poglyodne ; pour qu’elleme regarde unpeu
des yeux ; (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 8) ◊ Nito mă s otchi poglyodna, Ni
elle ne m’a regardé des yeux, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 488, 11) ◊ tvoï yotchi
dva kladentsa, tes yeux sont deux puits,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500, 18) ◊
zaran săm im otchi isklyoutsalo. » ce
matin j’ai picoré leurs yeux. » (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
10) ◊ ot tcherven neven otchinki, tes
chers yeux sont-ils de rouges soucis, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 2) ◊ ni v otchi
damapoglyadnich ? nime regarder dans
les yeux ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
4) ◊ kak da ta v otchi poglyadna ! com-
ment te regarderais-je dans les yeux ! (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 6) ◊ ta si dode
Marko pret otchite. et il parut devant
les yeux de Marko. (Tsitselkova, Chan-

sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 37) ◊ i dveti otchi izpilă. » et a bu
mes deux yeux. » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 22) ◊ po răkite, po otchite. par tes
mains, par tes yeux. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
12, 16) ◊ Otchite ti igraeha Tes yeux
dansaient (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 12, 19) ◊ ne
sos yotchi proglednala, ni elle ne la
regarda des yeux, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
16) ◊ moïte tsărni yotchi. mes yeux
noirs. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 57) ◊ guidi,
yotchi platchlyive ! or çà, yeux pleur-
nicheurs ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 20)
II gledam pod ~ : regarder du coin de
l’œil ◊ a mene gleda pod oko. » et qui me
regarde du coin de l’œil. » (Lyoubka Ron-
dova, № 12, 17)

okova v. pf. (2 occurrences)
enchaîner, mettre aux fers ◊ okovano,
svărzano, chargé de chaînes, chargé de
liens, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 54, 9) ◊ ovărza-
hte, okovahte ? chargé de chaînes, chargé
de liens ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 54, 22)

okolia s. f. (1 occurrence)
alentours, environs, voisinage ◊ po
săta zemya okolia ; par toute la terre
d’alentour ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 10)

okăpya v. pf. (5 occurrences)

I ~ se : se baigner ◊ da vlyazat da se
okăpyat, pour entrer dans l’eau, pour se
baigner, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 13) ◊ tam se Mariyka okăpa,
là Mariyka se baigna, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 103)
II baigner ◊ dăjdetsăt chte te okăpe,
c’est la pluie qui te baignera, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 34) ◊ măjka si
rojba okăpi, baigne ton nourrisson
mâle, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 11) ◊
măjka si rojba okăpa, elle baigna son
nourrisson mâle, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 22)

oladya v. pf. (1 occurrence)
rafraîchir ◊ da si oladich beloto gărlo,
pour que tu rafraîchisses ta gorge blanche,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 57)

olekvam v. impf. (1 occurrence),
olekna v. pf. (1 occurrence)
devenir plus léger, s’alléger ◊ dano mou
jalba olekne, dans l’espoir que son chagrin
s’allégeât, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 58, 5) ◊ nito
mou jalba olekva. son chagrin ne s’allège
pas. (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 58, 6)

olele interj. (2 occurrences)
oh là là ! ◊ « Olele, mamo, mamitchko,
« Oh là là, maman, chère maman, (Boris
Machalov, № 18, 10) ◊ « Olele vare, bae
Dimitre ! « Oh là là, oh là là, ô frère
Démétrios ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 39, 24)
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oleya v. pf. (1 occurrence), oliya v. pf.
(1 occurrence)
fondre, mouler, couler dans un moule ◊
Il’ te zlataren oliya ? Ou as-tu étémoulée
par un orfèvre ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 62, 11) ◊
ta ke mi guerdan olee, il me fondra un
collier, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 82, 15)

omaynitsa s. f. (1 occurrence)
enchanteresse, ensorceleuse,
charmeuse, magicienne, sorcière
◊ mayka ti omaynitsata, ta mère
l’enchanteresse, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 30)

omiya v. pf. (6 occurrences), omivam
v. impf. (1 occurrence), oumiya v. pf.
(1 occurrence)
I ~ se : se laver ◊ da se omiech,
opletech, lave-toi, natte-toi les cheveux,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 103) ◊ I Yana sa e omila,
EtYana se lava, (Arnaoudov,Chansons pop-
ulaires du village deSvogue,№9, 107)◊omila
Yana, oplela, elle se lava, elle se natta
les cheveux, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 108) ◊ da se
oumiet, da se prekărstit, qui se laverait,
qui se signerait, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 9)
II laver ◊ omila mou trista drebni rani,
lava ses trois cents menues blessures, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 39)
◊ ta da si omiy rătsete pour se laver les
mains (Konstantinov, Jeravna, № 10, 10)
◊ Ristossovo litse omivat, il lave le vis-
age du Christ, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 35, 10) ◊ da omia

byalo litse, pour laver mon visage blanc,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 48)

omileya v. pf. (3 occurrences)
devenir cher à quelqu’un, devenir ob-
jet d’amour ◊ « Omile mi, Yagodo, « Je
suis tombé amoureux, ô Yagoda, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 1) ◊ omile mi,
Yagoditse, je suis tombé amoureux, ô
Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, № 1, 2)
◊ omile mi komchiysko devoytche. je
suis tombé amoureux d’une fille du voisi-
nage. (Guyourga Pindjourova, № 1, 3)

omrazya v. pf. (8 occurrences)
susciter la haine, semer la haine ; faire
haïr, rendre odieux, rendre détestable ◊
ne znaych li bilye omrazno, ne connais-
tu pas les plantes qui font haïr, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 29) ◊
omrazno bilye otdelno ? qui font haïr,
les plantes qui séparent ? (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 30) ◊ ot nego da
ya omrazya, que je la lui fasse haïr, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 33) ◊
omrazya, Elko, otdelya ?” » haïr, Elka,
que je l’en sépare ?” » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 34) ◊ ot Tourtchin da
ya omrazi, pour la rendre odieuse au Turc,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
44)

omrăzna v. pf. (4 occurrences)
ennuyer à la longue, devenir ennuyant,
lasser à la longue, devenir lassant ; dé-
goûter, devenir odieux ◊ ili ti pătya
omrăzna, ou le chemin t’est-il devenu las-
sant, (Boris Machalov, № 3, 6) ◊ nito mi
pătya omrăzna, ni le chemin ne m’est de-
venu lassant, (Boris Machalov, № 3, 10) ◊

menemi, snaho, omrăzna celam’est de-
venu ennuyant (Boris Machalov, № 5, 3)

omăja v. pf. (3 occurrences)
I marier, donner en mariage, faire
épouser ◊ ke omăjam mnogou mladi
devoyki, je ferai marier beaucoup de je-
unes filles, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 16)
II ~ se : se marier, épouser ◊ momata
da se omăji, que la jeune fille se mariât,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 5) ◊ momata da se omăje. que la je-
une fille se mariât. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 19, 4)

on pron. (14 occurrences)
il ◊ On si pri sestra otide, Il alla chez sa
sœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 11) ◊ On i vele, em
gouvore : Il lui parle, et il lui dit : (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 30)
◊ On e lejal malou y nogou, Il resta al-
ité peu ou prou, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 6) ◊ on da imat, on da ’i povelyat,
à lui de les avoir, à lui de les commander,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 55) ◊ on ye vreden ot voda
da izvadi. qui est capable de le tirer de
l’eau. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 63) ◊ on da otvore i
on da zatvore. à lui d’ouvrir et à lui de
fermer. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 71) ◊ On ye kadar,
brate, Il est capable, ô frère, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
71) ◊Ni yanego, ni onmene : Nimoi lui,
ni lui moi : (Slaveykov, Livre des chants, №
33, 9)
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ona pron. (14 occurrences)
elle ◊ i ona si e daleko, et elle habite
loin, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 9) ◊ a ona si kărsta
ne kazouva, mais elle ne dit pas où est
la croix, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 63) ◊ ona go s
igla oubola elle le piqua de l’aiguille (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 265) ◊ Ona vele, em gou-
vore : Elle parle, et elle dit : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 22) ◊ ona
ima tri kaïtsi, elle a trois coiffes, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 22) ◊ i ona
si pesna poeche. elle aussi elle chantait
des chansons. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 20) ◊ razcheta se ona elle se promenait
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№8, 2)◊kak si dotchouona, quand
elle l’entendit, (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 21) ◊ Tam deka
ona chieche, Là où elle cousait, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 7) ◊ tam deka ona kroeche, là où elle
taillait, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 8) ◊ Ela ona, brate,
verouvache Mais la fille, mon frère, elle
croyait (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 52)

oni pron. (20 occurrences)
ils, elles ◊ sitchka voda oni izliskaa,
ils déversèrent toute son eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 91) ◊ togava sa oni povervali, alors
ils eurent foi (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 131) ◊ no sa
oni koni nakatchili, mais ils montèrent

sur leurs chevaux, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 113) ◊ a
treti oni ostanaa. et quant à la troisième
ils restèrent. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 119) ◊ Togay
sa oni videli, Alors ils virent (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
293) ◊ ’em oni si nossat et ils portaient
(Kostadin Gougov, № 30, 32) ◊ kakvo oni
tche mi kajat : que me diront-ils : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 24) ◊ oni pia
blago vino, eux, ils boivent du vin doux,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 4, 30) ◊ Oni
sloujia moï droujina — Ils ont servi à
boire à mes compagnons — (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 24) ◊ oni se vissoko dig-
naa. ils se sont hissés haut dans les airs.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 55) ◊ oni da
mi vidat qu’elles me voient (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
55) ◊ oni da mi prostat, qu’elles me dis-
ent adieu (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 57) ◊ Kako se oni
tako pokaïle, Quand ils se furent ainsi
repentis, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 101) ◊ Troemski
hristyani oni bezvernitsi, Les chrétiens
de Troem sont des infidèles, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 3) ◊
oni verouvat zlato i strebro, ils croient à
l’or et à l’argent, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 6)

onya adj. et pron., onzi adj. et
pron. (15 occurrences)
ce◊Poglednagoonovakraïchte, Il posa

son regard sur cette contrée, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 91) ◊ pa kladi me na oni dve dărva,
et pose-moi sur ces deux bois, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 38) ◊ na oni dve dărva maslinko’i,
sur ces deux bois d’olivier, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 39)
◊ n’ onaa ramna roudina ! sur cette
clairière unie ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 3) ◊ Onaa
stărna, lepa roudina, Dans cette contrée,
il y a une belle clairière, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 1)
◊ naley mi ona stoudna voda, puise de
cette eau froide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 29) ◊ « On
guidiya zachto stoï, « Pourquoi ce jeune
fou s’est arrêté (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1977, 17) ◊ Zachto ne za-
pya onăz godina, Pourquoi ne t’es-tu pas
mise à chanter cette année-là, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 8) ◊ onăz godina po
tova vremi, cette année-là dans cette
saison-ci, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 658, 9) ◊
ono, napredi chto ide, celui-là, qui va de-
vant, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 75, 18) ◊ Onova
momtche, napredi chto ide, Ce garçon-
là, qui va devant, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 75,
22)

opak adj. (1 occurrence)
intraitable, difficile ; capricieux, fan-
tasque ; singulier ; bizarre, drôle,
étrange ◊ « Oy, Chope, Chope, opako
Chope, « Oh, Chope, Chope, intraitable
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Chope, (Radio nationale bulgare, № 1, 18)

opalya v. pf. (1 occurrence)
allumer, enflammer, mettre le feu à,
mettre en feu, mettre en flammes,
livrer aux flammes, incendier, em-
braser ◊ Izgore me, opali me, Veliko,
Tu m’as brûlé, tu m’as enflammé, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 2)

opassa v. pf. (1 occurrence)
paître tout, pâturer tout, brouter tout
◊ opassohme ti treva zelena d’avoir pâ-
turé toute ton herbe verte (Sœurs Kouch-
lev, № 3, 3)

opachka s. f. (3 occurrences)
queue ◊ saz margarit opachka
nanizalo, il enfila à sa queue des perles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 139) ◊ bărzou konyou za
opachka, au cheval rapide, à la queue,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 18)

opeka v. pf. (2 occurrences)
(faire) cuire, rôtir, griller ◊ beli
pogatchi opetchi, fais cuire des miches
blanches, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 12) ◊
beli pogatchi opekla elle fit cuire des
miches blanches (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
23)

opianya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’enivrer, se griser, se soûler ◊
leli ke seopianich, tu te soûleras, n’est-ce
pas, (FrèresMiladinov,Chansons populaires
bulgares, № 28, 21)

opinets s. m. (2 occurrences)
chaussure de cuir ◊ nozete im ou svin-
ski opintsi, leurs pieds — dans des chaus-
sures en cuir de porc, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 8) ◊ oy, Chope, Chope, svin-
ski opintsi, oh, Chope, Chope, des chaus-
sures en cuir de porc, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 9)

opitam v. pf. (3 occurrences)
demander, interroger, questionner,
s’enquérir auprès de ◊ opita gui star
sveti Ilia : le vieux saint Élie les inter-
rogea : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 15) ◊ tebe nechto ya
ke te opitam, je te demanderai quelque
chose, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 6) ◊ Ke v’ opitam,
da ne me mamite : Je vous interrogerai,
ne me trompez pas : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 37)

opiya v. pf. (4 occurrences), yopiya v.
pf. (3 occurrences)
~ se : s’enivrer, se griser, se soûler
◊ Kostadin se ne opiva. Kostadin ne
s’enivre pas. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 10) ◊ a ya se, male, ne opih.
mais moi, maman, je ne me suis pas
enivré. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
33) ◊ pilo, si i opilo ! il a bu, il s’est
enivré ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 47, 7) ◊ da
piya, da se yopiya que je boive, que je
m’enivre (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 57, 7) ◊ Ta pi,
si opi ! Et j’ai bu, je me suis enivré !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 57, 10) ◊ Ka se napi i
se yopi, Lorsqu’il s’enivra et qu’il se soûla,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 15)

oplatcha v. pf. (6 occurrences), ou-
platcha v. pf. (2 occurrences), oplak-
vam v. impf. (2 occurrences)
I pleurer, déplorer, lamenter ; s’affliger
de ◊ nemam otchi za da te oplatcha. »
je n’ai plus d’yeux pour te pleurer. » (Nadka
Karadjova, № 18, 24) ◊ pa da viknech
mene da oplakvach — et écrie-toi pour
me pleurer — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 30)
◊ pa viknala Manda da oplakva. et
elle s’écria pour pleurer Manda. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 2, 40) ◊ Oujali ga,
oplatcha ga, Je l’ai plainte, je l’ai pleurée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 95, 9) ◊ Oujali
go, oplatcha gou, Je l’ai plainte, je
l’ai pleurée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 95, 18) ◊
Ouplatcha go, oujali ga, Je l’ai pleuré,
je l’ai plaint, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 95, 27)
◊ Oujali gui, oplatcha gui, Je les ai
plaintes, je les ai pleurées, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 95, 36) ◊ Oujali go, male,
oplatcha ga. Je l’ai plainte, mère, je l’ai
pleurée. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 95, 45)
II ~ se : se plaindre ; se lamenter ◊
Vtchera se boulka oplaka. Hier ton
épouse s’est plainte. (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 13)
III faire pleurer ◊ ojalena,
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ouplatchena ? affligée, éplorée ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 53)

opleta v. pf. (4 occurrences), oupleta
v. pf. (2 occurrences), yopleta v. pf. (2
occurrences)
I ~ se : se natter les cheveux ◊ da se
omiech, opletech, lave-toi, natte-toi les
cheveux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 103) ◊ omila
Yana, oplela, elle se lava, elle se natta les
cheveux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 108)
II tresser, natter, entrelacer ; tricoter
◊ plitkite i, le yanăm, yopleteni, ses
tresses, mon âme, enchevêtrées, (Village
de Draguinovo, № 15, 14) ◊ yopleteni, le
yanăm, po pletove. enchevêtrées, mon
âme, dans la haie. (Village de Draguinovo,
№15, 15) ◊ sestre lessa oupletena. » pour
ma sœur, des nattes tressées. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
39) ◊ ta ouplete toya svilen gaytan, et
elle tissa un fichu soyeux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 25)
◊ da go oplete. pour la tresser. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 8) ◊ Sega
mayka da oplete, Aujourd’hui puisse ta
mère te tresser, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 21, 5)

opoviya v. pf. (1 occurrence)
couvrir, envelopper ; emmailloter,
langer ◊ văv byal go ichman opoviy. »
enveloppe-le dans un voile blanc. » (Boris
Machalov, № 5, 12)

oprostya v. pf. (1 occurrence)
pardonner ◊ greove da mi oprosti, pour
qu’il pardonne mes péchés, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
134)

opoulya v. pf. (4 occurrences),
oupoulya v. pf. (1 occurrence)
~ se : écarquiller les yeux, ouvrir de
grands yeux ; diriger les yeux vers, jeter
les yeux sur, poser un regard sur, porter
la vue sur ◊ v tebe ke se oupouleet, ils
écarquilleront les yeux sur toi, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
9) ◊ « Opouli se chto imat zad tebe. »
« Jette les yeux sur ce qu’il y a derrière toi. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№29, 46)◊TogaAvraamseopouli,
Alors Abraham jeta les yeux, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
47) ◊ Opouli se po beli droumovi, Jette
les yeux sur ces blancs chemins, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
72) ◊ Se opouli sveti Gueorguia, Saint
Georges jeta les yeux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 77)

opărtcha v. pf. (1 occurrence)
dresser, redresser, lever, relever,
retrousser ◊ opărtchil moustaki, il
retroussa ses moustaches, (Kostadin
Gougov, № 30, 6)

ora v. impf. (9 occurrences)
labourer, donner un labour ◊ Otichel
deda da ore Le vieux alla labourer (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 33) ◊ Stouyan niva ore
Stouyan laboure le champ (BorisMachalov,
№ 10, 14) ◊ Oratch mi ore v po-
leto Un laboureur dans la plaine laboure
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 12) ◊
oran orat, jito seyat, ils labourent le

labour, ils sèment du blé, (Slaveykov, Livre
des chants, № 4, 3) ◊ da orat tcherni
ougari, qui labourent les noires jachères,
(Mita Stoytcheva, № 1, 15) ◊ devet ya
rala orale, neuf arpents labourés par
l’araire, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 5) ◊
deto e tri dni orana qui avait été labouré
en trois jours (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
6) ◊ devet ya rala orali, labouré par neuf
araires, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 15) ◊ « Da
ne orat nedelya, « Qu’ils ne labourent pas
le dimanche, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 110, 22)

oranye s. n. (3 occurrences), yorane s.
n. (2 occurrences), oran s. f. (1 occur-
rence)
labour, labourage ; labour, terres
labourées ◊ Mori, yoratch ide, le, yot
yorane, Oh là, un laboureur revient du
labour, (Village de Draguinovo, № 12, 1)
◊ yot yorane, yot kopane. du labour,
du bêchage. (Village de Draguinovo, № 12,
2) ◊ Yovan ide yot oranye, lele, Yovan
revient du labour, oh là, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86,
1) ◊ na Veligden na oranye, au jour
de Pâques, au labour, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 3) ◊ oran
orat, jito seyat, ils labourent le labour, ils
sèment du blé, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 3)

oratch s. m. (6 occurrences), yoratch
s. m. (3 occurrences), ouraktchiya s.
m. (1 occurrence)
laboureur ◊ Mori, yoratch ide, le, yot
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yorane, Oh là, un laboureur revient du
labour, (Village de Draguinovo, № 12,
1) ◊ « Oy le yoratch, yoratch yoy-
nak, « Ô laboureur, brave laboureur, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 9) ◊ Tamo
nayde tri mladi oratchi Là-bas il trouva
trois jeunes laboureurs (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 34) ◊
« Dobro outro, tri mladi oratchi ! « Bon
matin, trois jeunes laboureurs ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 36) ◊ Mou reko’a tri mladi oratchi :
Les trois jeunes laboureurs lui dirent :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 40) ◊ Oratch mi ore v po-
leto Un laboureur dans la plaine laboure
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 12) ◊
oratchou dobar bereket ! » au laboureur
— bonne prospérité ! » (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 26) ◊ red oratchi, red
kopatchi, une rangée de laboureurs, de
bêcheurs, (Slaveykov, Livre des chants, № 4,
2) ◊ vidoha ni ouraktchie, les laboureurs
nous ont vus, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 30, 20)

orel s. m. (5 occurrences)
aigle ◊ tchi să se vili dva orlya que deux
aigles tournoyaient (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
3) ◊ do dva bratya souri orli, deux frères,
deux aigles gris, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
54) ◊ i se tamo viyat orli i garvane. »
et là-bas tournoient des aigles et des cor-
beaux. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1473, 8) ◊ tche go orli yadăt i
go zmii piyat. que des aigles mangeaient
et que des serpents buvaient. (Stoïn,Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 10) ◊

Tsona orli bie i zmiite kine, Tsona bat
les aigles et elle déchire les serpents, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1473,
11)

orehov adj. (2 occurrences)
de noyer ; de noix ◊ orehova syanka ! ô
ombre de noyer ! (Sœurs Bisserov, № 48, 4)
◊ souho dărvo, Denko mari, orehovo.
un arbre desséché, Denka, un bois de noyer.
(Yanka Roupkina, № 1, 6)

orech s. m. (1 occurrence)
noyer ◊ i orechite ressyaha. et les noyers
se couvraient de chatons. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 175, 4)

oriz s. m. (1 occurrence)
riz ◊ z bel oriz go zoba nazobilo, pour
picotin, il l’agraina avec du riz blanc, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 141)

orle s. n. (9 occurrences)
aiglon ◊ az da se spousna kat’ orle puis,
que je descende sous la formed’unaigle (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 25)
◊ tche go na orle prestoril, et le trans-
forma en aigle, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 28) ◊na droumsedi souro
Orle, sur le chemin s’était posé un Aiglon
gris, (Ivanov, Chansons du village deBaylovo,
département de Sofiya, № 2, 40) ◊ na Orle
si otgovara : il parla à l’Aiglon : (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 45) ◊ « Slava Bogou, souro
Orle, « Gloire à Dieu, Aiglon gris, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya,№2, 46) ◊Otgovara souroOrle :
L’Aiglon gris répliqua : (Ivanov, Chansons

du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 50) ◊ Nichto gavet, souro Orle, Cet
animal de rien, cet Aiglon gris, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 72) ◊ devet sivi orleta ; mes
neuf aiglons gris ; (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 30) ◊ do devet sivi orleta.” jusqu’à
neuf aiglons gris.” (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 46)

orlina s. f. (6 occurrences)
une aigle ◊ Otgde se y vzela Orlina,
Une Aigle vint on ne sait d’où, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 8) ◊ Orlina,
siva gadina : une Aigle, une créature
grise : (Konstantinov, Jeravna, № 7, 9) ◊
Stoyan Orlini doumache : Stoyan par-
lait à l’Aigle : (Konstantinov, Jeravna, № 7,
12) ◊ « Orlino, siva gadino, « Ô Aigle, ô
créature grise, (Konstantinov, Jeravna, №
7, 13) ◊ ilime pozna, Orlino, ou aurais-tu
deviné, Aigle, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
17)

orlichte s. n. (3 occurrences)
grand aigle ◊ na sivo-byalo orlichte, en
un aigle blanc-gris, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 22) ◊ kat’ sivo-byalo
orlichte, sous la forme d’un aigle blanc-
gris, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 10, 43) ◊ Orlichtata pobratimi ; les
Aigles confrères ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 7)

orolichte s. n. (2 occurrences),
horichte s. n. (1 occurrence)
lieu de danse, clairière de danse ◊ na
samodivski horichta dans les lieux de
danse des Nymphes (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 2) ◊ na youdin-
sko ’orolichte, jusqu’à la clairière des
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Nymphes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 20, 14) ◊ ’orolichte,
virolichte, la clairière de danse, le lieu de
danse, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 15)

oroujie s. n. (2 occurrences)
arme ◊ de oydoya komitite so
oroujieto ! » où sont allés les révolution-
naires armés ! » (Kostadin Gougov, № 26,
7) ◊ i oroujie tăkmete : et préparez vos
armes : (Konstantinov, Jeravna, № 13, 8)

ossam num. (3 occurrences), ossoum
num. (2 occurrences)
huit ◊ devet sina, ossam snaï ; neuf fils,
huit belles-filles ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 18) ◊ ’Site ossoum dete ’i zagoubi,
L’enfant les fit périr toutes les huit, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 40, 32) ◊ ossoum koutchki lamii
zagoubif, j’ai fait périr huit chiennes de
lamies, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 40, 41) ◊ devet brata,
ossam snahi ses neuf frères, ses huit
belles-sœurs (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 4) ◊ i
ossamte mouchki detsa. et leurs huit
enfants mâles. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 5)

ossounvam v. impf. (1 occurrence),
ossămna v. pf. (1 occurrence), os-
samna v. pf. (1 occurrence)
I le jour point, le jour se lève, il com-
mence à faire jour ◊ outre ossounva
nedelya, demain dimanche poindra, (Ly-
oubka Rondova, № 1, 7) ◊ Ya ossamni, ya
prizori, Fais poindre le jour, fais paraître

l’aube, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 15)
II voir le jour se lever ◊ v Jerouna chte
ossămnime, à l’aube nous serons à Jer-
ouna, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 10)

ossedlaya v. pf. (1 occurrence)
seller ; bâter ◊ossedla go, obyouzdago,
elle le sella, elle le brida, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 19)

otseka v. pf. (3 occurrences), osseka
v. pf. (1 occurrence), yotseka v. pf. (1
occurrence)
couper, trancher, retrancher ; abattre ◊
treti mou glava otsekăl. le troisième
lui coupa la tête. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 69) ◊
krouchata ni, le yanăm, yotsekana,
notre poirier, mon âme, abattu, (Village de
Draguinovo, № 15, 10) ◊ i otsetche Fil-
ipou glavitsa. et il trancha la tête de Filip.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 50) ◊ Zemi telka,
ossetchi me, Veliko, Prends une hache,
abats-moi, ô Velika, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
44, 5) ◊ da otsekat tchetiri sohi vis-
soki, pour couper quatre hautes solives,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 116, 3)

ossemnaysse num. (2 occurrences)
dix-huit ◊ do ossemnaysse godini,
jusqu’à ce qu’il eût dix-huit ans, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 7)

ossemtina num. (1 occurrence)

huitaine ◊ ossemtina na kol oudri.
elle en empala une huitaine. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 37)

oskoubya v. pf. (1 occurrence)
arracher ; plumer ◊ i mou krilyeto
oskouba. et elle lui arracha les ailes. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 46)

oslepeya v. pf. (1 occurrence)
devenir aveugle, perdre la vue ◊
ounimela, male, oslepela, devenir
muette, maman, devenir aveugle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 15)

osmokrak adj. (8 occurrences)
aux huit pieds ◊ Kinissalo Ratche
osmokratche, Le Crabe aux huit pieds se
mit en route, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 22, 1) ◊ za svoego
sina osmokraka. pour son fils aux huit
pieds. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 22, 4) ◊ i ye zborvit
Ratche osmokratche : et le Crabe aux
huit pieds lui parla : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 7) ◊
day kerka za sina osmokraka ! » donne
ta fille pour mon fils aux huit pieds ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 10) ◊ « Vitossay se, Ratche
osmokratche, « Ôte-toi, Crabe aux huit
pieds, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 22, 12)

osnova s. f. (1 occurrence)
base, fondement, fond ◊ osnova —
byala koprina, la base — de la soie
blanche, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 34)
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ossoe s. n. (3 occurrences), oussoy s.
m. (2 occurrences)
lieu ombragé, ombre ◊ Gourgouta
gouka v ossoe, Une tourterelle roucoule
dans l’ombre, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3, 1)
◊ v ossoe, ravno prissoe. dans l’ombre,
dans la pénombre unie. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 2) ◊ Soki poyat ou ossoe.
Les geais chantent dans l’ombre. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 50, 1) ◊ Gougoutka
gouka v oussoy, lele, Une tourterelle
roucoule dans l’ombre, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 1) ◊ gougoutka gouka
v oussoy. une tourterelle roucoule dans
l’ombre. (Guyourga Pindjourova, № 2, 2)

ossoen adj. (1 occurrence)
ombragé, ombreux ◊ a v kleto sărtse
ossoyno, son pauvre cœur ombragé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 10)

osramya v. pf. (1 occurrence)
~ se : avoir honte, rougir de honte ◊
Osrami se loudo-mlado, Le jeune-fou
rougit de honte, (Verkovitch,Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 65, 28)

ostana v. pf. (40 occurrences), os-
tayam v. impf. (5 occurrences),
yostana v. pf. (3 occurrences), os-
tavam v. impf. (1 occurrence)
I rester, demeurer ; se trouver, être ◊
sam ostana tsaro Soulimana. il ne resta
que le roi Souliman. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 112)
◊ a treti oni ostanaa. et quant à la

troisième ils restèrent. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 119)
◊ Ostana Kolyo sirak siromah, Kolyo
resta un pauvre orphelin, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
1) ◊ mlogo e malăk ostanal très jeune il
resta orphelin (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 6) ◊ deka,
droujina, ostana où est resté, ô troupe,
(Ville de Bansko, № 12, 13) ◊ — Ostana,
babo, ostana — Il est resté, ô grand-mère,
il est resté (Ville de Bansko, № 12, 15) ◊
poustoto mou loudo-mlado mirno ne
ostana ! le maudit jeune-fou n’est pas
resté tranquille ! (Sœurs Bisserov, № 19,
5) ◊ de si beche tam yostana, là où il
était, là il resta, (Village de Draguinovo,
№ 12, 4) ◊ ke ostanat spomeni, resteront
les souvenirs, (Kostadin Gougov, № 1, 16)
◊ Ostana si malka moma, Seule la je-
une fille resta, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 85) ◊ A Yovanitsa si ostanala : Or
Yovanitsa resta, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 42) ◊Ostanaamladojena i nevesta.
Il n’est resté que les jeunes mariés. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 38) ◊ bachou
momite ostali, c’est les jeunes filles juste-
ment qui restèrent, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 26) ◊ ostali, ne izbyagali :
qui restèrent, qui ne s’enfuirent pas : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 27) ◊ « Ostani
s Bogom, Stara planino, « Adieu, Vieille
montagne, (Sœurs Kouchlev, № 3, 1) ◊
otvăd rekata ostana. était resté de l’autre
côté du fleuve. (Boris Machalov, № 1, 25)
◊ Ostanalo Prodane siratchentse, Le

petit Prodan resta orphelin, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 1) ◊ na desseto techka ostanala.
elle se trouva enceinte d’un dixième en-
fant. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 3) ◊ poveke oum-
rele, maltse ostanale ; la plupart mou-
rurent, peu restèrent ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 91) ◊
Ot angueli pesna ostanala Cette chan-
son nous est restée des anges (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
106) ◊ jiva doucha ot vas ne ostavat. »
il ne restera pas une âme vivante parmi
vous. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 142) ◊ da ostanat
devet vnoutcheta, que restent tes neuf
neveux, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 35) ◊ ostay malko do pen-
jere il lui resta un coin près de la fenêtre
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 4) ◊ tche bez droujina ostanah,
car je suis resté sansma compagnie, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1979, 4) ◊ Yostana mayka, yostana La
mère est restée, est restée (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 167, 1) ◊ samitchki
dano ostanim, sevditse, puissions-nous
rester tout seuls, cher amour, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 11) ◊ da ne mi
meni ater ostane, qu’elles ne me mé-
contentent pas, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 3, 22)
◊ Ostanala Tiha moma, La jeune fille
Tiha resta, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 1) ◊
ostanala siratchentse, resta petite or-
pheline, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 2) ◊ ke
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ostanech siratchentse. » et tu resteras
petite orpheline. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8, 12)
◊ Ostana sam si zeto sos nevestata,
Le gendre resta seul avec sa jeune épouse,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 37)
II pousto ~ : maudit soit, que maudit
soit ◊ pousto ni ostalo tova tcherno
platno, maudite soit cette toile noire,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 15)
III sade ~ : peu s’en fallut ◊ sade osta da
sa ne zasmeya ! » peu s’en fallut que je ne
me misse à rire ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 83)
IV ~ s Bogom ! : adieu ! ◊ « Ostayte
s Bogom bachtini dvori, maytchina
roda ! » « Adieu cour de mon père, famille
de ma mère ! » (Nadka Karadjova, № 13, 3)
◊ ostani s Bogom ini prochtavay, adieu
et pardonne-nous (SœursKouchlev,№3, 2)

ostavyav. pf. (39 occurrences),ostaya
v. pf. (12 occurrences), yostavya v. pf.
(3 occurrences)
laisser ; délaisser, abandonner ; quit-
ter ◊ togava chte go ostava. » alors je
le laisserai. » (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 19) ◊ tche go văv lyoulka ostavi
et elle le laissa dans le berceau (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 30) ◊ namrazi, da ya
ostavi”. la prenne en haine et la quitte”.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
48) ◊ ostavila se vdovitsi ; ont été lais-
sées veuves ; (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 67)
◊ ostavi mi roussi pertchik, laisse-moi
une houppe blonde, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,

№ 1, 46) ◊ na tebe bayno ostavi à toi,
ton frérot a laissé (Konstantinov, Jeravna,
№ 8, 21) ◊ na kogo cha ni ostavich, à
qui nous laisseras-tu, (Boris Machalov, №
7, 26) ◊ za mama dyal ostavete. laissez
une part à ma mère. (Boris Machalov, №
7, 36) ◊ i si ostavila to’a măchko dete,
et elle délaissa cet enfant mâle, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 37) ◊ Ya osta’i da izigrat, Elle la
laissa danser jusqu’au bout, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
37) ◊ da osta’ime ’ouba’a Yana, laissons
la belle Yana, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 25) ◊ ke
t’ osta’am mlada temnitcharka, je te
laisserai jeune aveugle, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 10) ◊
ke t’ osta’am mlada oulogarka ! » je te
laisserai jeune infirme ! » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 11)
◊ ostay me, loudo mlado, ne loudouy
se, laisse-moi, jeune fou, ne t’affole pas,
(Peyou Nikolov, № 1, 4) ◊ bossilyok
ostavi, elle laisse sonbasilic, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 18, 2) ◊ deka me mene ostavach.
car tu m’abandonnes. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
19, 7) ◊ yaska tebe ne ostavam ! » je ne
t’abandonnerai pas ! » (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
19, 9) ◊ tche tărgoftche păt yostavi.
car mon petit marchand a délaissé son
chemin. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 14) ◊ Yostavi me
da si yida, Laisse-moi m’en retourner
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 34) ◊ Yostavi me

za Velikden, Laisse-moi jusqu’à Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 42) ◊ ostavila
bela Neda. elle laissa la blanche Neda.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 46) ◊ Ostavi
me da si ida, Laisse-moi m’en retourner
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 66) ◊ Ostavi me
za Velikden, Laisse-moi jusqu’à Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 73)

ostarya v. pf., ostareya v. pf. (4 oc-
currences)
vieillir, devenir vieux, prendre de l’âge
◊ pa sega sme stari ostaryali, et main-
tenant nous avons vieilli, nous sommes
vieux, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 16) ◊ ostaryali,
z bradi obradyali. nous sommes vieux et
avons laissé pousser nos barbes. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 17)

ostrya v. impf. (1 occurrence)
aiguiser, appointer ; affiler, affûter,
donner le fil à, acérer ◊ s’ desna răka
ostrit noje. il aiguise de sa main droite le
couteau. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 29, 43)

ostăr adj. (15 occurrences)
aigu, pointu, acéré ; coupant, tran-
chant, aiguisé, affilé, affûté ; piquant,
pénétrant, perçant, cinglant ◊ pa iz-
vadi taya ostra sablya, et sors ce sabre
affilé, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 103) ◊ pa e vrăt-
nal taya ostra sablya, et il fit le moulinet
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avec ce sabre affilé, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 109) ◊
săs dve ostri sabi. » avec deux sabres
tranchants. » (Yovtcho Karaïvanov, №
10, 16) ◊ ostra sablya frenguia, mon
sabre français affilé, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 57) ◊ « Zemi si, sintche, ostro
sekirtche, « Prends, fiston, ton hachette
affilée, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 29, 20) ◊ pa si zede
ostro sekirtche, il prit son hachette af-
filée, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 26) ◊ bela riza, ostra
sabya, une chemise blanche, un sabre af-
filé, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 41, 13) ◊ si izva’i ostra sabya,
elle sortit le sabre affilé, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41, 33)
◊ ostra sabya, bela riza, le sabre af-
filé, la chemise blanche, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 41, 34) ◊
Ostrou si nohtchi izvadi, Il sortit son
petit couteau acéré, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 65) ◊ — ostrata sabya. le
sabre tranchant. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 126,
14) ◊ ta si ovze ostroto nojlentse, et
elle saisit le petit couteau pointu, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
37) ◊ nadignaha ostre kosse. ils ont levé
leurs faux tranchantes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 14) ◊ « Day mi, male, ostro nojtche,
« Donne-moi donc, mère, un couteau affilé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 16)

oti conj. et adv. (19 occurrences), ot
conj. et adv. (6 occurrences), yoti

conj. et adv. (1 occurrence)
I car, parce que ; vu que, attendu que
◊ oti sa sloga selyanye, car les villa-
geois sont soumis, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 7, 9) ◊ oti sa arni kmetove. car les
maires sont bons. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 7, 10) ◊ ot’ ti nossam ne’estitsa, car
je t’apporte une jeune épouse, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
34) ◊ ot’ ye vouyko ti neveren, car ton
oncle est perfide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 32) ◊ oti ke
zaguinich car tu périras (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 14)
◊ oti ke zaguinam car je périrai (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 32) ◊ oti gledach strachna haletina :
car tu vois l’ogre effroyable : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
139) ◊ oti e, oti e Gueorgui bekriya —
car Gueorgui il est, il est ivrogne — (Ly-
oubka Rondova, № 9, 5) ◊ Ot’ ne mi si
roda rodnina, Parce que tu n’es pas de ma
parenté, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 102, 23) ◊ ot’
ne mi si ne sestra, ne bratoutchedka,
parce que tu n’es ni ma sœur, ni ma cou-
sine, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 24)
II que ◊ ot’ ke dărjich Samovila, que
tu retiendras une Nymphe, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 94)
III pourquoi ? ◊ oti ste chtouri,
gloupavi ? pourquoi êtes-vous niais et
stupide ? (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 49) ◊ « Imam si,
oti da nemam ? « J’en ai, pourquoi n’en

aurais-je pas ? (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires duvillage deSvogue,№9, 244)◊ot’mi
tchyastouj pobleynouvach : pourquoi
bêles-tu souvent : (Valya Balkanska, №
9, 2) ◊ « Oti taka, neznani younatche,
« Pourquoi ainsi, ô jeune preux inconnu,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
1029, 6) ◊ oti se, Fatmich, zabavi ?
pourquoi, ô Fatmich, t’es-tu attardée ?
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 2) ◊
oti mi, mori, ne doyde ? or çà, pourquoi
n’es-tu pas venue ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 34, 5)
◊ Oti Stana ne odreva, Pourquoi Stana
ne me parle pas, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 99,
19) ◊ Yoti tina ne odrevach, Pourquoi
tu ne me parles pas, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 99,
49)

ottam adv. (10 occurrences), ottamo
adv. (1 occurrence), otamo adv. (1 oc-
currence)
de là, de là-bas ; par là ◊ Ottam
mina kervandjiytche, Un jeune car-
avanier passa par là, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 1, 3) ◊ vtchera ottam mi-
nahme hier nous sommes passées par là
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 20, 29) ◊ yaz ke otamo pom-
ina, je passerai par là, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 40) ◊ Ottam se nazat povărna, De là
elle revint en arrière, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 29) ◊ Teraha ga ottouk, ottam,
On la demanda en mariage de ci, de là,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 15) ◊ ottouk,
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ottam, otredoma, de ci, de là, de partout,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 16) ◊ Ottam se
nazad vărnaha ; De là ils retournèrent en
arrière ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 41)

otbroulya v. pf. (1 occurrence)
frapper (un arbre, une branche) pour en
faire tomber les fruits, gauler ◊ kato
go fărli, toy otbrouli quand il la jeta, il
frappa l’arbre et fit tomber (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 19)

otvanka adv. (1 occurrence), otvonka
adv. (1 occurrence)
I de dehors, de l’extérieur ◊ otvonka
ide i si vika : elle s’en vient de dehors
et elle crie : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
30)
II dehors, au-dehors, en dehors ◊
otvanka seloto au-dehors du village
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 6)

otvorya v. pf. (29 occurrences), otorya
v. pf. (3 occurrences), outvorya v. pf.
(2 occurrences), yotvorya v. pf. (1 oc-
currence), otvaryam v. impf. (1 occur-
rence)
I ouvrir ◊ otvori devet kilii, ouvre les
neuf cellules, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 75) ◊ bachta
mou porti otvarya, son père lui ouvrait
les portes, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 41) ◊ otvori pătya
za Drama ! ouvre la route vers Drama !
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 3, 4) ◊
razbiha, ta outvoriha, l’enfoncèrent, et

l’ouvrirent, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 29) ◊
« Otvori si, Dimo, badji i măzgalki,
« Ouvre, Dimo, les cheminées et les fentes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 32) ◊ I se izmami Dimo i
si otvori. Et Dimo se leurra et il les ou-
vrit. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 35) ◊ i si otvori ot
snaha kovtcheg, et elle ouvrit le coffre
de sa belle-sœur, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 21) ◊ on da
otvore i on da zatvore. à lui d’ouvrir et
à lui de fermer. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 71) ◊ svetni
mi tsărkvi otvorat, on ouvre les saintes
églises, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 35, 8) ◊ kavga ke otvora,
j’ouvrirai une querelle, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
126, 3) ◊ ta otvori tchimchir porti, et
ouvre les portes de buis, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 219, 3) ◊ yotvori mou
porti, ouvre-lui les portes, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
10) ◊ Porti biha otvoreni, Les portes
étaient ouvertes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
4) ◊ Stani, meni otori Lève-toi, ouvre-
moi (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 2) ◊ tebe da
otora. pour t’ouvrir. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 118, 12) ◊ tebe da otvora, pour
t’ouvrir, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 118, 27) ◊
Stani mene otvori Lève-toi, ouvre-moi
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 118, 30)

II ~ se : s’ouvrir ◊ tam se manas-
tir otvoril ; là-bas un monastère s’ouvrit ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 76) ◊ tamo se tsărkva
otvori ; là-bas une église s’ouvrit ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 85) ◊ panaïr da se otvori,
que la foire s’ouvre, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 87) ◊
edin să star grob outvori, une vieille
tombe s’ouvrit, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 12)
◊ neli se otvori vo Troema grada alors
s’ouvrit aux abords de la cité de Troem
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 33) ◊ pekolskite s’ otvorile.
celles de l’enfer s’ouvrirent. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 80)

otviya v. pf. (1 occurrence)
dérouler, déployer ◊ Kolkou parta mi
otvila, À peine eut-elle déroulé la broderie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 15)

otvlitcham v. impf. (1 occurrence)
emporter, entraîner ◊ tri păti beche
otvlitchan fut entraîné trois fois (Mita
Stoytcheva, № 4, 10)

otvor s. m. (1 occurrence)
clef ◊ Otvorite mou dade ot Troema
grada Il donna les clefs de la cité de Troem
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 151)

otvăd prép. (1 occurrence)
de l’autre côté de ; au-delà de, par-delà ◊
otvăd rekata ostana. était resté de l’autre
côté du fleuve. (Boris Machalov, № 1, 25)
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otvărja v. pf. (1 occurrence)
détacher, délier ; déficeler, délacer, dé-
nouer, défaire ; débander ◊ « Ela mi
otvărzi zounga ot tozloukot, « Viens dé-
tacher les lacets demes guêtres, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
120)

otvărtya v. pf. (2 occurrences)
dévisser ; arracher, crever ◊ ye otvărti
tsărni otchi, elle lui arracha les yeux
noirs, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 50) ◊ ke ti otvărtam
otchi ot globo’i, je te dévisserai les yeux
des orbites, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 9)

otgledamv. pf. (2 occurrences),otgle-
jdam v. impf. (1 occurrence), otgled-
vam v. impf. (1 occurrence)
garder, élever, former ◊ nito ti detsa
otglejda. » et n’aurait pas soin non plus
de tes enfants. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 50) ◊ otgledva drebni
detchitsa — elle élève de menus enfants —
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 45) ◊ rodila
i otgledala le mit au monde et le soigna
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 136, 6)

otdaletch adv. (3 occurrences), ot-
daleko adv. (3 occurrences), otdalek
adv. (2 occurrences), otdalekou adv.
(1 occurrence)
de loin ◊ otdaletch zima nevesta,
il prend une jeune épouse de loin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 32) ◊ otdaletch, douri ot
Soloun, de loin, de Soloun même, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 2, 33) ◊ otdaletch ide i vika :
qui arrive et de loin s’écrie : (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 56) ◊
otdalekou mayke vikat : de loin il cria à
sa mère : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 32) ◊ Otdaleko vika,
De loin il cria, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 8) ◊ otdalek
ide, ide i vika : de loin elle vint, elle
vint et s’écria : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 30) ◊
dour doydoha otdaleko, jusqu’à ce qu’on
vînt de loin, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 19) ◊
otdalek ide i vika : de loin elle vint et
s’écria : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 106, 20)

otepam v. pf. (3 occurrences)
tuer ◊ da otepam stara Samovila, pour
que je tue la vieille Nymphe, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 9,
23) ◊ da otepa stara Samovila pour qu’il
tue la vieille Nymphe (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 9, 30) ◊ da
otepat Jaba kretchanoga. pour tuer la
Grenouille aux jambes torses. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 22,
24)

otzad prép. et adv. (1 occurrence)
derrière ◊ na vărh konyo, otzad nego.
sur le dos de son cheval, derrière lui.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 64, 16)

otida v. pf. (125 occurrences), otivam
v. impf. (14 occurrences), outida v. pf.
(13 occurrences), yotida v. pf. (5 occur-
rences)

aller, se rendre ; s’en aller, partir ; ren-
trer ◊ Pa sa pri tsaro otcheli, Et ils
allèrent devant le roi, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
32) ◊ no sa oubora otcheli, mais ils al-
lèrent dans les étables, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 65)
◊ ega si makya otide, puisse sa mère s’en
aller, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 104) ◊ Stoyan pri
tsara otide, Stoyan alla devant le roi, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 116) ◊ On si pri sestra otide,
Il alla chez sa sœur, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 11) ◊
more, pa otidi ou grad ou Sofiya, oh
là, et il alla dans la ville de Sofiya, (Chœur
de femmes, № 7, 3) ◊ i na izvora otidoh.
et je suis allée à la source. (Chœur de
femmes, № 19, 13) ◊ Kato si ou tyah
otide, Quand elle fut arrivée au logis, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 40)
◊ tche podhvrăkna, pri younak otide,
elle prit l’essor, s’en vint près du guerrier,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
38) ◊ i ye daleko otichla et bien loin s’en
alla (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 99) ◊ tche ou mamini si otide. et
elle s’en retourna chez sa mère. (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 105) ◊ i
v gradinka ye otichla. et elle entra dans
le jardin. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 39) ◊ mori, volove mou, le,
yotidoha, oh là, ses bœufs s’en allèrent,
(Village de Draguinovo, № 12, 5) ◊ na gro-
bichtata otide, il alla au cimetière, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 8) ◊ de outidi bakyou
Gandyou, Gandyou ? où est allé mon
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frère Gandyou, Gandyou ? (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
234, 2) ◊ — Toy outidi nă Kermenli, —
Il est allé à Kermenli, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 234,
3) ◊ pa otide ot Perina, et elle se rendit
depuis Perin, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 21) ◊
dolou v Roumanya otichla, elle descen-
dit dans la Roumanya, (Konstantinov, Jer-
avna, № 2, 15) ◊ kato nadolou otivah,
quand j’allais autrefois vers le bas, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 17) ◊ tche otide
s voynitsite, et elle alla avec les soldats,
(Konstantinov, Jeravna, № 6, 9) ◊ Otichla
y Doyna na kărkăm, Doyna alla à la
tonte des troupeaux, (Konstantinov, Jer-
avna, № 10, 1) ◊ ou mamini si otide. »
elle est rentrée chez sa mère. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 9) ◊ Tche mayka e
otichlanavodenitsa,Carmamère est al-
lée au moulin, (Boris Machalov, № 16, 6)
◊ Tche tate e otichăl kozi da si passe,
Car mon père est allé paître les chèvres,
(Boris Machalov, № 16, 14) ◊ tche otidi
pri stara si mayka et il alla chez sa vieille
mère (Boris Machalov, № 17, 12) ◊ da otide
do ezero sinyo, pour aller jusqu’au lac
bleu (Mihaylova, Chansons populaires de la
régiondePernik,№64, 4)◊ tamiyeotichla
douri gradBitolya. et elle se rendit jusque
dans la cité de Bitolya. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 12) ◊ i si
ye otichla ot ke ye ta dochla. et elle s’en
alla d’où elle était venue. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 38)
◊ Groumka otide na svadba, Groumka
alla au mariage, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 35) ◊ si otide

vo gradina, elle s’en alla dans le jardin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 13) ◊ doma si otide ; elle ren-
tra à la maison ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 23) ◊ Otidoa
nagore, nadolou. Ils visitèrent le haut et
le bas. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 41) ◊ Ta otide,
ta im retche : Et il alla, et il leur dit :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 35) ◊ Ta otide na
byal Dounaf, Et elle alla auDanube blanc,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 51) ◊ devyat gou-
dini ni outidouh, neuf années je n’y suis
pas allée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 22) ◊ Akou năpret, Boje, outida, Si
je vais en avant, mon Dieu, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 59) ◊ Mama i
skotchi, outidi Sa mère bondit, elle alla
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 24) ◊
Nikola skotchi, outidi, Nikola bondit, il
alla, (Nedyalkov,Bijouxbulgares,№182, 34)
◊ libi za libi outidi, le bien-aimé alla à
sa bien-aimée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 36) ◊ Otichle cho mi otichle,
Ils allèrent ce qu’ils allèrent, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 13) ◊ do pol mi pato otichle, ils
allèrent jusqu’à mi-chemin, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№61, 14)◊otichla si gui possekla. est al-
lée les couper. (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 62, 15)
◊ Ya otidi na grat na Sofiya, Va donc
dans la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 14) ◊
Pa otide vaf grat ou Sofiya, Et elle alla
dans la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants pop-

ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 23) ◊
« Mahni se, Guyorgui, otidi « Va-t’en,
Gueorgui, va (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 13) ◊ daletch
văv Vlachko otide. il alla au loin, en
Valachie. (Stoïn,Chants populaires duTimok
à la Vita, № 1474, 40) ◊ Guyorgui pri baba
otide Gueorgui alla devers la grand-mère
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 54) ◊ Ah, tche otide Ah, et il sor-
tit (Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 10) ◊
i otichla na Kossovo polye. et elle se
rendit dans la plaine des Merles. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 406, 13) ◊ Ka otichla, — svi devet
padnali, Quand elle s’y rendit, — tous les
neuf étaient tombés, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 14) ◊
văv selo otivat. ils rentrent au village.
(Vălkana Stoyanova, № 18, 9) ◊ ni v selo
otiva. ni il ne rentre au village. (Vălkana
Stoyanova, № 18, 13) ◊ i sa otichli na
sedenki, et ils sontallés auxveillées, (Mita
Stoytcheva, № 2, 7) ◊ toy outide na
byalata skala, il alla sur le rocher blanc,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 9) ◊ Ga outide
Marko Kralyoviti, Alors le Prince Marko
yalla, (Tsitselkova,Chansonspopulaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 36) ◊ outichla
bilki da bere. elle alla cueillir des plantes
médicinales. (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 2) ◊
i si na niva otide. et elle se rendit au
champ. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 18) ◊
kato na niva otide, quand elle se ren-
dit au champ, (Vakarelski, Chansons pop-
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ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
35) ◊ pa na nivata otide. et elle se ren-
dit au champ. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
21) ◊ Trăgnali da si otivat, Ils prirent
le chemin du retour, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 36) ◊ ala si, mayko, otidoh, mais je
me suis rendu, ô mère, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 12) ◊ ta yotide na bounaro, et elle
alla au puits (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 20)
◊ Otide si bela Neda, La blanche Neda
s’en retourna, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 47)
◊ Dilmi yazi otido na bounaro, J’allai,
n’est-ce pas, au puits, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 55) ◊ stana Neda, ta otide Neda
se leva et s’en alla (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
85) ◊ Otichla e Todora Todora s’en alla
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 2)

otkak conj. (5 occurrences), otka
conj. (1 occurrence)
depuis que ; après que ◊ otkak sam go
fărlila ! » depuis que je l’ai jeté ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 247) ◊ more, tri messetsa
otkak moma diri, oh là, depuis troismois
il cherche femme, (Chœur de femmes, №
7, 2) ◊ Otkak ye Hrista rodila, Après
qu’elle eut enfanté le Christ, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 8) ◊ otkak sa
razdeli otmayka depuis que tu t’es séparé
de tamère, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 5) ◊ Otkak si bila i prebila,

Depuis que tu es, depuis longtemps que tu
es, (Ensemble “Filip Koutev”, № 30, 2) ◊
Otka mina kray vazi, Depuis que je suis
passé par chez vous, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 102,
2)

otkaja v. pf. (1 occurrence)
renoncer, renier ; se refuser à ; se dédire,
se rétracter ◊ Ya da sa, Rado, otkajech
Renonce donc, Rada, (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 12)

otkina v. pf. (6 occurrences)
I détacher ; cueillir ◊ tche otkine klon
ot dărvo. » il détachera une branche
d’arbre. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
81) ◊ otkinala klon ot dărvo. elle détacha
une branche d’arbre. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 84) ◊ Possegnah grozguye
da otkina, J’ai tendu la main pour cueil-
lir du raisin, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
54) ◊ otkina veyka maslina, qui détacha
une branche de l’olivier, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
74, 5) ◊ chto otkina veykata, car tu as
détaché la branche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74,
10)
II soustraire à, arracher à ; sauver ;
délivrer, libérer ◊ ya soum vreden tebe
da otkinam. » je suis capable de te
sauver. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 49)

otklyoutcha v. pf. (5 occurrences)
ouvrir (avec une clef), déverrouiller ◊
ye otklyoutchi desno krilo. il ouvrit

(le coffre où il gardait) son aile droite.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 66) ◊ si otklyoutchi charena
kovtchega, ouvrir avec une clef le cof-
fre bigarré, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 64) ◊ da mi
otklyoutchich zlatni sandouko, pour
que tu ouvres le coffre d’or, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 1, 23) ◊ Te otklyoutchi
sandoutsito, Et tu ouvris le coffre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 12) ◊ otklyoutchi
si sandoutsite, elle ouvrit le coffre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 30)

otkoga adv. et conj. (3 occurrences)
I depuis quand ? ◊ « Neno le ! Otkoga
libich Nikola, « Ô Nena ! Depuis quand
aimes-tu Nikola, (Nadka Karadjova, № 22,
4)
II depuis que, depuis le moment où,
depuis le temps où ◊ Otkoga se e, mila
moya mayno lyo, Depuis que, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 1) ◊ Otkoga se
Troyan zagradilo, Depuis la fondation de
Troyan, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 108)

otkrada v. pf. (3 occurrences),
otkradna v. pf. (2 occurrences),
oukradna v. pf. (1 occurrence),
yotkrada v. pf. (1 occurrence)
I enlever, ravir ◊ momata ni, le yanăm,
yotkradena. notre jeune fille, mon âme,
enlevée. (Village de Draguinovo, № 15, 12)
◊ « Zachto me, Doyno, otkradna ? »…
« Pourquoi m’as-tu enlevé, Doyna ? »…
(Konstantinov, Jeravna, № 10, 17) ◊ ta
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oukradna moma Tsveta et il enleva la
jeune fille Tsveta (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 87, 24) ◊
Ot son Neda otkradoha, On enleva Neda
dans son sommeil, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 59,
2) ◊ otkrade ga voyvodata, ce fut le com-
mandant qui l’enleva, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
59, 3) ◊ Otkradoha Maroucha, On enleva
Maroucha, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 5)
II voler, dérober ◊ Stoyan im rokli
otkradna, Stoyan s’empara de leurs robes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
21)

otkriya v. pf. (2 occurrences)
découvrir ; dégager ◊ da otkrie belo
valo pour dégager le voile blanc (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 143, 7) ◊ ta si
otkri zemya do kraynina. et il dégagea
les confins de la terre. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 47)

otkoupnitche s. n. (2 occurrences)
petit mercenaire, jeune mercenaire ◊ ili
mi e otkoupnitche. ou un jeune merce-
naire. (Konstantinov, Jeravna, № 6, 13) ◊
ako li e otkoupnitche, si c’est un jeune
mercenaire, (Konstantinov, Jeravna, № 6,
18)

otkoupya v. pf. (5 occurrences)
racheter ; payer une rançon ◊ dano ti
sărdtse otkoupya. » pourvuque je rachète
ton cœur. » (Boris Machalov, № 13, 9) ◊
da otkoupat vodata so strebro, pour ra-
cheter de l’eau avec leur argent, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,

19) ◊ da otkoupich ti voda so strebro. »
rachète l’eau avec l’argent. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
30) ◊ da otkoupit grechna mayka. pour
racheter sa mère pécheresse. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
84) ◊ pa se nie skoupo otkoupihme : et
nous avons acheté chèrement son silence :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 19)

otkăm prép. (1 occurrence)
du côté de, de ◊ otdolou, otkăm
Roumaniya. d’en bas, du côté de la
Roumaniya. (Konstantinov, Jeravna, №
4, 2)

otkămto prép. (1 occurrence)
du côté de, de ◊ otkămto pousto Sti-
dovo, du côté du désert Stidovo, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 3)

otkărcha v. pf. (1 occurrence)
casser, briser, détacher ◊ otkărchi
klonka maslina, il cassa une petite
branche de l’olivier, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 7)

otletya v. pf. (1 occurrence)
s’envoler, prendre son vol, s’élever dans
les airs ◊ toga im Ristos otleta alors le
Christ s’envola (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 43)

otochto conj. (2 occurrences)
parce que, car ◊ otochto na dete mi-
los imache. parce que l’enfant avait de
la pitié. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 29, 12) ◊ Otochto dete
milos imache, Parce que l’enfant avait de

la pitié, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 25)

otpassa v. pf. (1 occurrence)
paître, pâturer, brouter ◊ lyouta sam
treva otpasla, j’ai brouté de l’herbe pi-
quante, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 52)

otpouchtam v. impf. et pf. (3 oc-
currences), otpoustna v. pf. (2 occur-
rences), youtpousna v. pf. (1 occur-
rence)
I lâcher, relâcher, laisser tomber, dé-
tendre, débander, desserrer, défaire,
laisser flotter ; laisser aller, mettre en
liberté, libérer ◊ Otpoustna ga loudo-
mlado, Le jeune-fou la relâcha, (Village de
Kolarovo, № 1, 9) ◊ ta otpouchti roussa
kossa, et elle défit ses cheveux blonds,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 21) ◊ otpouchti mi go moï
mili brata.” » relâche mon cher frère.” »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 18) ◊ « Youdo Samovilo !
otpouchti mi brata, « Ô Nymphe Fée !
relâchemon frère, (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 26) ◊ Ot otchi
sălzi otpoustni, De ses yeux, elle laissa
tomber des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
27)
II envoyer, expédier ◊ Youtpousnal mi
e, mari, Oh là, un garçon envoya, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 1)

otreja v. pf. (5 occurrences)
couper, trancher, retrancher, tron-
quer ◊ Otryazaha neyni beli rătse, Ils
coupèrent ses bras blancs, (Nadka Karad-
jova, № 18, 13) ◊ otryaza si roussa kossa,
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elle se coupa les cheveux blonds, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 6) ◊ răkata chte
mou otreja, je lui couperai la main, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 67) ◊ yazika
chte mou otreja. » je lui couperai la
langue. » (Konstantinov, Jeravna, № 13,
69) ◊ glavite chte im otreje. il leur
tranchera la tête. (Mita Stoytcheva, №
4, 16)

otrova s. f. (1 occurrence)
poison, venin ◊ na Yalich tchacha s
otrova. àYalich—unverre de poison. (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 4, 11)

otroya v. pf. (1 occurrence), otrovya
v. pf. (1 occurrence)
I empoisonner ◊ kato riba otrovena ;
comme à un poisson mort ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 19)
II ~ se : s’empoisonner ◊ otroy se,
Mitro, jiva ne odi, empoisonne-toi, ô Mi-
tra, ne demeurepas en vie, (FrèresMolerov,
Recueil surBansko et sur seshabitants,№105,
2)

otronya v. pf. (1 occurrence)
détacher, laisser tomber, faire tomber
◊ ta me od Dano otroni. et elle m’a dé-
tachée deDano. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2621, 8)

otsedlaya v. pf. (1 occurrence)
seller ; bâter ◊ otsedla si dobra konya
il sella son bon cheval (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 42, 3)

otseya v. pf. (3 occurrences)
tamiser (de la farine) ◊ bez sito da go
otseech, que tu le tamises sans tamis,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 20) ◊ brachno
go e otseyala, elle tamisa la farine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 25) ◊ bez sito go
e otseyala. elle la tamisa sans tamis.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 26)

otsprotivo adv. (1 occurrence)
en face, de face, vis-à-vis ; à l’encontre,
à l’opposite ◊ Loudo stoï otsprotivo, ta
gleda, Un jeune fou se tient à l’opposite, et
il regarde, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 25, 3)

otstrana adv. (2 occurrences)
de côté ; sur le côté ; à côté ◊ po sto vi-
titsi otstrana. cent boucles descendaient
sur le côté. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
3, 15) ◊ po dve vititsi otstrana. deux
boucles descendent sur le côté. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 17)

otsoudya v. pf. (1 occurrence)
adjuger ◊ yaz da sedna, da otsouda. »
pour que je m’assoie, pour que j’adjuge. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 28)

ottoga adv. (3 occurrences), ottogaz
adv. (1 occurrence)
depuis lors, depuis ce temps-là ◊
ottogaz e, mila moya mayno lyo,
depuis lors, ma chère mère, (Chœur mixte,
№ 2, 4) ◊ Ottoga y pesna ostanala. La
chanson nous est restée depuis. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,

152) ◊ ottoga sme, brayno, zatvoreni,
depuis lors, mon frère, nous sommes enfer-
més, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 84, 14) ◊ ottoga yaz
leja, depuis lors je reste alité, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 102, 3)

ottrăgna v. pf. (1 occurrence)
~ se : se retirer ◊ A Tourtchin se e
ottrăgnal. Et le Turc se retira. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 152)

ottouka adv. (8 occurrences), ottouk
adv. (6 occurrences)
d’ici, de ci ; par ici ◊ ayd’ ottouka,
dălgomoustakintche ! hors d’ici, Crabe
aux longues moustaches ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 22, 13)
◊ Vtchera ottouka minaha Hier sont
passées par ici (Verka Siderova, № 15, 9) ◊
pătya mi ne e ottouka, mon chemin n’est
pas par ici, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 3, 2) ◊ ama ottouka cha mina, mais
c’est par ici que je passerai, (Slaveykov,
Livre des chants, № 3, 3) ◊ « Mahni se,
Guyorgui, ottouka, « Va-t’en d’ici, Gue-
orgui, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 5) ◊ « Ottouk si,
mamo, izlazyam, « Je sors d’ici, ma-
man, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 31) ◊ i nazi si ottouk
da izbavich ! et puisses-tu nous délivrer
d’ici ! (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 34) ◊ Teraha
ga ottouk, ottam, On la demanda en
mariage de ci, de là, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8, 15)
◊ ottouk, ottam, otredoma, de ci, de
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là, de partout, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 16) ◊
« Ayde ottouk, loudo-mlado. » « Hors
d’ici, ô jeune-fou ! » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
67, 18) ◊ Koy biche to, chto pomina
ottouka ? Qui était celle qui est passée par
ici ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 77, 2) ◊ ottouk’,
ottamo, odredoma. de ci, de là, de
partout. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 103, 3)

otou adv. (1 occurrence)
puis, puis après, plus tard ◊ otou posle
da se obidime. » puis après nous nous
mesurerons. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 59)

otămna v. pf. (1 occurrence)
ôter, enlever ; priver ; dépouiller ; pren-
dre ◊ da otămnem pour enlever (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
23)

otărva v. pf. (2 occurrences)
sauver, délivrer, tirer, débarrasser,
dépêtrer, dégager ◊ Bojke le, ya otărvi
ni bon Dieu, débarrasse-nous donc (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 22) ◊ da doydat
da ni otărvat qu’ils viennent nous délivrer
(Mita Stoytcheva, № 1, 20)

of interj. (2 occurrences)
oh ! ◊ « Of lele Boje militchek ! « Oh
là là, cher Dieu ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 48) ◊ « Of lele
Boje, o mili Boje ! « Oh là là, mon Dieu,
mon cher Dieu ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 5)

otchentse s. n. (1 occurrence)
petit œil, (vx) œillet ◊ na tova desno
otchentse. sur son petit œil droit. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 266)

ochte adv. et conj. (75 occurrences),
yochte adv. et conj. (7 occurrences),
oucht adv. et conj. (4 occurrences),
ouchte adv. et conj. (3 occurrences),
yochti adv. et conj. (2 occurrences),
ochtche adv. et conj. (1 occurrence),
och adv. et conj. (1 occurrence)
encore, et, de plus, voire ◊ ni bachta
ochtenimakya, ni un père et ni unemère,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 6) ◊ da piech ochte da
yadech. » à boire et à manger. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 59) ◊ ya gora ochte da-
fina ; une forêt et un laurier ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 83) ◊ i ochte devet zglavnitsi, et en-
core neuf oreillers, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 93) ◊ i
ochte devet zavivki, et encore neuf cou-
vertures, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 94) ◊ yochte
voditsa da piynat. et pour boire un peu
d’eau. (Daskalova,Chants thraces,№66, 25)
◊ i ochte devet ja leja, et encore neuf je
serai en prison, (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 16) ◊ v gradina, yochte na niva,
dans le jardin, aussi dans le champ, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 24)
◊ na niva, yochte na lozye. » dans
le champ, aussi dans la vigne. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 25) ◊
yali sa, yochte pili sa, on mangea et de
plus on but, (Dozon, Chansons populaires

bulgares, № 4, 63) ◊ omrazi yochte ot-
deli. » la rendre odieuse, l’en séparer. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
45) ◊ viyeche yochte pichteche, se tor-
dait et sifflait, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 42) ◊ och po-rano
da se raznossime, que nous nous en al-
lions encore plus tôt, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 34) ◊ ochte devet da lejich ;
puisses-tu rester alité encore neuf ; (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 63) ◊ ochte
devet da ognoïch ; puisses-tu en pour-
rir encore neuf ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 65) ◊ ochte devet da skinech ! —
puisses-tu en user encore neuf ! — (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 67) ◊ konyeto,
ochte sedlata, les chevaux et les selles,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 27) ◊ kăch-
lite, ochte syanata ? les bercails, voire
les foins ? (Konstantinov, Jeravna, № 7, 27)
◊ bachtino ochte maytchino : paternel
voirematernel : (Konstantinov, Jeravna,№
14, 28) ◊ possărnal, ochte povyanal ?
morne et flétri ? (Boris Machalov, № 3, 4)
◊ premeni, ochte nakitchi, pare-toi et
apprête-toi, (Boris Machalov, № 4, 13) ◊
rabotna ochte părgava. travailleuse et
agile. (Boris Machalov, № 5, 6) ◊ « Ya pos-
soukay le, Marko, ochte malko, « Tète
donc, Marko, encore un peu, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 35) ◊ Kak ne si imaf oucht’ edna
kerka, Que n’ai-je pas encore une autre
fille, (Frères Miladinov, Chansons popu-
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laires bulgares, № 15, 6) ◊ oucht’ edna
kerka, kako Yanika, encore une autre
fille, comme ma Yanika, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 7) ◊
Kako si nemamoucht’ ednakerka, Que
n’ai-je pas encore une autre fille, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 15) ◊ bolouvale ochte tri godini,
ils furent malades encore trois années,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 90) ◊ ouchte tolkou oni
takam douzdissa’a, ils préparèrent en-
core autant de parures (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 22) ◊ ta
ochtche deved da leja, et encore neuf je
resterai en prison, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 17) ◊
Dăfinka yochti Nikola. Dăfinka et de
plus Nikola. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 39) ◊ libi ya, yochti lăga ya il
l’aima, et lui fit la cour (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 5) ◊ Ochte tolkoz
zemya razigrala, Encore autant la terre
se déchaîna, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 29) ◊ ochte
tolkoz voyska razigrala, encore autant
l’armée se déchaîna, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 30) ◊
ochte tolkoz tsareve se biyat, encore au-
tant les rois se battent, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 31) ◊
kato săm malăk, ochte slap ? » puisque
je suis petit, encore maigre ? » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1474, 11) ◊ yochte si mlado, yojenich
chte se. » tu es encore jeune, tu te mari-
eras. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2622, 15) ◊ kon chte gledach
ochte edin messets, tu soigneras mon

cheval encore un mois, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 40) ◊ Vlas mou dava ochte da vlad-
eye, Il lui donna encore le pouvoir de gou-
verner, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 51) ◊ na
sloga, ochte ot gloga. sur la lisière, du
haut de l’aubépine. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 21) ◊ rabotna ochte razoumna, tra-
vailleuse et intelligente, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 6) ◊ Ochte selo ne e dotchoulo,
Le village ne l’avait pas encore entendu,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 20) ◊ Ochte
retchta ne doretche, Elles n’avaient pas
encore fini de parler, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 14, 21) ◊ Ochte tolko ti da lejich,
Puisses-tu t’aliter encore autant d’années,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 48) ◊ ochte tolko
ti da skapech. » puisses-tu pourrir encore
autant de literies. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 49) ◊ Bre, ochte retchta slăntse,
slăntse ne doretche, Or çà, le soleil
n’avait pas encore achevé cette parole,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 25)

ochivam v. impf. (1 occurrence)
coudre dans ◊ syakakvi bilki ochiva,
elle y attache toute sorte d’herbes, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 32)

Pp
pak adv. (43 occurrences), pa adv. (5
occurrences)
de nouveau, à nouveau, encore ; tou-
jours ◊ pak chte da te nayda, je te
trouverai encore, (Sœurs Bisserov, № 48,
10) ◊ pak chte da te nayda, Zlatoy
mome, je te trouverai encore, ô fille Zlata,
(Sœurs Bisserov, № 48, 11) ◊ pak moya
chte bădech. » tu seras encore mienne. »
(Sœurs Bisserov, № 48, 12) ◊ pak si
vyarata ne davam, je ne renie toujours
pas ma foi, (Daskalova, Chants thraces, №
68, 17) ◊ i po-nizko se pak spousnal
puis, il redescendit en bas (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 30) ◊ yaz
pak beden, roden soum bez kăsmet,
de nouveau pauvre, je suis né sans bon-
heur, (Kostadin Gougov, № 39, 3) ◊ Pak
baba ni yala, Grand-mère n’a toujours pas
mangé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 8) ◊
pakbabanepila, grand-mère n’a toujours
pas bu, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 9) ◊
Pak sa baba nayala, Grand-mère est tou-
jours rassasiée, (YovtchoKaraïvanov,№2,
51) ◊ pak sa baba napila, grand-mère est
toujours désaltérée, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 52) ◊ i pak nazad da se vărnich ;
et reviens en arrière ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 27) ◊ i
pak nazad se vărnala. et elle retourna
en arrière. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 35) ◊ Anguel
bojiy pak govori : L’ange de Dieu parla
à nouveau : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 49) ◊ pak na
Boga ne se predavale. ils ne se rendi-
rent toujours pas à Dieu. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30,

1256



80) ◊ Gospod pak mou ye greh pad-
nalo, De nouveau le Seigneur eut pitié,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 31) ◊ Markou Gălounki pak
douma : Markouparle encore àGălounka :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 44) ◊
i pak pri tebe ke doyda, et toujours je
viendrai auprès de toi, (Village de Nova
Byala reka, № 6, 6) ◊ pak pri teb ke
doyda, toujours je viendrai auprès de toi,
(Village de Nova Byala reka, № 6, 8) ◊
Pak si pita Marko Kralyoviti : De nou-
veau le Prince Marko les interrogea : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 21) ◊ Pak izvika Marko
Kralyoviti : Le Prince Marko s’écria de
nouveau : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares deKoprivchtitsa,№2, 64)◊Toypak
biye i pak izpitouva : Il la bat encore et
la questionne encore : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 8) ◊ Marko biye i pak izpitouva :
Marko la bat et la questionne encore : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 13) ◊ Zgovor tchiniha
pak troïtsa brati Les trois frères semirent
de nouveau d’accord (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 11)
◊ tretyo păt pak si doyde, et il vint en-
core une troisième fois, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
65, 13) ◊ i pa oumdissam da mi artissa.
et il me semble même qu’il m’en restera.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 8) ◊ na kom-
chii davam i pa oumdissam, tout en
en donnant à mes voisins et il me semble
même, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens,№ 120, 14)◊pada ar-

tissa svadba da tchina, qu’il m’en restera
pour faire des noces, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 120,
16)

pa conj. (210 occurrences), pay conj.
(1 occurrence)
et, et puis, et donc, alors ◊ Pa sa pri
tsaro otcheli, Et ils allèrent devant le roi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue,№1, 32)◊pa si na tsara govori :
et il parla au roi : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 117) ◊ pa
si na Stoyan govori : et il parla à Stoyan :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 128) ◊ pa si na sestra gov-
ori : et il parla à sa sœur : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 12) ◊ Pa se premeni Nikola Et Nikola
se para (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 45) ◊ pa me fana
loudo-mlado za guerdana. et le jeune-
fou m’a attrapée par le collier. (Sœurs Bis-
serov, № 19, 2) ◊ pa me fana loudo-
mlado za kolana. et le jeune-fou m’a at-
trapée par la ceinture. (Sœurs Bisserov, №
19, 7)◊pame fana loudo-mladoza fous-
tana. et le jeune-fou m’a attrapée par la
robe. (Sœurs Bisserov, № 19, 12) ◊ Pa i
vele, em gouvore : Et il lui parle, et il
lui dit : (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 9) ◊ more, pa otidi ou grad
ou Sofiya, oh là, et il alla dans la ville
de Sofiya, (Chœur de femmes, № 7, 3) ◊
more, pa zalibi Yanka belolika : oh là,
et il tomba amoureux de Yanka au visage
blanc : (Chœur de femmes, № 7, 4) ◊ pa si
povika Vili, Samodivi : puis il appela les
Nymphes, les Fées : (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 5) ◊ pa da tchouech,

libe, da vidich pour entendre, bien-aimé,
pour voir (Kostadin Gougov, № 9, 5) ◊
vetcheray pa legni. soupe et couche-
toi. (Kostadin Gougov, № 11, 6) ◊ Pa se
vratil Zayko Et le Lapin revint (Kostadin
Gougov, № 30, 27) ◊ pa mi letnal Zayko,
et le Lapin prit (Kostadin Gougov, № 30,
35) ◊ pa ne mogle da go metnat. mais
ils ne purent la lancer. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 8) ◊ pa otide ot Perina, et elle se
rendit depuis Perin, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 21) ◊ pa si Rabrou otgovara : et elle
parla à Rabro : (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
45) ◊ Pa si metna tanka strelkya Et elle
lança une fine flèche (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 51) ◊ pa si konya podigrova et il fit
gambader son cheval (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 57) ◊ pa fanaya sestritsa Militsa, ils
capturèrent la petite sœur Militsa, (Nadka
Karadjova, № 18, 10) ◊ pa ya pitat, pi-
tat i razpitvat : et ils la questionnent et
ils l’interrogent : (Nadka Karadjova, № 18,
11) ◊ Pa hvanaha Dena-Magdalena, Et
ils capturèrent Dena-Magdalena, (Nadka
Karadjova, № 18, 17) ◊ Neno le ! li-
bih ya, pa ne ya vzemah. » Ô Nena !
je l’aimais, mais je ne l’ai pas épousée. »
(Nadka Karadjova, № 22, 8) ◊ pa na tatko
potiom govori : et elle parla doucement
à son père : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
9) ◊ Pa si stana, pa si krena Et elle se
leva, et elle partit (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
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№ 1, 52) ◊ pa na tsaro si govori : et elle
parla au roi : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
66) ◊ Pa legnala, ta zaspala. Et elle se
coucha, et elle s’endormit. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 96) ◊ pa si oyde pravo
doma, et elle alla droit à la maison, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 29) ◊ pa ne
znae chto da pravi ! » et il ne sait pas
quoi en faire ! » (Village de Kolarovo, №
1, 12) ◊ pa legnah i si pozaspah et je
me suis couché et me suis assoupi (Boris
Machalov, № 3, 16) ◊ Pa podouvna vetăr
goryanine, Et le vent montagnard souf-
fla, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 26, 7) ◊ pa podigna
prevez na nevesta, et il souleva le voile
de la jeune mariée, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 26, 8)
◊ pa potegli sredi letna jega et il par-
tit au milieu de la chaleur estivale (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 3) ◊ pa na Marko vărlo
dojalelo, et Marko éprouva une grande
pitié, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 64, 11) ◊ pa napravil
senka na detentse et il fit de l’ombre
pour l’enfançon (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 13) ◊
Pa izleze mayka ye, Et sa mère sortit,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 34) ◊ Pa govori Marko Krale-
vike : Et le Prince Marko parla : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
9, 6) ◊ pa izleze na planina ; et elle sor-
tit sur la montagne ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 38) ◊

Pa mi stana gostolyoubets Avraam Et
l’hospitalier Abraham se leva (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
18) ◊ pa si zede ostro sekirtche, il prit
son hachette affilée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 26) ◊ pa
si Stana ne prodouma, mais Stana ne
parla pas, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 53) ◊ pa sega
sme stari ostaryali, et maintenant nous
avons vieilli, nous sommes vieux, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, №84, 16) ◊ pa ti, chtcherko, tokou
platchech ! » et seulement toi, ô fille, tu
pleures ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 13) ◊ pa
ya kyou tebe da zema. et c’est toi que
je veux épouser. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 26)
◊ « Pa ti a zapri za tebe. » « Retiens-
la pour toi. » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 40) ◊ na
kontche pa mi odeche elle allait sur son
petit cheval (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 3) ◊
a pa strina Sava ’itch ne dava. et ma
tante Sava ne permet certainement pas.
(Guyourga Pindjourova, № 3, 3) ◊ a pa
bivolete primărtsache. et les buffles se
mirent à remuer. (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 11) ◊ a pa bivolete podplachiche.
et les buffles s’effarouchèrent. (Guyourga
Pindjourova, № 3, 14) ◊ e pa nema,
nema, e pa nema, nema, eh que non, il
n’y en a pas, eh que non, il n’y en a pas, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 13) ◊ E pa ima,
ima Pirin planina, Eh que oui, il y a la
montagne Pirin, (Radio nationale bulgare,
№1, 20) ◊ni pa ot zemyaniknala, et ni je

n’ai poussé de la terre, (Lyoubka Rondova,
№ 17, 17) ◊ Pa otide vaf grat ou Sofiya,
Et elle alla dans la ville de Sofiya, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
23) ◊ pa si fana desna răka na Todora :
et il agrippa la main droite de Todora :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 4) ◊ pa kazala na zelena gora, et
il le raconta à la forêt verte, (Stoïn, Chants
populaires duTimok à la Vita, № 1856, 4) ◊ pa
si pade ot koulata, et il tomba de la tour,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 11) ◊ pa si prebi obe noguye, et il
blessa gravement ses deux jambes, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
12) ◊ Pa se katchi na vissoko, Et monte
en haut, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 7) ◊ Ta pa ripna da si bega Alors
elle courut se sauver (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 9) ◊ Vetcheray, loudo,
pa legay, Soupe, ô fou, et puis couche-
toi, (Stoïn,Chansonspopulaires des confinsde
l’Ouest, № 170, 1) ◊ pa si pita sedemdes-
set boulki : et il interrogea les soixante-
dix épouses : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 10) ◊
Pa ya gramna Marko Kralyoviti, Et le
Prince Marko le saisit, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 29) ◊ pa si fleze vof lanna meana,
et il entra dans la froide taverne, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 48) ◊ pa izvadi Filipou
glavitsa, et il sortit la tête de Filip, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 58) ◊ pa da viknech
mene da oplakvach — et écrie-toi pour
me pleurer — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 30)
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◊ pa si deteto zadyana, et elle accrocha
l’enfant à son dos, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 17) ◊ pa si Todora trăgnala. et puis
Todora partit. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
24) ◊ hraneno, ta pa vraneno, étoffé
etmoreau, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 11) ◊
pa na nivata otide. et elle se rendit au
champ. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 21) ◊ pa
si e lyoulka vărzala, et elle suspendit un
berceau, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 23) ◊ koy
nema sina, pa da poustne celui qui n’a
pas de fils, qu’il envoie (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 14) ◊ Pa povtori, ta i retche : Et sa
mère répéta, et lui dit : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 18) ◊ pa se nie skoupo otkoupihme :
et nous avons acheté chèrement son si-
lence : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 40, 19) ◊ pa se
Neda ne razboudi ! Neda ne se réveilla
même pas ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 59, 4)
◊ pa si sama zoulepsouva : tout en se
jalousant elle-même : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
78, 4)

padalo s. n. (1 occurrence)
couchée ; gîte, refuge, asile ; arrêt,
escale ◊ na govedarsko padalo. où
s’arrêtent les bouviers. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 5)

padna v. pf. (80 occurrences), padam

v. impf. (1 occurrence), panna v. pf. (1
occurrence)
I tomber, choir ◊ Deka e padnal Nikola,
Là où Nikola tomba, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
74) ◊ deka mou noze padnali, là où
ses pieds tombèrent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
77) ◊ deka mou ratse padnali, là où
ses mains tombèrent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
79) ◊ deka mou kossa padnala, là où
ses cheveux tombèrent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 81)
◊ deka mou snaga padnala, là où sa
taille tomba, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 84) ◊ more,
kato douma, douma, cheker pada. oh
là, quand elle parle, du sucre tombe de sa
bouche. (Chœur de femmes, № 7, 11) ◊
Padna younak ouv dălboko dolye, Le
héros tomba dans une profonde vallée, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 5) ◊
Padna pile ouv dălboko dolye, L’oiseau
tomba dans la profonde vallée, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 27) ◊ tchi
chă ti padnăt klepkiti ! » parce que tes
paupières tomberont ! » (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 93, 12) ◊ ta si padna vov gradina, et
elle chut dans le jardin, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 12) ◊ ta mi padna vov gradina,
laquelle a chu dans mon jardin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 29) ◊ ta padnala malkay
moma. et la jeune fille tomba. (Village
de Kolarovo, № 1, 3) ◊ dano dade Gospod
magare da padne, plaise au Seigneur que

l’âne tombe, (Boris Machalov, № 16, 8) ◊
magare da padni, mayka da zabavi,
que l’âne tombe, qu’il attarde ma mère,
(Boris Machalov, № 16, 9) ◊ « Na komou
padni yabălka, « Celui sur qui retombe
la pomme, (Boris Machalov, № 18, 3) ◊
Yabălka padna na starets ; La pomme
retomba sur un vieillard ; (Boris Machalov,
№ 18, 5) ◊ neli padna edna jechka sol-
dza alors une larme brûlante tomba (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 107) ◊ padnaha soldzi na obrazo ne-
gov, les larmes tombèrent sur le visage du
preux, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№38, 64)◊detepadna, dva
troupa se stori ; l’enfant tomba, il devint
deux corps ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 98) ◊ yot Boga
le si padnalo es-tu tombée du ciel (Mag-
dalena Morarova, № 1, 7) ◊ ne săm ot
Boga padnalo je ne suis pas tombée du ciel
(Magdalena Morarova, № 1, 10) ◊ Dal si
ot Boga padnala, Est-ce que tu es tombée
du ciel, (Lyoubka Rondova, № 17, 12) ◊
Ne săm ot Boga padnala, Ni je ne suis
tombée du ciel, (Lyoubka Rondova, № 17,
16) ◊ Padnala e temna mogla, Un som-
bre brouillard tomba, (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 1) ◊ pa si pade ot koulata,
et il tomba de la tour, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1977, 11) ◊ tam
padnala pri Vălko mladojentche. elle
tomba là auprès de Vălko, son jeune époux.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 39) ◊ « Prăsten mi padna v dăl-
boko guerane, « Ma bague est tombée
dans le profond puits, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 11) ◊ prăsten mi padna,
prăsten ravonen. » ma bague est tombée,
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ma bague de fiançailles. » (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 12) ◊ yabălka padna,
momno lyo, une pomme tomba, ô jeune
homme, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
142, 2) ◊ Padnala Roussa v bounarya.
Roussa tomba dans le puits. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 433, 8) ◊ Ka otichla,
— svi devet padnali, Quand elle s’y
rendit, — tous les neuf étaient tombés,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 14) ◊ chte pannech,
da sa youdavich ! » tu tomberas, tu te
noieras ! » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 160, 13)
◊ tristă younakă padnăli. trois cents
preux tombèrent. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 2) ◊ Nay-napred padnă mlad
Stouyan, Par-devant tomba le jeune
Stouyan, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 257, 3) ◊
kitka padna Deninite, que des fleurs
tombèrent sur la jupe, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
14, 22) ◊ chto si padna ot yasnina, qui es
tombé par un temps clair, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 16, 41) ◊ ke se skine, ke da
padne. » elle se cassera, elle tombera. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 25, 8) ◊ ako padne da
zaguine toeto lyoube : si ta bien-aimée
tombe et périt : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 25, 13)
◊ kourchoum padna chiroko pole, une
balle de plomb tomba dans la vaste plaine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 3)
II ~ se : tomber en partage, échoir ◊

padnalo sena svetiNikola, à saintNico-
las échurent enpartage, (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 67)
◊ padnalo se voda i brodove, échurent
en partage l’eau et les gués, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 68) ◊ Padnalo se na sveti Yovana,
À saint Jean échurent en partage, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 70) ◊ padnalo se koumstvo,
pobratimstvo, échurent en partage le
parrainage, la confraternité, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 71) ◊ Padnalo se na svetiya Petăr,
À saint Pierre échurent en partage, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 74) ◊ Sout se pade po de-
voykyou : Au tribunal, la parole échut
à la jeune fille : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 16) ◊ men se
padna kontche ajemiya ; à moi échut
un petit cheval inhabile ; (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 13) ◊ men se
padna pouchka rajdassala. » à moi
échut un fusil rouillé. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 15)
III se poser, percher, se percher ◊ po
kitkata zmey si padna, après les fleurs
un dragon se posa, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
26) ◊ zmey si padnaDeninite, un dragon
se posa sur la jupe, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
27)
IV tomber en partage, échoir ◊ Na sveti
Ilia chto mou padnalo ? Qu’est-ce qui
échut en partage à saint Élie ? (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 53) ◊ Padnalo mou letni gărmeji,

À saint Élie échurent les tonnerres d’été,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 54) ◊ Na sveti Nikola chto
mou padnalo ? Qu’est-ce qui échut en
partage à saint Nicolas ? (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 57)
◊ Padnalo mou vodi i brodovi, Les cours
d’eau et les gués lui échurent, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
58) ◊ mou padna’a guemii po more, les
navires sur la mer lui échurent, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
59)
V en parlant d’un sentiment ~ mi :
avoir, ressentir, éprouver ◊ Gospod
pak mou ye greh padnalo, De nouveau
le Seigneur eut pitié, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 31) ◊ na
devoyka techko jal i padna, que la jeune
fille ressentit un lourd chagrin, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
60) ◊ Yanouda ga yad padnalo, Yanouda
ressentit de la colère, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
19, 9) ◊ yad padnalo, jal dobilo, elle
ressentit de la colère, elle eut du chagrin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 10) ◊ Devoyka i
yad padnalo, La jeune fille ressentit de la
colère, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 12) ◊ tche ke
nazi tăga padne. » car nous aurons du
chagrin. » (Verkovitch,Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 42) ◊ tche
ke meni tăga padne, car j’aurai du cha-
grin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 23, 47)

pădar s. m. (3 occurrences), podar s.
m. (2 occurrences), poudar s. m. (1 oc-
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currence), padar s. m. (1 occurrence)
garde champêtre, garde forestier, garde,
gardien ◊ Otdol ide pădarya D’en bas ar-
rive le garde champêtre (Sœurs Bisserov, №
33, 4) ◊ — Nemoy, tchitchko pădaryou,
— Ne faites pas cela, monsieur le garde,
(Sœurs Bisserov, № 33, 8) ◊ Nyamă pădar
dă yă pazi, Il n’y a pas de garde pour
le protéger, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 232, 5) ◊ pred
slivenskite padari : devant les gardes
de Sliven : (Konstantinov, Jeravna, № 9,
5) ◊ ya nay-veke podareto, et surtout
les gardiens, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 4) ◊
podareto ot lozeto. les gardiens du vig-
noble. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 13, 5) ◊ vidoha ni
poudareto, les gardiens du vignoble nous
ont vus, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 27)

pazar s. m. (13 occurrences)
marché, bazar ◊ baba tch’ ide da
na pazar, la vieille ira au marché, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 18) ◊ hodila li si lete na
pazar, es-tu jamais allée l’été au marché,
(Roza Bantcheva, № 16, 6) ◊ ftchera sam
na pazar ichel, hier je suis allé aumarché,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 25) ◊ na nof
pazar, na Dolyana. au nouveau marché,
à Dolyana. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
26) ◊ Otvedi me na nof pazar, Emmène-
moi au nouveau marché, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 42) ◊ ta poydi si novi pazar, et
rends-toi au nouveau marché, (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, № 14,
11) ◊ na pazarya, v tcharchiyata, au
bazar, au marché, (Verka Siderova, № 4,
6) ◊ tam na pazarot, là-bas au marché,
(Village de Sklave, № 1, 2) ◊ Stomnata e
na pazaro La cruche se vend au marché
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 22) ◊ na grado,
guidi, na pazar. dans la ville, or çà, au
marché. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 71, 6) ◊ More,
yaz ke ida na pazaro. Oh là, je vais me
rendre au marché. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 81, 2)

pazva s. f. (4 occurrences), pazoua s.
f. (3 occurrences), pazouva s. f. (2 oc-
currences), pazova s. f. (1 occurrence),
pozoua s. f. (1 occurrence)
sein, partie des vêtements qui couvre le
sein ◊ a tvoya văv pazvata, mais le tien
je garde dans mon sein, (Roza Bantcheva,
№ 14, 15) ◊ văv pazvata do sărdt-
seto, dans mon sein près de mon cœur,
(Roza Bantcheva, № 14, 17) ◊ Tchoumătă
brăkna văv pazva, la Peste fouilla dans
son sein, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 16) ◊ i skri
go văv pazvata si. et elle le cacha dans
son sein. (Konstantinov, Jeravna, № 10, 5)
◊ Desna răka pikna vo pozou’a, (Abra-
ham) fourra sa main droite dans la poche,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 42) ◊ i napolni djepye i
pazou’i il lui remplit les poches et le sein
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 24) ◊ si go klade vo pazou’a.
le mit dans son sein. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 41, 17) ◊ I
si segna vo pazou’a, Et elle fouilla dans

son sein, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 41, 32) ◊ lyou ga nossa
pazouva, mais j’en porte dans mon sein,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 80, 14) ◊ pazouva mi
mirissat. c’est mon sein qui embaume.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 80, 15) ◊ denya go
nossa v pazova, le jour, je le porte dans
mon sein, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 105, 28)

pazya v. impf. (5 occurrences)
I ~ syanka : jeter de l’ombre, faire de
l’ombre ◊ s krile mou syanka pazeche,
de ses ailes, elle lui jetait de l’ombre, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 10) ◊ s krila mi
pazich sentchitsa, me jeter de l’ombre de
tes ailes, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 15)
II garder, conserver, réserver, défendre,
protéger ◊ Nyamă pădar dă yă pazi, Il
n’y a pas de garde pour le protéger, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 232, 5) ◊ dă yă pazi, dă yă
vardi. pour le protéger, pour le garder.
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 232, 6)

payvant s. m. (2 occurrences), payvan
s. m. (1 occurrence)
entrave ◊ Tchitchovite konye na
payvant passat, Les chevaux de l’oncle
broutent entravés, (Ville de Bouhovo, № 1,
1) ◊ na payvant passat, nadaleko gle-
dat, ils broutent entravés, ils regardent
au loin, (Ville de Bouhovo, № 1, 2) ◊ bărza
konya ot payvano. le cheval rapide de son
entrave. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 107, 9)

palav adj. (1 occurrence)
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turbulent, folâtre ◊ chalavi sa, palavi
sa ; sont espiègles, sont folâtres ; (Verka
Siderova, № 8, 7)

palaska s. f. (3 occurrences)
cartouchière ◊ na tchivto palaski. sur
une paire de cartouchières. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 53, 29) ◊ tchivto palaski
nossi, et porter une paire de cartouchières,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 51) ◊ po teh sam
si tchivt palaski zagoubil. » à cause
d’elles j’ai perdu ma paire de cartouch-
ières. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 98, 31)

palata s. f. (2 occurrences)
palais ◊ za mene, mila mamo, palata !
pour moi, cher maman, un palais !
(Kostadin Gougov, № 13, 8) ◊ Aman,
aman, mila mamo, za men palata !
Hélas, hélas, cher maman, pour moi un
palais ! (Kostadin Gougov, № 13, 9)

palikar s. m. (5 occurrences)
jeune preux, jeune brave, jeune héros,
jeune gaillard ; garçon, gars ◊ de bre,
deli Nano, guidi, palikaro ! oh là, brave
Nano, or çà, jeune preux ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 85, 2)

palya v. impf. (8 occurrences), palna
v. pf. (1 occurrence)
allumer, enflammer, mettre le feu à,
mettre en feu, mettre en flammes,
livrer aux flammes, incendier, em-
braser ; brûler ◊ temen, sveki oni ne si
palyat ; ils ne brûlent pas de l’encens, des

cierges ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 11) ◊ temen, sveki
ona na skrichno paleche, elle brûlait en
cachette de l’encens, des bougies, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 54) ◊ pali li te lyouta slana, est-ce
que l’âpre givre te brûle, (Verka Siderova,
№ 8, 4) ◊ « I men pali lyouta slana,
« Moi aussi l’âpre givre me brûle, (Verka
Siderova, № 8, 15) ◊ tya me pali, az si
rasta, elle, elle me brûle, moi, je pousse,
(Verka Siderova, № 8, 18) ◊ ili ta y ogăn
palilo ? ou le feu qui t’a embrasée ? (Verka
Siderova, № 15, 6) ◊ nito ma y ogăn
palila. ni le feu ne m’a embrasée. (Verka
Siderova, № 15, 8) ◊ ta palnala dve
svechti vaklivi ; et elle alluma deux chan-
delles de cire, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 38)

pamet s. f. (1 occurrence)
mémoire ; souvenir ◊ Koy ke tchouet,
’se pamet da imat ! Qui entendra, ait
toujours le souvenir ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 86)

pamtya v. impf. (1 occurrence)
se rappeler, se souvenir ◊ Znaech le,
mamo, pamtich le Te rappelles-tu, ma-
man, te souviens-tu (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 22)

pamoutchen adj. (1 occurrence)
de coton ◊ pamoutchni, berend-
jiytcheni. ni de coton, ni de soie crue.
(Boris Machalov, № 7, 51)

panaguyourvam v. impf. (2 occur-
rences)

aller à foire ; festoyer, faire la fête ◊ a
Jelykite panaguyourvet. et les Tortues
festoient. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 27, 2) ◊ a Jelkite
panaguyourvet, et les Tortues festoient,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 28, 2)

panaïr s. m. (3 occurrences)
foire ◊ panaïr da se otvori, que la foire
s’ouvre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 87) ◊ i v Sliven
na panaïra. et à Sliven à la foire. (Boris
Machalov, № 2, 5)

panitsa s. f. (2 occurrences)
écuelle ◊ iznesse zlato s panitsa, elle ap-
porta de l’or avec une écuelle (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
29) ◊ pod zelenata panitsa, sous l’écuelle
verte, (Konstantinov, Jeravna, № 10, 8)

pantalon s. m. (1 occurrence)
pantalon ◊ tchift pantalone — une paire
de pantalons — (Sœurs Bisserov, № 12, 14)

papoutch s. m. (7 occurrences)
pantoufle ; babouche, chaussure
orientale ◊ trich papoutsi stăpna.
trois fois il piétina leurs pantoufles.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 16) ◊ mi stăpkay
papoutsi. » ne piétine pas leurs pantou-
fles. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 33, 23) ◊ na Ve-
likden sos jălti papoutsi, à Pâques avec
des pantoufles jaunes, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
40, 20) ◊ da ti koupa tchivt papoutsi.
pour que je t’achète une paire de pantou-
fles. (Verkovitch, Chansons populaires des
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Bulgares macédoniens, № 52, 29) ◊ do dve
zaguii papoutse, deux paires de pantou-
fles, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 81, 14)

para s. f. (23 occurrences)
argent, monnaie ; sou, rond ◊ nito para
nito polovina ; ni un sou, ni un demi-
sou ; (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 29) ◊ ni para ni
polovina, ni un sou ni un demi-sou, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 5) ◊ ni ima para polov-
ina, il n’a ni un sou ni un demi-sou, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 75) ◊ « Pet pari yaze ne
iskam, « Je ne veux pas cinq sous, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 135) ◊ pet pari povetch ne
iskam, je ne veux pas cinq sous de plus,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 174) ◊ ni se s pari, milay
mamo, et avec de l’argent, chère maman,
(Ville de Bansko, № 19, 7) ◊ « Svidi li ti
sa parata, « Est-ce pour ménager ton ar-
gent, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 8) ◊ pari nemam da te vzemam, je
n’ai pas d’argent pour t’épouser, (Kostadin
Gougov, № 15, 3) ◊ pari chto imat. qui
a de l’argent. (Kostadin Gougov, № 15,
8) ◊ pari da spetchelam, pour gagner
de l’argent, (Kostadin Gougov, № 15, 10)
◊ Dali pari sakach ili pismo sakach
Veux-tu de l’argent ou veux-tu une lettre
(Kostadin Gougov, № 35, 11) ◊ — Ni ti pari
sakam, ni ti pismo sakam, — Je ne veux
ni argent ni lettre, (Kostadin Gougov, №
35, 13) ◊ Koyo ima pari nebroeni Koyo
a de l’argent innombrable (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-

nitsa, № 2, 15) ◊ imot se s pari koupouva,
le bien s’achète avec de l’argent, (Nedyalka
Keranova, № 4, 11) ◊ sărdtse za pari ne
davam, je ne donne pas mon cœur con-
tre de l’argent, (Boris Machalov, № 13, 12)
◊ konyi pomorimo, pari poartchimo,
crevé nos chevaux, dépensé notre argent,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 26, 5) ◊ dni goubimo,
pari poartchimo. » perdu nos journées,
dépensé notre argent. » (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 26,
6) ◊ i sos pari drouga da koupe d’acheter
une autre avec son argent (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 72)
◊ bez pari koupena. achetée sans ar-
gent. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 15, 6) ◊ beli pari
zimat, mamo le, elles gagnent des pièces
blanches, ô maman, (Lyoubka Rondova, №
7, 3)

paritsa s. f. (2 occurrences)
petite monnaie, petit sou ◊ seka mou
dava po edna paritsa chacune lui donne
une petite monnaie (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3159, 9) ◊ Sal
edna ne dava ni edna paritsa, Seule-
ment une ne donne pas de petite monnaie,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 11)

parmak s. m. (1 occurrence)
planche ◊ chto parmatsi mi redeche !
quelles planches elle alignait ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 3,
6)

parta s. f. (2 occurrences)

broderie ◊ ta si zede bela parta, et elle
prit sa blanche broderie, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 12)
◊ Kolkou parta mi otvila, À peine eut-
elle déroulé la broderie, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 15)

partche s. n. (2 occurrences)
morceau, parcelle, fragment, pièce,
bout ◊ partche po partche skăsali
morceau par morceau le rompirent (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 29)

passa v. impf. (18 occurrences)
I mener paître, (faire) paître ◊ Passal
e Tanyo chileta Tanyo mena paître ses
agnelets (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 1) ◊ passăl gui
denem i nochtem, il les mena paître
jour et nuit, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 3) ◊ Passal
ye Stoyan teltsite Stoyan paissait les
veaux (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 1) ◊ Tche tate e otichăl kozi da
si passe, Car mon père est allé paître
les chèvres, (Boris Machalov, № 16, 14)
◊ Tsoutsoul passit goyada La Huppe
paissait du bétail (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 1) ◊ Doyna
paoun passe, Doyna paissait un paon,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 2) ◊ passe tri
godine. elle le paissait depuis trois an-
nées. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 94, 3) ◊ De gou
passe, zadrimala, Là où elle le paissait,
elle s’assoupit, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 94, 4)
II paître, pâturer, brouter ◊
Tchitchovite konye na payvant
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passat, Les chevaux de l’oncle broutent
entravés, (Ville de Bouhovo, № 1, 1) ◊ na
payvant passat, nadaleko gledat, ils
broutent entravés, ils regardent au loin,
(Ville de Bouhovo, № 1, 2) ◊ Treva li
nyama da passech, N’as-tu pas d’herbe
à paître, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 4) ◊
i treva imam da passa, j’ai de l’herbe à
paître, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 8) ◊
i mladite treva mi passe’e, et les jeunes
paissaient de l’herbe, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 13) ◊
dek’ passe treva zelena, là où il broutait
de l’herbe verte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 57, 14)
◊ — Neto e pilo, ne treva passalo, —
Ni il n’a bu, ni il n’a brouté de l’herbe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 98, 3) ◊ — Neto e
pilo, ne treva e passalo, —Ni il n’a bu, ni
il n’a brouté de l’herbe, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 10)

pastărma s. f. (1 occurrence)
viande salée et séchée ; jambon ◊ ot
jaba noga tsela pastărma, d’une jambe
de grenouille je fais un jambon entier,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 4)

păt s. m. (15 occurrences), pat s. m. (3
occurrences)
fois ◊ koy dva pati, koy tri pati, à qui
deux fois, à qui trois fois, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 31) ◊ tri pati e premirala.
elle s’évanouit trois fois. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 51) ◊ Dvach mi ye trepnala,

treki păt letnala ; Deux fois elle battit
des ailes, la troisième fois elle s’envola ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 11) ◊ Treti păt ya ritna, Il lui
donna un troisième coup de pied, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 139) ◊ tri păti grado ke preopatchit,
trois fois il mettra votre ville sens dessus
dessous, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 141) ◊ sedoum păti
po-younak ot tebe. » il est sept fois plus
brave que toi. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 17) ◊ ed-
noch klyoukvit, a dva păti vikvit : une
fois il cogna, et deux fois il cria : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 48) ◊ tselounah te, Mandou mari,
trista păte, je t’ai embrassée, ô Manda,
trois cents fois, (Ivan Polintchev, № 1, 5)
◊ tselounah ya, Mandou mari, sal tri
păte, je ne l’ai embrassée, ô Manda, que
trois fois, (Ivan Polintchev, № 1, 11) ◊ tri
păti y Donka toupnala, trois fois Donka
foula l’étoffe, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie duNord, № 2482,
3) ◊ Tri păti mostăt zidaha Trois fois ils
bâtirent le pont (Mita Stoytcheva, № 4, 7)
◊ tri păti beche otvlitchan fut entraîné
trois fois (Mita Stoytcheva, № 4, 10) ◊ tre-
tyo păt pak si doyde, et il vint encore une
troisième fois, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 65, 13) ◊
devet păti a v messetso. » neuf fois par
mois. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 5)

păt s. m. (46 occurrences), pat s. m. (8
occurrences)
chemin, route ; voie, passage ◊ otvori
pătya za Drama ! ouvre la route vers

Drama ! (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
3, 4) ◊ koy păt beche, izpoustna go,
quel était le chemin, il le perdit, (Village de
Draguinovo, № 12, 6) ◊ vov droumove,
po patichta. par les chemins, sur les
routes. (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 38)
◊ Na pat is planina Sur le chemin à
travers la montagne (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 20) ◊ a droujina po pat
mi se smeat : mais en chemin mes
compagnons me raillent : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 28) ◊ Yanka na pătya
sedeche, Yanka était assise sur la route,
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 9) ◊ na
slivenskite pătichta, sur les chemins de
Sliven, (Konstantinov, Jeravna, № 9, 3) ◊
na păt ni, mamo, srechtnaha sur le
chemin, ô mère, nous ont rencontrés (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 18) ◊ na dva
pătya, na tri drouma. au bord de deux
routes, au bord de trois chemins. (En-
semble “Filip Koutev”, № 1, 2) ◊ ili ti
pătya omrăzna, ou le chemin t’est-il de-
venu lassant, (Boris Machalov, № 3, 6) ◊
nito mi pătya omrăzna, ni le chemin ne
m’est devenu lassant, (Boris Machalov, №
3, 10) ◊ pătichtata mou predstreti : elle
lui barra les chemins : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 7) ◊ Yaze
pătane si znayam,Moi, je ne connais pas
le chemin (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 16) ◊ po belechki
păt ke naydich. » grâce aux marques
tu retrouveras ton chemin. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 28) ◊ Neli păta si zabărka, Mais tu
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te trompas de chemin, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 42) ◊ ’se
prostoum stana i păt mi stori ; se lev-
ait debout et me donnait passage ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 25) ◊ na pătya li ya oumori ?” et tu
l’as fait mourir sur la route ?” (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 58) ◊ ni minou-
văy outdol pătyou, ne passe pas par le
chemin d’en bas, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 23) ◊ outdol pătyou, krăy
Mălămkini, par le chemin d’en bas, près
de chez Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 24) ◊ Mălămka sidi na
pătyou Mălămka est assise sur le chemin
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 25) ◊ ni
si mina outdol pătyou, il ne passa pas
par le chemin d’en bas, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 32) ◊ na pato naydena,
trouvée sur le chemin, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de laMacédoine égéenne,№15,
5) ◊ do pol mi pato otichle, ils allèrent
jusqu’à mi-chemin, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 61, 14)
◊ na sred pat konak mou stori : ayant
fait halte à mi-chemin : (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 7) ◊ « Katou si vărvich pou
pătya, « Quand tu vas par ton chemin,
(Verka Siderova, № 13, 6) ◊ pătya mi
ne e ottouka, mon chemin n’est pas par
ici, (Slaveykov, Livre des chants, № 3, 2)
◊ pătichta kato ne znaya ? » puisque
je ne sais pas les chemins ? » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1474, 19) ◊ tche tărgoftche păt yostavi.
car mon petit marchand a délaissé son
chemin. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 14) ◊ păt da pătova,

kyar da kyarova. faire du chemin, faire
du profit. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 2) ◊ nas păt vrăhletel dălboko
guerane. en chemin il trouva un profond
puits. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
10, 4) ◊ pou pătya goli i bossi. » par la
route nus et pieds nus. » (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 16) ◊ Otidoha do sred păto, Ils
se rendirent jusqu’au milieu du chemin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 32) ◊ do sred păto
sred gorata, jusqu’au milieu du chemin,
au milieu de la forêt, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 8, 33) ◊ Kaji, Rado, koy păt ide,
Dis-nous, ô Rada, quel chemin mène,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 9) ◊ koy păt ide
na vissoka, quel chemin mène à la haute,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 10) ◊ I yaz ne
znam koy păt ide, Moi aussi j’ignore quel
chemin mène, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 24, 16)

patnik s. m. (2 occurrences), poutnik
s. m. (1 occurrence)
voyageur ; passager ◊ i si patnitsi
pitache : et elle interrogeait les
voyageurs : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 433, 11) ◊ « Ne vidyehte li, patnitsi,
« N’auriez-vous pas vu, voyageurs, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 433, 12) ◊ — Tri
poutnika, tri droumnika ! — Ô trois
passagers, ô trois voyageurs ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 24, 27)

patrika s. m. (1 occurrence)

patriarche ◊ se stanaa vladitsi,
patritsi, prirent place les évêques, les pa-
triarches, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 12)

patroun s. m. (1 occurrence)
cartouche ◊ — drobni patrouni. les car-
touches menues. (Paskalevski, Chansons
populaires de laMacédoine égéenne, № 126, 12)

patya v. impf. (1 occurrence)
pâtir, souffrir ◊ tche ke loche ke da
patat ! car elles vont mal en pâtir !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 23)

paoun s. m. (9 occurrences)
paon ◊ kato v Stambol paounyeto ! »
comme les paons de Stambol ! » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 103) ◊ ka-
tou paoun ptitchi, comme un oiseau
paon, (Verka Siderova, № 9, 8) ◊ Doyne,
paoun Doyne ! Ô Doyna, ô paonne
Doyna ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 94, 1)
◊ Doyna paoun passe, Doyna pais-
sait un paon, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 94, 2)
◊ Ya paoun i veli, Or, le paon lui
parla, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 94, 15) ◊
letna paoun, letna, le paon s’envola, il
s’envola, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 94, 25) ◊ Lele,
Doyne, paoun Doyne ! Hélas, Doyna,
paonne Doyna ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 95, 1)

paounka s. f. (2 occurrences)
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paonne ◊ yedna tlăsta paounka, d’une
paonne grasse, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
16)

paounov adj. (2 occurrences)
de paon ◊ pera paounovi. des plumes de
paon. (Daskalova, Chants thraces, № 80, 6)
◊ pyara paounovi. des plumes de paon.
(Yovtcho Karaïvanov, № 10, 5)

paour s. m. (2 occurrences)
gourde, bouteille ◊ i da ze’ich pa’our so
rakia, et prends avec toi une gourde d’eau-
de-vie, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 15) ◊ da ye da’ich
pa’our so rakia, donne-lui la gourde
d’eau-de-vie, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 40, 18)

paourtche s. n. (1 occurrence)
petite gourde, petite bouteille ◊
paourtche săs rakiyka, d’une bouteille
d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 6)

pacha s. f. (1 occurrence)
pâturage, pâtis, pacage ◊ sitchko na
pacha trăgnalo… tout se dirige vers le
pacage… (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
11)

pacha s. m. (8 occurrences)
pacha ◊ Mi ya pogleda pachata : Le
pacha jeta les yeux sur elle : (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 16) ◊ — Pachou le, more, pa-
chou le,—Ôpacha, ô pacha, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 22) ◊ ti ne prilitchach na pacha,
il ne te sied pas d’être pacha, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,

№100, 23)◊ toukouprilitchach, pachou
le, mais il te sied, ô pacha, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 24) ◊ Ke ti kaja na pachata. Je
vais te rapporter au pacha. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 37, 24) ◊ — Kaji, Vicho, na
pachata, — Rapporte, ô Vicha, au pacha
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 25) ◊ podartch-
eto ot pachata, le petit garde champêtre
du pacha, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 63, 4)

payak s. m. (1 occurrence)
broderie autour du col de chemise ◊ păr-
vata chie payakou, la première brodait le
col, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 32)

pedesset num. (3 occurrences), pidis-
set num. (1 occurrence)
cinquante ◊ Vino piyat pidisset
younaka, Cinquante preux boivent du
vin, (Boris Machalov, № 17, 1) ◊ sto y
pedesset beche vo chirina. il en avait
cent cinquante de largeur. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 44)
◊ so sto y pedesset seymeni avec cent
cinquante gendarmes (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 4)

pedya s. f. (4 occurrences)
empan ◊ na devet pedi douchedzi,
sur neuf empans de matelas, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 110) ◊ na dăljina sto i desset pedi,
d’une longueur de cent dix empans, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 37) ◊ na chirina do tchetiri

pedi, d’une largeur d’environ quatre em-
pans, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 38)

peka v. impf. (6 occurrences)
(faire) cuire, rôtir, griller ◊ na sveta
Nedelya petcheeki, à sainte Dimanche,
en rôtissant, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 31) ◊ ke go
petcha meguyou dva ogne’i. » je le ferai
cuire entre deux feux. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 27)
◊ roudo yagne petcheno, de l’agneau
doux rôti, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 8) ◊ more,
roudoyagnepetcheno, oh là, de l’agneau
doux rôti, (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№35, 15)◊ tsărno
koutche petcheno, du chien noir rôti,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 110, 18)

pekol s. m. (5 occurrences)
enfer ◊ mila mayka vo pekolot, vers sa
chère mère dans l’enfer (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 88) ◊ da
izlezit ot pekolot, pour sortir de l’enfer,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 96) ◊ ot pekolot da izlegvet.
pour sortir de l’enfer. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 99) ◊ na
dno v pekol propadnala ; elle retomba au
fond de l’enfer ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 106) ◊ vo
pekolot fodoulchtina. » (tu préférais)
l’orgueil dans l’enfer. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 113)

pekolski adj. (3 occurrences)
infernal, de l’enfer ; diabolique, dé-
moniaque, satanique ◊ pekolskite
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otvoreni. celles de l’enfer te sont ouvertes.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 15) ◊ pekolskite s’ otvorile.
celles de l’enfer s’ouvrirent. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44,
80) ◊ si otide v pekolskite. passa par
les portes de l’enfer. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 82)

pelena s. f. (6 occurrences), pelina s.
f. (1 occurrence)
lange, couche ◊ Magdelina peleni
nalaga. Madeleine lui mettait des langes.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 115) ◊ koprineni peleni
da sbere, elle va pour recueillir des langes
de soie, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 12) ◊ Si go zavi vo koumach
pelena, Elle l’enveloppa d’une lange de
tissu, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 19) ◊ da mi iskarach
zlatni peleni, pour que tu sortes les langes
d’or, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 24) ◊ zlatni
peleni, zlatni poyasso, les langes d’or, la
ceinture d’or, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 25) ◊
lyouto vtreslo pelinato. s’enfiévra ter-
riblement dans ses langes. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 21, 10)

pelentche s. n. (1 occurrence)
enfant au maillot, poupard, poupon ;
bébé, nourrisson ◊ ’se detchitsa
pelentcheta ; tous des enfants au mail-
lot ; (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 10, 12)

pelechka s. f. (1 occurrence)

collier ◊ na zălva dălgui pelechki. de
sa belle-sœur — de longs colliers. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 12)

pelivan s. m. (1 occurrence)
preux, brave, héros, gaillard ◊ Priyav-
nale konya pelivana, Ils montèrent sur
leurs braves chevaux (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 82)

pendjer s. m. (8 occurrences), pendjor
s. m. (1 occurrence)
fenêtre ; vitre ◊ pernitcheto, sestre
mori, kon pendjere, mon petit oreiller, ô
sœur, vers la fenêtre, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 779, 4) ◊ kon pendjere,
sestre mori, kon ezere ! vers la fenêtre,
ô sœur, vers le lac ! (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 779, 5) ◊ slăntse gree
na, le yanăm, djam pendjori. le soleil
brille, mon âme, sur les vitres des fenêtres.
(Village de Draguinovo, № 15, 3) ◊ Pres
plot se prekatchih, na pendjera stapih
J’ai escaladé la haie, j’ai mis le pied à
la fenêtre (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 49,
5) ◊ i ot pendjera si sitemomi vidoh : et
de la fenêtre j’ai vu toutes les jeunes filles :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 6) ◊ chto
pendjeri mi redeche ! quelles fenêtres
elle alignait ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 8) ◊ pendjer
zalostila. a barré la fenêtre. (Lyoubka
Rondova, № 2, 16) ◊ yaz ke te tchekam
pod pendjer. » moi, je t’attendrai sous la
fenêtre. » (Lyoubka Rondova, № 6, 11) ◊
ostay malko do penjere il lui resta un
coin près de la fenêtre (Stoïn, Chants popu-

laires du Timok à la Vita, № 1977, 4)

pepel s. f. (4 occurrences)
cendre ◊ so pepel mi go mechala. elle
la mélangeait de cendre. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 33,
28) ◊ Stari lyouguye pepel mi maka’e
Les vieux trempaient de la cendre (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 12) ◊ polou-brachno, polou-pepel,
demi-farine, demi-cendre, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 62)
◊ yaz ke stana prah i pepel, Veliko,
je deviendrai poussière et cendre, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 7)

peperouga s. f. (1 occurrence)
papillon ◊ Letay, peperougo, Vole, pa-
pillon, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 26, 1)

pera v. impf. (14 occurrences)
laver, lessiver, faire la lessive, blanchir
◊ da gui perech, zakărpich, pour que tu
les laves, les rapièces, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8, 40)
◊ zemi mi ga, peri mi ga ! » prends-la-
moi, lave-la-moi ! » (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 21) ◊ peri mi ga,
Guyourgue, souchi mi ga ! » lave-la-
moi, ô Guyourguya, sèche-la-moi ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962, 42)
◊ kătou boulkă v prana riza. comme
une jeune épouse dans une chemise lavée.
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 92, 3) ◊ Pena pere na
rekata, Pena fait la lessive à la rivière,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500, 1) ◊
hem si pere, hem govori : elle fait la
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lessive, tout en parlant : (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 3) ◊ — Sapoun nema
da vi pera, — Il n’y a pas de savon pour
vous laver, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 13) ◊ Dal kyourtchie koje perou
Est-ce que des pelletiers y lavent des peaux
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 257, 2) ◊ Ni kyourtchie koje
perou, Ni des pelletiers n’y lavent des
peaux, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 257, 4) ◊ kărvavi rizi
pereha ! » ils y lavaient ses chemises en-
sanglantées ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 14)
◊ Chto belo perech, Pourquoi lessives-tu
du blanc, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 42, 2)

perdouftche s. n. (1 occurrence)
petit plumage ; petit duvet ◊ sekoe
groumtche i perdouftche. sur chaque
petitemotte—de son plumage. (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 23,
20)

perdouh s. m. (1 occurrence)
plumage ; duvet ◊ perdou’ite ye sk-
oubeche. il arrachait son plumage.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 33)

perenye s. n. (1 occurrence)
lavage, (le fait de) laver, lessivage, blan-
chissage ◊ a topliot za perenye. et le
chaud pour se laver. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 17)

părlegam v. impf. (6 occurrences),
prilegam v. impf. (3 occurrences),
perlegam v. impf. (1 occurrence)

seoir, convenir, aller bien ◊ « Prilega li
mi tiyamomi « Est-ce que ces jeunes filles
me siéent (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 47) ◊ « Prilegat,
deda, prilegat « Elles te siéent, vieux, elle
te siéent (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 50) ◊ de i da e,
de perlega, n’importe où, là où il conve-
nait, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 10) ◊ « Chto
ti părlega, younatche, « Comme elles te
vont bien, mon brave, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
54, 13) ◊ de i da e, de părlega n’importe
où, là où il te seyait, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 85,
18) ◊ Ne părlega, Kito mome, Il ne sied
pas, ô jeune fille Kita, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
93, 23) ◊ Tsărnaoka moma na tsărnook
younak părlega. » À une fille aux yeux
noirs sied un garçon aux yeux noirs. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 25)

pernitche s. n. (2 occurrences)
petit oreiller ◊ Zavorti mi, sestre mori,
pernitcheto Tourne, ô sœur, mon petit or-
eiller (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 779, 3) ◊ pernitcheto, sestre mori,
kon pendjere, mon petit oreiller, ô sœur,
vers la fenêtre, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 779, 4)

pero s. n. (5 occurrences), pyaro s. n.
(2 occurrences)
plume ; penne ; plumet ◊ koleto mou sa
ot petel perata, ses pieux sont des pennes
de coq, (Sœurs Bisserov, № 35, 2) ◊ vrateto
mou sa ot kokochka pera, ses portes

sont des plumes de poule, (Sœurs Bisserov,
№ 35, 3) ◊ pera paounovi. des plumes
de paon. (Daskalova, Chants thraces, №
80, 6) ◊ Perata treperyat, Les plumes
frémissent, (Daskalova, Chants thraces, №
80, 7) ◊ pyara paounovi. des plumes
de paon. (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 5)
◊ Pyarata treperyat, Les plumes frémis-
sent, (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 6) ◊
narela e pero nad yoko, elle avait placé
une plume dessus le fez, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
43, 3)

pertche s. n. (4 occurrences),pertchik
s. m. (1 occurrence), pirtchan s. m. (1
occurrence), pertchan s. m. (1 occur-
rence)
houppe, touffe de cheveux ◊ nă
Ivantchouf kădryaf pirtchan… » sur
la houppe frisée d’Ivantcho… » (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 234, 10) ◊ ostavi mi roussi
pertchik, laisse-moi une houppe blonde,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 46) ◊ kădrav
pertchan Stoyane. ô Stoyan à la houppe
frisée. (Konstantinov, Jeravna, № 5, 6)
◊ bratou pertche istchechlano, pour
mon frère, une houppe peignée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 38) ◊ na skoutot ye lejit, pertcheto
mou pochtit. dans son giron il est couché,
elle lui épouille la houppe. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 13)
◊ malou pertche da mi priobidich ; tu
m’arrangeras un peu la houppe ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 48) ◊ si pressetche rousso pertche,
il coupa sa houppe blonde, (Frères Miladi-
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nov, Chansons populaires bulgares, № 44,
91)

pessen s. f. (20 occurrences), pyassen
s. f. (2 occurrences), pesna s. f. (1 oc-
currence), pesma s. f. (1 occurrence)
chanson, chant ◊ i mou e pessen
peyala : et elle lui chanta une chanson :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 20) ◊ i mou e pesni
peyala : elle lui a chanté aussi des chan-
sons : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 45) ◊ pesna za-
peyte, entonnez une chanson, (Kostadin
Gougov, № 1, 6) ◊ Kon timari, pesna
poe : Elle pansait son cheval, elle chan-
tait une chanson : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 59) ◊ Nevesti pesna poea, Les je-
unes épouses chantaient des chansons, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 17) ◊ i ona
si pesna poeche. elle aussi elle chantait
des chansons. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 20) ◊ haydouchka pessen peeche. il
chantait une chanson de rebelles. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 30, 9) ◊ Ala Marko
pessen ne dopeyal, Mais Marko n’avait
achevé la chanson, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 18)
◊ em nemou pesna peeche : tout en
lui chantant une chanson : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20, 33)
◊ ogon navalyvit i pesma si peït : il
allume du feu et il chante une chanson :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 28) ◊ Ot angueli pesna os-
tanala Cette chanson nous est restée des
anges (Frères Miladinov, Chansons popu-

laires bulgares,№30, 106)◊Ottogaypesna
ostanala. La chanson nous est restée
depuis. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 152) ◊ iz droum
vrăvi, pessenpee. il va le long du chemin,
il chante une chanson. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 35)
◊ bărdoto i pyassen pyae, son peigne
chante une chanson, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
5) ◊ bărdoto ti pyassen pyae, ton peigne
chante une chanson, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
11) ◊ pesna mi peyat, horo igrayat.
elles chantent des chants, dansent la ronde.
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 4) ◊
Ot pesni, glassi — tanki vetrove. À
force de chants, de voix — des vents doux.
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 5) ◊
Pesna mi e, peem si ga, Quand j’ai une
chanson, je la chante, (Stoïn, Chants popu-
laires duTimok à laVita, № 1977, 19) ◊moïte
pesni pee li, chante-t-elle mes chansons à
moi, (Mita Stoytcheva, № 3, 14) ◊ tri dni i
pessen peyala trois jours elle lui chanta
des chansons (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 4)
◊ pesna pee, douri vrevi : qui chantait,
voire parlait : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 22, 5)

pesnopolyka s. f. (2 occurrences)
chanteuse ◊ dve divoyki pesnopolyke,
deux filles chanteuses, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
99, 22) ◊ dve divoyki pesnopolyki, deux
filles chanteuses, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 99,
29)

pessok s. m. (5 occurrences), pessăk s.
m. (1 occurrence)
sable ◊ kolko pessok ou moreto, au-
tant que le sable dans la mer, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 95) ◊ zagazia tozi souhi pessok,
ils s’enlisèrent dans ce sable aride, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 116) ◊ so pessok mi ya
mechala. » elle le mélangeait de sable. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 33, 33) ◊ loudi detsa pessok
mi zobe’e ! les fols enfants picotaient du
sable ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 14) ◊ polou-pessok
ya mechache. demi-sable tu le mélan-
gais. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, №44, 65) ◊ sitenpessăk svi
svatove, pour tout témoin elle eut le sable
fin, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 257, 13)

pet num. (10 occurrences)
cinq ◊ « Pet pari yaze ne iskam, « Je
ne veux pas cinq sous, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
135) ◊ pet pari povetch ne iskam, je ne
veux pas cinq sous de plus, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 174) ◊ sto svato’i, pet koumo’i cent
paranymphes, cinq parrains (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
5) ◊ i pet baryatsi zeleni. et cinq dra-
peaux verts. (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 5) ◊
beloto litse za pet hilyadi, mon visage
blanc pour cinq mille, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
39, 7) ◊ tina go tchini pet kachti. tu l’as
réduit à cinq maisons. (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens, №
71, 10)

peta s. f. (3 occurrences)
talon ◊ sas tiya peti spoukani, avec
ces talons gercés, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 10) ◊
koneto po belite peti, ne piétinent tes
talons blancs, (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 12) ◊ roussa kossa do petite.
cheveux blonds jusqu’aux talons. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 13)

petgodichen adj. (2 occurrences)
de cinq ans ◊ yoven petgodichen, un
bélier de cinq ans, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 29,
19) ◊ oven petgodichen, de ton bélier de
cinq ans, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 29, 27)

petel s. m. (6 occurrences)
coq ; chapon ◊ koleto mou sa ot petel
perata, ses pieux sont des pennes de coq,
(Sœurs Bisserov, № 35, 2) ◊ « Petlite
peyat, den mi denouva, « Les coqs
chantent, il fait jour, (Kostadin Gougov,
№ 10, 1) ◊ — Nachite petli ot vetcher
mi peyat, — Nos coqs chantent le soir,
(Kostadin Gougov, № 10, 4) ◊ Kakvo
nachi petli poyat Ce que nos coqs
chantent (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
102) ◊ Petli sa peli, ne peli, Les coqs
avaient chanté ou n’avaient pas, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 17) ◊ părvi petli
douri propeali, à peine les premiers coqs
avaient-ils chanté, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 30)

petlov adj. (1 occurrence)
de coq ◊ petlova komchiyka, voisine du
Coq, (Kostadin Gougov, № 30, 13)

petnayssi num. (1 occurrence)
quinze ◊ po na petnayssi godinki, âgés
de quinze ans chacun, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 4)

petok s. m. (5 occurrences)
vendredi ◊ ne se znae blag den nito
petok, ils ne connaissent ni jour gras ni
vendredi, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 32) ◊ ou petok si
mnogo ranomessyat, le vendredi très tôt
ils pétrissent leur pain, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 48)
◊ seki petok po tsărkva tărgnaa, chaque
vendredi ils se rendaient dans l’église, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 122) ◊ seki petok i seka
nedelya. chaque vendredi et chaque di-
manche. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 123) ◊ da ’i piech
sproti petok ; bois-les à la veille du ven-
dredi ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 14, 14)

petrahil s. m. (1 occurrence)
étole ◊ na popovete petrahilite, pour les
prêtres des étoles, (FrèresMiladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 7)

petrov adj. (1 occurrence)
de la St-Pierre ◊ nasredou leto, petrovi
posti ! au milieu de l’été, aux jeûnes de
la St-Pierre ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 27, 4)

Petrovden s. m. (3 occurrences)

la St-Pierre◊denGuyourguevden, den
Petrovden, au jour de la St-Georges, au
jour de la St-Pierre, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 35) ◊ den
Petrovden, den Spassovden. » au jour
de la St-Pierre, au jour de l’Ascension. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 36) ◊ mi za’odila na den
Petrovden. elle commença à marcher au
jour de la St-Pierre. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 5)

petstotin num. (1 occurrence)
cinq cents◊ spetstotinmladi younaka,
avec cinq cents jeunes preux, (Yovtcho
Karaïvanov, № 1, 11)

peher s. m. (5 occurrences)
beau-père ◊ na moyo peher kadiya
doyde, le cadi s’est logé chez mon beau-
père, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 55, 6) ◊ Il’ peher
pokara, Ou ton beau-père t’a-t-il grondée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 69, 22) ◊ il’ peher
pehera ? ton beau-père ou ta belle-
mère ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 69, 23) ◊ ne
peher pokara, mon beau-père ne m’a pas
grondée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 69, 29) ◊ ne
peher pehera, ni mon beau-père ni ma
belle-mère, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 30)

pehera s. f. (15 occurrences)
belle-mère ◊ « Bre, male, male, stara
pehero ! « Or çà, mère, mère, vieille belle-
mère ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 21) ◊ Na
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toyata mayka, moyata pehera. »…
Chez ta mère, chez ma belle-mère. »…
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 28) ◊ Da popitam
pehera mi Je demanderai à ma belle-mère
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 5) ◊ Pehera i
veli, govori : Sa belle-mère lui parla, lui
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 10, 7) ◊ dogleda
ya pehera i : sa belle-mère l’aperçut :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 17)

petchalba s. f. (2 occurrences)
travail à l’étranger, séjour à l’étranger
pour y gagner sa vie ◊ tejok jivot,
pousta petchalba. pénible vie, maudit
travail à l’étranger. (Kostadin Gougov, №
39, 8) ◊ tejok gourbet, tejka petchalba.
pénible séjour, pénible travail à l’étranger.
(Kostadin Gougov, № 39, 12)

petchalya v. impf. (2 occurrences)
gagner, acquérir ◊ petchalim ochte
povărnem. » je gagnerai et je rembours-
erai. » (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 35) ◊ Slougouval
Guyorgui, petchelil Gueorgui servit, il
gagna (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 41)

pichak adv. (2 occurrences), pecha
adv. (1 occurrence)
à pied, pédestrement ◊ kontche vodya,
pecha vărvya. jemène un cheval, je chem-
ine à pied. (Dafinka Damyanova, № 6,
15) ◊ pichak da ne hoda. pour ne pas
aller à pied. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 84, 24) ◊

pichak neka hodi, qu’elle marche à pied,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 26)

pechtera s. f. (1 occurrence)
caverne, grotte ◊ ou chirokite pechteri.
dans les vastes cavernes. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 55)

peya v. impf. (37 occurrences), poya v.
impf. (9 occurrences), pyaya v. impf.
(2 occurrences)
I chanter ◊ i mou e pessen peyala : et
elle lui chanta une chanson : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 20) ◊ i mou e pesni peyala : elle lui
a chanté aussi des chansons : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
45) ◊ « Petlite peyat, den mi denouva,
« Les coqs chantent, il fait jour, (Kostadin
Gougov, № 10, 1) ◊ — Nachite petli ot
vetcher mi peyat, — Nos coqs chantent
le soir, (KostadinGougov, №10, 4) ◊Pileto
mipeye ranona sabayle,Unpetit oiseau
chante tôt le matin, (Kostadin Gougov,
№ 35, 1) ◊ dvori mete i pee, elle bal-
aye la cour et elle chante, (Yovtcho Karaï-
vanov,№2, 53)◊Kon timari, pesnapoe :
Elle pansait son cheval, elle chantait une
chanson : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
59) ◊ poete le velidenski, chantez-vous
des chansons de Pâques, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 62) ◊ Kakvo nachi petli
poyat Ce que nos coqs chantent (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 102) ◊ Pile poe
v tchesta gora, Une oiselle chante dans
la forêt épaisse, (Kepov, Chansons du vil-

lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 1) ◊ Nevesti pesna poea, Les je-
unes épouses chantaient des chansons, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 17) ◊ Petli sa
peli, ne peli, Les coqs avaient chanté ou
n’avaient pas, (Konstantinov, Jeravna, №
13, 17) ◊ chto ne metech i da peech,
pourquoi ne balayes-tu pas en chantant,
(Ensemble “FilipKoutev”, №8, 5) ◊—Kak
dameta i dapeya,—Commentbalayerai-
je en chantant, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 8, 7) ◊ haydouchka pessen peeche. il
chantait une chanson de rebelles. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 30, 9) ◊ em nemou
pesna peeche : tout en lui chantant une
chanson : (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 20, 33) ◊ ogon nava-
lyvit i pesma si peït : il allume du feu
et il chante une chanson : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 28)
◊ iz droum vrăvi, pessen pee. il va
le long du chemin, il chante une chanson.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№42, 35)◊bărdoto i pyassenpyae,
son peigne chante une chanson, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 5) ◊ bărdoto ti pyassen
pyae, ton peigne chante une chanson,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 11) ◊ Koy chtcho
me tchoue da peya, Chacun quim’entend
chanter, (LyoubkaRondova,№6, 1)◊Yaze
si peya vesselo Moi, je chante joyeuse-
ment (Lyoubka Rondova, № 6, 3) ◊ pesna
mi peyat, horo igrayat. elles chantent
des chants, dansent la ronde. (Slaveykov,
Livre des chants, № 7, 4) ◊ grătchki pee,
vlachki douma, elle chantait grec, elle
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parlait valaque, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 7) ◊ Pesna
mi e, peem si ga, Quand j’ai une chan-
son, je la chante, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 19) ◊ « Pile
slavey, ne pey rano, « Oiseau rossignol,
ne chante pas tôt, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 1) ◊ Pelo dva
dni, pelo tri dni, Il chanta deux jours, il
chanta trois jours, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 5) ◊ stiga pe
ti, stiga tchete, tu as assez chanté, as-
sez gazouillé, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2810, 13) ◊ Avliga pee
v gradinka Un loriot chante dans le jardin
(Mita Stoytcheva, № 3, 1) ◊ moïte pesni
pee li, chante-t-elle mes chansons à moi,
(Mita Stoytcheva, № 3, 14) ◊ tri dni i
pessen peyala trois jours elle lui chanta
des chansons (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 4)
◊ Pile pee taya gora, Un oiseau chante
dans la forêt, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 3) ◊
pesna pee, douri vrevi : qui chantait,
voire parlait : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 22, 5)
II ~ se : se chanter, être chanté ◊ da se
peït, da se prikajouvat. pour être chan-
tée, pour être racontée. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 107)
III réciter, lire à haute voix ◊ chto
’i peet popovi, que récitent les prêtres,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 28) ◊ sveti Nikola kniga
mi peït, saint Nicolas récitait un livre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 7) ◊ kniga mi peït, săldzi
mi ronit. il récitait un livre, il versait

des larmes. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 8) ◊ Chto kniga
peïch i săldzi ronich ? Pourquoi récites-
tu le livre et verses-tu des larmes ? (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 14) ◊ Knigata pee : La lettre disait :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 19)

pienye s. n. (1 occurrence)
(le fait de) boire, (le fait de) se
désaltérer, (le fait de) s’abreuver ◊
stoudeniot za pienye, le froid pour
s’abreuver, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 6, 16)

piyna v. pf. (3 occurrences)
boire un peu ◊ yochte voditsa da
piynat. et pour boire un peu d’eau.
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 25) ◊
sipni mi vintsi da piyna, devoyko,
verse-moi un peu de vin à boire, jeune fille,
(Kostadin Dourev, № 1, 2) ◊ piyna chtim
voda stoudena ! nous allons boire un peu
d’eau fraîche ! (Sœurs Kouchlev, № 2, 6)

pikna v. pf. (1 occurrence)
enfoncer, fourrer, plonger, fouiller ◊
Desna răka pikna vo pozou’a, (Abra-
ham) fourra sa main droite dans la poche,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 42)

pile s. n. (54 occurrences)
I poulet ◊ yedno pile prepetcheno,
d’un poulet bien rôti, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 4) ◊ Jivo e pile fatila, Elle
saisit un poulet vivant, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
86, 4) ◊ ka piska pile vo zemya, de

même que ce poulet piaule dans la terre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 86, 7)
II petit oiseau, oiselet, oisillon ◊ —
Siv Sokole, more, ti younachko pile,
— Faucon gris, oh là, toi, brave oiseau,
(Olga Borissova, № 1, 3) ◊ na dărvoto pile
sokolovo. sur l’arbre vert est un faucon.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
7) ◊ Otgovarya pile sokolovo : Le fau-
con commence à dire : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 10) ◊ « Măltchi,
pile, ne me razlyoutyavay, « Oiseau,
tais-toi, ne m’irrite pas, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 16) ◊neme strou-
vay, pile, da razvrejdam ne fais pas, fau-
con, que j’envenime (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 17) ◊ tche oudari
pile sokolovo. et tira sur le faucon. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 26) ◊
ti, younatchko pile, toi, héroïque oiseau,
(Kostadin Gougov, № 2, 6) ◊ Pileto mi
peye rano na sabayle, Un petit oiseau
chante tôt le matin, (Kostadin Gougov,
№ 35, 1) ◊ i ot gnezdata piltsite, et les
oisillons depuis les nids, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 1, 6) ◊ ou Koyovata koria,
pile le Yove ! dans la forêt de Koyo, ô
oiselle Yova ! (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
2) ◊ Pile poe v tchesta gora, Une oiselle
chante dans la forêt épaisse, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 1) ◊ pile Marie, Marie !
oiselle Maria, Maria ! (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 2) ◊ Slavyanka, pile chareno,
Slavyanka, l’oiselle panachée, (Nedyalka
Keranova, № 4, 14) ◊ day, Vasse, day,
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day, pile, day, donne, ô Vasse, donne,
donne, ô oiselle, donne, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 26, 3) ◊ Krăz planina piltsi
propeale, Par la montagne, les oiseaux
se mirent à chanter, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 11, 1) ◊
Tchin’ me, Boje, malko pile, Fais de
moi, mon Dieu, un petit oiseau, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 51) ◊ sino pile koukavitsa, un oiseau
bleu, un coucou, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 52) ◊ ta
ya tchini sino pile, et Il fit d’elle un
oiseau bleu, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 57) ◊ Doletalo
Divo pile, Un Oiseau sauvage vint en
volant, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 23, 16) ◊ « Petrouno,
pile chareno, « Ma Petrouna, mon oiselle
panachée, (Magdalena Morarova, № 1, 1)
◊ — Ke se prestora na sokol pile — Je
me changerai en oiseau-faucon (Village de
Nova Byala reka, № 6, 23) ◊ « Pile slavey,
nepey rano, « Oiseau rossignol, ne chante
pas tôt, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2810, 1) ◊ « Icha, icha, pile gar-
vanito, « Hou, hou, oiseau Corbeau, dit-
elle, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 406, 3) ◊ ta ne dava pile da
prefrăkne, et il ne laissait aucun oiselet
survoler, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 3) ◊ chto ne
dava pile da prefrăkne, qui ne laisse au-
cun oiselet survoler, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 9)
◊ Pile pee taya gora, Un oiseau chante
dans la forêt, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 3) ◊
na părsteno — edno pile sur l’anneau

— un petit oiseau (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22,
4) ◊ « Karafilo, rano pile ! « Ô Karafila,
ô oiselle matinale ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
1) ◊ tche stanahme do dva piltsa, en
mon rêve, nous sommes devenus deux oisil-
lons, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 30, 6) ◊ do dva
piltsa yarebitsi, deux oisillons, deux per-
drix, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 30, 7)

pilentse s. n. (4 occurrences)
I petit poulet ◊ kato pilentse chtipano,
comme à un poulet déplumé, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 51) ◊ ot pilentse kratcheto, avec des
pattes de poulet, (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 42)
II petit oiselet, petit oisillon ◊ săs moï
devet pilentsa, avecmes neuf petits oisil-
lons, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 29) ◊
Pilentse hvărtchi vissoko, mări, vis-
soko, Un petit oiselet vole haut, oh là,
haut, (Mita Stoytcheva, № 5, 1)

piper s. m. (7 occurrences)
piment, poivron ; poivre ◊ kaji mi
kak se sadi pipero, dis-moi comment
il faut planter le piment, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 6, 2) ◊ te taka se
sadi, sadi pipero, c’est ainsi qu’il faut
planter, planter le piment, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 6, 6) ◊ koga piper da
zemache, quand tu empruntais du pi-
ment, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 67) ◊ tchisto piper
ne vrachtache, tu ne rendais pas du pi-
ment pur, (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 44, 68) ◊ piper ke
go izmechache. tu mélangeais le piment.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 70) ◊ piper i cheker sadena,
plantée de poivrons et de sucre, (Slaveykov,
Livre des chants, № 9, 2) ◊ Piper zărno za
dve male mome. Un grain de poivre pour
deux jeunes filles. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 40, 1)

piskam v. impf. (3 occurrences)
criailler, piauler, piailler ◊ piska,
platche devoytchentse malko. une
petite fillette qui piaulait, qui pleurait.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 8) ◊ ka piska pile vo ze-
mya, de même que ce poulet piaule dans la
terre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 86, 7) ◊ ka piska
zmiya a voguen, de même que ce serpent
siffle dans le feu, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 86,
23)

piskyoulliya adj. invar. (5 occur-
rences)
à pompons, à houppes, à freluches ◊
kapa piskyoulliya, un bonnet à pompon,
(Kostadin Gougov, № 30, 8) ◊ tchanta
piskyoulliya, son sac à freluches, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 11, 13) ◊ tchanta
piskyoulliya, mamo, son sac à freluches,
maman, (Boris Machalov, № 6, 12) ◊ tsăr-
vouli im piskyoullii, leurs chaussures à
pompons, (Boris Machalov, № 12, 14)

pismo s. n. (6 occurrences)
lettre, missive, épître ; message, bil-
let ◊ Pismo piche tsaro Soulimana, Le
roi Souliman écrit une lettre, (Arnaoudov,

1273



Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
1) ◊ snochti mi e pismo doprateno, hier
soir une lettreme fut envoyée, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
19) ◊ pismo si viy napichete écrivez une
lettre (Zahariya Atanassova, № 1, 7) ◊ Dali
pari sakach ili pismo sakach Veux-tu
de l’argent ou veux-tu une lettre (Kostadin
Gougov, № 35, 11) ◊ — Ni ti pari sakam,
ni ti pismo sakam, — Je ne veux ni ar-
gent ni lettre, (Kostadin Gougov, № 35, 13)
◊ parite se ’artchat, pismata se gorat,
l’argent se dépense, les lettres se brûlent,
(Kostadin Gougov, № 35, 15)

pita s. f. (6 occurrences)
pain rond, miche ◊ piti da nayde
messeni ; qu’elles trouvent les pains
pétris ; (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 21) ◊ yedna pita jitena, d’une
miche de blé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
5) ◊ dve mi piti jiteni, de deux miches de
blé, (YovtchoKaraïvanov,№2, 18)◊ trimi
piti jiteni, de troismiches de blé, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 33) ◊ da oumessich
tchista pita, pour pétrir un pain pur,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 7) ◊ ta izmessi
tchista pita puis elle pétrit un pain pur
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 13)

pitam v. impf. (46 occurrences)
I demander, interroger, questionner,
s’enquérir auprès de ◊milo si pita drou-
jina : demande tendrement à la troupe :
(Ville de Bansko, № 12, 10) ◊ ne me pita,
mamo, « Momko, jaden le si ? », elle ne
m’a pas demandé, maman, « Garçon, es-tu
assoiffé ? », (Ville de Bansko, № 17, 9) ◊

nay me pita, mamo, « Momko, jenen
le si ? » mais elle m’a demandé, maman,
« Garçon, es-tu marié ? » (Ville de Bansko,
№ 17, 10) ◊ i jalno si ya pitache : et
tristement elle la questionnait : (Vesselin
Djigov,№1, 6)◊ za tova chta da vi pitam
c’est pourquoi je veux vous demander (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 12)
◊ ala ma, mamo, ne pitach, mais tu ne
me demandes pas, mère, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 9, 2) ◊ Go pitaya,
razpitvaya : Ils l’avaient questionné, in-
terrogé : (Kostadin Gougov, № 26, 5) ◊
chto vi pitam, kajete mi : ce que je vous
demande, dites-le-moi : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 26) ◊ « Nali pitach, da ti kajam :
« Puisque tu demandes, nous te le dirons :
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 35) ◊ nali pitach,
da ti kaja. puisque tu demandes, je te le di-
rai. (Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 2, 52) ◊ — Nemoy
ma pita, younatche, — Ne me demande
pas, jeune homme, (Nadka Karadjova, №
1, 3) ◊ pa ya pitat, pitat i razpitvat :
et ils la questionnent et ils l’interrogent :
(Nadka Karadjova, № 18, 11) ◊ koga me
pitach, da kaja, puisque tu me le deman-
des, je te le dirai, (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 28) ◊ da si ta pitam, da si ta pitam,
pour que je te demande, pour que je te de-
mande, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
3) ◊ da si ta pitam, mări, ti tchoula
li si pour que je te demande si tu as en-
tendu (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 4) ◊
da pita’a stara baba : et ils demandèrent
à une vieille femme : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 21) ◊ Ne

smee nikoï da ’i pitat ; Personne n’ose
les interroger ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 14) ◊ « Nel’
me pitach, ke ti kajam ; « Puisque tu me
questionnes, je te répondrai : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
68)◊Yanykinamaykapitache : Lamère
de Yanka demandait : (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
4) ◊ nay si Nikola pităchi : mais elle
demandait à Nikola : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 39) ◊ Ayde pitayte ya
Tiens ! demandez-lui (Stoïn, Chants popu-
laires duTimokà laVita,№1362, 13)◊Tsona
oftchar pita : « Ne vide li, oftchar,
Tsona demande au berger : « N’as-tu pas
vu, berger, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1473, 5) ◊ i za men,
mamo, chte pitach : et que tu t’enquières
demoi : (Stoïn, Chants populaires duTimok à
laVita, № 1474, 37) ◊ i si patnitsi pitache :
et elle interrogeait les voyageurs : (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 433, 11) ◊ pa
si pita sedemdesset boulki : et il in-
terrogea les soixante-dix épouses : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 10) ◊ de ni pitach, pravo
chte ti kajem : ce que tu nous deman-
des, nous te le dirons franchement : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 14) ◊ Pak si pita Marko
Kralyoviti : De nouveau le Prince Marko
les interrogea : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 21)
◊ Nechto da te pitam, Je te deman-
derai quelque chose, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 12) ◊ Iskam nechto da vi pitam,
Je veux vous demander quelque chose,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 27) ◊ Iskam
nechto da te pitam, Je veux te demander
quelque chose, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№20, 2)◊Az
iskam nechto da te pitam, Je veux te de-
mander quelque chose, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 62, 2) ◊ — Pitay me, pitay me,
younatche, — Demande-moi, demande-
moi, ô jeune homme, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
62, 4)
II demander, demander en mariage, de-
mander la main de ◊ ti chto me pitach
devet godini. » ô toi qui me demandes
depuis neuf années. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 47) ◊
vreme ya pital devet godini, il la de-
manda neuf années de temps, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 2)
III demander, réclamer, solliciter ;
prier ;mendier ◊Terzii pitat za chiene :
Des tailleurs demandaient des habits à
coudre : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 2)
IV ~ se : se demander, se question-
ner ◊ Tsveta moma ’oubava solzi roni,
sama se pita : La belle Tsveta répand des
larmes et se demande à part elle : (Kostadin
Gougov, № 4, 1)

pitatch s. m. (1 occurrence)
mendiant ◊ po pitatchi, siromassi ! » à
des mendiants, des pauvres ! » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
58)

pitelyka s. f. (2 occurrences)

bouton ◊ razkoptchay mi red pitelyki,
déboutonne ma rangée de boutons, (Chap-
karev,Recueil de folklore bulgare,№962, 11)◊
red pitelyki sărmalii, ma rangée de bou-
tons à fils d’or, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 12)

picha v. impf. (23 occurrences)
I écrire ; inscrire ◊ Pismo piche tsaro
Soulimana, Le roi Souliman écrit une let-
tre, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 1) ◊ na prăsteno
piche, sevde, sur la bague est inscrit,
mon amour, (Village de Nova Byala reka,
№ 5, 9) ◊ kniga pichana. une lettre écrite.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 18) ◊ te mi ti
pichat ramnata snaga ils inscrivent ta
taille élancée (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 53, 4) ◊ —
Ako gou pichat, loudo more, — Or çà,
jeune fou, s’ils l’inscrivent, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 53, 6) ◊ neka ga pichat, ne
ke ga zemat. qu’ils l’inscrivent ! ils ne
la prendront pas. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 53,
7) ◊ tche mi ti pichat beloto litse ils
inscrivent ton visage blanc (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 53, 12)
II ~ se : s’inscrire, inscrire son
nom ◊ Pissa se Rayni daskala Rayni
l’instituteur y a inscrit son nom (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 15)
III barioler, colorer ◊ poustia ti pissan
kaval ! » c’est ta pauvre flûte bari-
olée ! » (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 66) ◊ ouprigni
koula pissăna, attelle la voiture bari-

olée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
17) ◊ oupregna koula pissăna, il at-
tela la voiture bariolée, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 31) ◊ na pissanine
kyochkove, sur les belvédères bariolés,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 293, 3)

pichman adj. invar. (1 occurrence)
~ se storvam : se mordre les doigts,
se repentir vivement de quelque chose,
regretter vivement d’avoir fait quelque
chose ◊ i na tchas se pichman stori :
et aussitôt tu t’en es mordue les doigts :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 55)

pichtol s. m. (7 occurrences), pichtov
s. m. (3 occurrences)
pistolet ◊ pichtov kremakliya. son pis-
tolet à silex. (Konstantinov, Jeravna, № 11,
15) ◊ pichtov kremăkliya. » son pisto-
let à silex. » (Boris Machalov, № 6, 13) ◊
a na ra, a na rakiya — pichtovi. » et
après l’eau, après l’eau-de-vie — les pisto-
lets. » (Lyoubka Rondova, № 9, 15) ◊ na
tchivto pichtolyi. sur une paire de pis-
tolets. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 53, 22) ◊ tchifto
pichtolyi nossi et porter une paire de
pistolets, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 35) ◊ zab-
oravi si tchivt pichtole. il oublia sa
paire de pistolets. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 65, 18) ◊ tchivt pichtole na poy-
asso ; ni de paire de pistolets à sa cein-
ture ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 65, 21) ◊ tchivt
pichtole si zagoubi. » tu as égaré ta paire
de pistolets. » (Verkovitch, Chansons popu-
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laires des Bulgares macédoniens, № 65, 27)

pichtya v. impf. (5 occurrences)
I pousser des lamentations, pousser des
plaintes, se lamenter, gémir ◊ Younak
pichti ot tchernata zemya Le héros
gémit sur la terre noire (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 8) ◊ pichti pile
ot tchernata zemya, l’oiseau gémit sur
la terre noire, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 28) ◊ « Pichti, pile, dvama
da pichtime, « Gémis, oiseau, gémissons
tous les deux, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 31)
II pousser des sons aigus, pousser des
sons stridents, siffler ◊ viyeche yochte
pichteche, se tordait et sifflait, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 42)

piya v. impf. (89 occurrences)
I boire, se désaltérer, s’abreuver ◊ da
piech ochte da yadech. » à boire et à
manger. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 59) ◊ sărtse mi
jabi pieha, des grenouilles buvaient mon
cœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 52) ◊ « Da piech,
Kolyo, da yadech, « Pour boire, ô Kolyo,
pour manger, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 185) ◊ Ni
pie Kolyo ni routcha, Kolyo ni ne but
ni ne mangea, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 187) ◊
stanala voda da pie, elle se leva pour
boire de l’eau, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 208) ◊ Pil
săm vino, mamo, vino ’em rakiya. J’ai
bu du vin, maman, du vin et de l’eau-de-
vie. (Ville de Bansko, № 17, 1) ◊ Vino
piya, mamo, do ravna Sofiya, Je bois

le vin, maman, auprès de la rase Sofiya,
(Ville de Bansko, № 17, 2) ◊ dali spiye
eli vino piye. est-ce qu’il dort ou est-
ce qu’il boit du vin. (Ville de Bansko, №
18, 7) ◊ ako piye, “nazdrave” da mo
ye. » s’il boit, “santé” de ma part. » (Ville
de Bansko, № 18, 9) ◊ kata den yadem
i piyem ; chaque jour nous mangeons et
buvons ; (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 37) ◊ chte ti piya tchernoto
ti krăvye. » je boirai ton sang noir. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 13)
◊ yali sa, yochte pili sa, on mangea et
de plus on but, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 63) ◊ More, Sokol pie Oh là,
un Faucon se désaltère (Kostadin Gougov,
№2, 1) ◊Taynopie vo izbata Secrètement
elle boit dans la cave (Kostadin Gougov, №
21, 10)◊ ta si piyat rouynovino, et ils bu-
vaient du vin pétillant, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 6) ◊ pak baba ne pila, grand-mère
n’a toujours pas bu, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 9) ◊ Kostadin si vino pie, Kostadin
boit du vin, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
2) ◊ vino pie, yagne yade il boit du vin,
il mange de l’agneau (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 3) ◊ Tourtsi piyat blago vino,
Les Turcs boivent du vin doux, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 5) ◊ oni pia blago
vino, eux, ils boivent du vin doux, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 30) ◊ Tri dni pia i
yadoa, Trois jours les Tartares mangèrent
et burent, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,

15) ◊ Tsar Assen vino pieche Le roi As-
sen buvait du vin (Konstantinov, Jeravna,
№ 1, 1) ◊ « Ti yadech, tsaryo, ti piech,
« Tu manges, ô roi, tu bois, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 5) ◊ voda li nyama
da piech ? » n’as-tu pas d’eau à boire ? »
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 5) ◊ i voda
imam da piya, et j’ai de l’eau à boire,
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 9) ◊ Indjeto
yade i pie Indje mange et boit (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 1) ◊ Vino piyat pidis-
set younaka, Cinquante preux boivent du
vin, (BorisMachalov,№17, 1)◊vinopiyat
v mehane chiroko, ils boivent du vin
dans une vaste taverne, (Boris Machalov,
№ 17, 2) ◊ vino piyat, vyarna kletva da-
vat. ils boivent du vin, ils prêtent fidèle
serment. (Boris Machalov, № 17, 3) ◊ da
mou piet tsărni otchi. pour boire ses
yeux noirs. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 23) ◊ ni da piet,
ni da se izmiet, ni pour s’abreuver, ni
pour se laver, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 9, 4) ◊ nemach da
piam, ni da se izmiam. tu n’as pas de
quoi t’abreuver, ni de quoi te laver. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
9, 9) ◊ da ’i piech sproti petok ; bois-
les à la veille du vendredi ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 14, 14)
◊ a ya si pia stoudena voda, alors que
moi, je bois de l’eau froide, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
14) ◊ na vino, na vino pie kaymako,
il boit le meilleur des vins, des vins, (Ly-
oubka Rondova, № 9, 6) ◊ tche go orli
yadăt i go zmii piyat. que des aigles
mangeaient et que des serpents buvaient.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
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№ 1473, 10) ◊ na izvor voda pieche, elle
buvait de l’eau à la source, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 6) ◊
Stoyan si pie voditsa, Stoyan boit l’eau,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 36) ◊ rouyno
vino pilo, il a bu du vin pétillant, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
231, 4) ◊ pilo, se napilo, il a bu, il s’est
soûlé, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 5) ◊ Pochte Kalinka
da piye — Kalinka eut envie de boire —
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 161, 7) ◊ « Ne piy,
Kalinke, tas voda — « Ne bois pas cette
eau, Kalinka— (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161, 10) ◊
« Ne piy, Kălino, tăs vodă, « Ne bois pas
cette eau, Kălina, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 162,
3) ◊ Te sa yali i sa pili Ils mangèrent et
ils burent (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 6) ◊ More
day mi yoda da piem. Or çà, donne-moi
de l’eau à boire. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 12, 7) ◊
Ti ne kech yoda da piech, Tu ne veux
pas de l’eau à boire, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 12, 9)
◊ More, de yadeha, pieha Oh là, là où
vous mangiez et buviez (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
35, 7) ◊ more, da yademe, da pieme
oh là, pour que nous mangions et buvions
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 14)
II ~ se : se boire ◊ tazi sa voda ne
piye ! cette eau ne se boit pas ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-

privchtitsa, № 162, 4)
III impers. ~ mi se : avoir envie de boire
◊ voditsa mi sa piechi. j’avais envie de
boire de l’eau. (Chœur de femmes, № 19, 8)

piyavitsa s. f. (4 occurrences)
sangsue ◊ more, vejdite i — morski
piyavitsi, oh là, ses sourcils — des sang-
sues marines, (Chœur de femmes, № 7, 10)
◊ — Ala imach vejdi, morski piyavitsi !
— Ah ! quels sourcils tu as, des sang-
sues marines ! (Peyou Nikolov, № 1,
11) ◊ lyouta piyavitsa, est une sang-
sue féroce, (Lyoubka Rondova, № 2, 10)
◊ kato piyavitsi. comme des sangsues.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 60)

piyan adj. (6 occurrences)
ivre, soûl ◊ Piyan byah, libe Pe-
trano, J’étais ivre, ô Petrana bien-aimée,
(Nedyalka Keranova, № 5, 1) ◊ nay sa mi
bili piyani. mais ce furent des hommes
ivres. (Village de Nova Byala reka, № 4,
5) ◊ Taya piyana, piyana bekriya ! Cet
ivre, ivre ivrogne ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 96, 2)
◊ Guidi, piyana, piyana bekriya ! Or çà,
ivre, ivre ivrogne ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 96,
8)

plav adj. (3 occurrences)
aux yeux bleus ◊ Plavo beche, Yagodo,
Elle avait les yeux bleus, ô Yagoda, (Guy-
ourgaPindjourova,№1, 4)◊plavobeche,
Yagoditse, elle avait les yeux bleus, ô
Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, № 1, 5)
◊ plavo beche, mene milo beche. elle
avait les yeux bleus, elle avait mon amour.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 6)

plivam v. impf. (10 occurrences),
plavam v. impf. (4 occurrences),
plouvam v. impf. (1 occurrence)
nager ; flotter, surnager ◊ izbata văv
vino plouvache. le cellier nageait dans
du vin. (Konstantinov, Jeravna, № 14, 6)
◊ ya plavăy, plavay, Dăfinke, allons !
nage, nage, Dăfinka, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 10) ◊ ni moga, mamo,
da plavăm : je ne peux pas, maman,
surnager : (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 15) ◊ ni moy Dăfinka da plava,
Dăfinka ne peut pas surnager, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 29) ◊ Ayde da
plivame po Dounav ». Nageons à travers
le Danube ». (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 100, 12) ◊
ta sa plivali po Dounav, et ils nagèrent
à travers le Danube, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 100,
14) ◊ plivali, guidi, plivali ils nagèrent,
or çà, ils nagèrent (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 100, 15) ◊ Plivay, Naydo, da pli-
vame, Nage, Nayda, nageons tous les
deux, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 100, 19) ◊ Ne
moga veke da plivam Je ne peux plus
nager (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 100, 23)

plavout s. m. (3 occurrences)
alluvion, limon, vase ◊ i si nossi drebni
plavout, et il charriait du limon menu,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 9) ◊ vov plavouta
malka moma ; sur le limon il y avait une
jeune fille ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 10) ◊ ot-
nesse gui se na plavout. ils les emporta
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tousavec le limon. (Ivanov,Chansonsduvil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
22)

pladne s. n. (12 occurrences), plad-
nina s. f. (6 occurrences), pladni s. n.
(1 occurrence)
I midi ◊ ozdravi go za den i do pladne,
le guérit en un jour et jusqu’à midi, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 43)
◊ Po pladne dăjdets zavale, À midi,
de la bruine se mit à tomber, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 4, 4) ◊ libe jali den do
pladne, le regret d’une amante dure une
demi-journée, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 2, 10) ◊ Do pladne niva ojăna, Jusqu’à
midi elle moissonna le champ, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 22) ◊ ot pladne snope
săbrala, à partir de midi elle ramassa
les gerbes, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
23) ◊ slăntseto pladne prevalya, le
soleil passa l’heure du midi, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 37) ◊ leko, po-leko do
pladne, d’aller plus doucement jusqu’à
midi, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 26, 4) ◊
skoro, po-skoro ot pladne, d’aller plus
vite à partir de midi, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 5) ◊ ot proïma do pladnina :
depuis le petit-déjeuner jusqu’à midi :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 33) ◊ kitkata e do
pladnina ; le bouquet dure jusqu’à midi ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 24) ◊ tchekay,
male, do pladnina ; attends-moi, ô mère,

jusqu’à midi ; (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 104, 8)
◊ outrenata, den pladnina, le matin, la
mi-journée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 108, 17)
II dîner ◊ Malamka dobra pladnina,
Malamka sera mon bon dîner, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 12) ◊
pladnina da si pladnouvam, pour y
prendre le dîner, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 16) ◊ pladne si
ne e tărsila, elle ne s’arrêta pas pour
dîner, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 29) ◊
Petkana pladne ne pravi, Petkana ne
prit pas de dîner, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 38)

pladnouvam v. impf. (1 occurrence)
dîner ◊ pladnina da si pladnouvam,
pour y prendre le dîner, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 16)

plak s. m. (2 occurrences), platch s. m.
(1 occurrence)
pleur ◊ zaplakaa gortchivi plakove.
elles se mirent à répandre des pleurs amers.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 13) ◊ chto platchete
gortchivi plakove ? pourquoi répandez-
vous des pleurs amers ? (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 18)
◊ Ot platchi e le kleto possinelo, À force
de pleurs la pauvre était devenue bleue, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 9)

plamen s. m. (1 occurrence)

flamme ◊ iz ousta i plamen ide : des
flammes s’échappent de sa bouche : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 5)

plamna v. pf. (2 occurrences), plana
v. pf. (2 occurrences)
flamber, s’enflammer, s’allumer, pren-
dre feu, s’embraser ◊ yassen e oguen
planalo. un feu clair flamba. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 70) ◊ Deka e oguen planalo, Là où
le feu flamba, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 71) ◊ selo
bez ogăn chte plamne le village, sans
feu, s’embrasera, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 11) ◊ selo bez ogăn
plamnalo le village, sans feu, s’embrasa,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
20)

planina s. f. (73 occurrences), plănina
s. f. (1 occurrence)
montagne ◊ po pole i po planina ! » aux
plaines et aux montagnes ! » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 10) ◊ na vărh na Stara planina,
au sommet de la Vieille montagne, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 13) ◊ Da idete ou Guy-
oumour planina, Allez à la montagne de
Houille, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 83) ◊ otcheli
sa ou Guyoumour planina, ils allèrent
à la montagne de Houille, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 89) ◊ natopia polya i planini, elles
trempèrent les plaines et les montagnes,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 125) ◊ na Godlevskata

1278



planina. sur la montagne de Godlevo.
(Ville de Bansko, № 12, 17) ◊ Ya go karam,
mamo, kăm Perin planina, Moi, je le
conduis, maman, vers la montagne Perin,
(Ville de Bansko, № 17, 6) ◊ Slăntse za-
yde meguyou dve planini, Le soleil se
couche entre deuxmontagnes, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 1029, 1) ◊ na
vissokana planina, sur la haute mon-
tagne, (Vesselin Djigov, № 1, 2) ◊ mejdou
dve viti planini entre deux monts sin-
ueux (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 3) ◊ gori i planini da ogreych ! il-
lumine les bois et les montagnes ! (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 6, 2)
◊ po planina, po roudina, à travers la
montagne, à travers la clairière, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 41) ◊ pa frătchahme po
planini, et nous volions par les mon-
tagnes, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 55) ◊ po
planini, po roudini, par les montagnes,
par les clairières, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
56) ◊ izlezoa po planine, ils sortirent par
les montagnes, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 61)
◊ po planine, po roudine par les mon-
tagnes, par les clairières (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 62) ◊ gorata i planinata, la forêt et
la montagne, (Yovtcho Karaïvanov, № 1,
2) ◊ Na pat is planina Sur le chemin à
travers la montagne (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 20) ◊ « Ostani s Bogom,
Stara planino, « Adieu, Vieille montagne,
(Sœurs Kouchlev, № 3, 1) ◊ Pritouri sa

Planinata, La Montagne s’amoncela, (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 1) ◊ Pro-
govarya Planinata : La Montagne se
met à parler : (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 2, 8) ◊ prez tri reki i planini, par
delà trois rivières et montagnes, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 14) ◊ Planino,
stara planino ! Ô montagne, ô vieille
montagne ! (Ensemble “Filip Koutev”, №
30, 1) ◊ Sega te brodi, planino, Main-
tenant te traverse, ô montagne, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 30, 4) ◊ na vrăh na
Stara planina, sur le sommet de la Vieille
montagne, (Boris Machalov, № 3, 13) ◊ ot
vrăh ot Stara planina, depuis le sommet
de laVieillemontagne, (BorisMachalov,№
13, 3) ◊ ta go hvărlil nad Pirin planina.
et il la jeta par-dessus la montagne Pirin.
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 40) ◊ tche te nos-
sim na planina, je t’emporterai dans
la montagne, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 87, 8) ◊
na planina kod ovtcharye. » dans la
montagne parmi les bergers. » (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 9) ◊ otnesse ya na planina, il
l’emporta dans la montagne, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
87, 26) ◊ na vărf na planina, na ramna
roudina ; sur le sommet d’une montagne,
sur une clairière unie ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 2) ◊ i mi
go donesla na vărf na planina, et elle
l’emmena sur le sommet de la montagne,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 16) ◊ da mi odit na planina,
pour se rendre à la montagne, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,

2) ◊ na planina so promena, à la mon-
tagne avec des habits neufs, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 3) ◊
« Slezi, Nedo, pod planina, « Descends,
Neda, au pied de la montagne, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
13) ◊ out Irin-Pirin plănina, depuis la
montagne d’Irin-Pirin, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 2) ◊ « Ay da oyme, loudo,
planina, « Allons dans la montagne, je-
une fou, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 1) ◊ E pa
ima, ima Pirin planina, Eh que oui, il
y a la montagne Pirin, (Radio nationale
bulgare, № 1, 20) ◊ oy, Chope, Chope,
Pirin planina, oh, Chope, Chope, la mon-
tagne Pirin, (Radio nationale bulgare, №
1, 21) ◊ mejdou dve planine. entre deux
montagnes. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1362, 2) ◊ Ayde pot
planine Tiens ! au pied des montagnes —
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 3) ◊ devet să planini minali,
ils franchirent neuf montagnes, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2931,
6) ◊ Blajena Stara planina, Bienheureuse
la Vieille montagne, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2975, 1) ◊
Poplakala se Stara-planina La Vieille-
montagne se plaignit (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3699, 1) ◊
letendenpoplaninite, les jours estivaux
dans les montagnes, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 11) ◊ gore i planine ! les forêts et les
montagnes ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 28, 51)
◊ ot vărh ot planina ? depuis le som-
met de la montagne ? (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens, №
48, 5) ◊ Tchoban sviri za planina, Un
berger joue (de la flûte) sur la montagne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 104, 4)

platno s. n. (30 occurrences), plătno s.
n. (1 occurrence)
I toile ◊ belo platno belich, tu blan-
chis une toile blanche, (Sœurs Bisserov, №
29, 3) ◊ na rekata tănko platno ; sur
la rivière une fine toile ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 3) ◊ belo
platno da belich, pour y blanchir ta
blanche toile, (Kostadin Gougov, № 9, 11)
◊ platnoto da ti otnesse qu’il emporte ta
toile (Kostadin Gougov, № 9, 13) ◊ platno
si beli. blanchit une toile. (Kostadin
Gougov, № 46, 6) ◊ aman, platnoto ?
hélas, ta toile ? (Kostadin Gougov, № 46,
15) ◊ kato platno nebelyeno ; comme
une toile écrue ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 3, 21) ◊ trista lakti platno, trois
cents coudées de toile, (Boris Machalov,
№ 9, 26) ◊ platno kinarliya, de toile
ourlée, (Boris Machalov, № 9, 27) ◊ Radka
platno tătche Radka tisse une toile (Boris
Machalov, № 10, 1) ◊ ot moeto belo
platno ! de ma toile blanche ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 25) ◊ Da bef brala belo platno, Si je
ramassais des toiles blanches, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
27) ◊ Tkala Stoya tanko platno, Stoya
tissait une fine toile, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
2) ◊ tanko platno babakerno. une fine
toile de coton. (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 3) ◊

Dăfinka plătna belyachi Dăfinka blan-
chissait des toiles (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 1) ◊ Bilyana platno beleche
Bilyana blanchissait une toile (Lyoubka
Rondova, № 12, 1) ◊ da ne mi platno
sgazite ! pour ne pas piétiner ma toile !
(Lyoubka Rondova, № 12, 7) ◊ Platnoto
mi e darovno La toile je l’apporterai
en dot (Lyoubka Rondova, № 12, 8) ◊
— Ako ti platno sgazime, — Si nous
piétinons ta toile, (Lyoubka Rondova, №
12, 10) ◊ da mou belat tova tcherno
platno, pour qu’elles blanchissent pour
lui cette toile noire, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 1, 5) ◊ « Chto belite tova tcherno
platno ? » « Pourquoi blanchissez-vous
cette toile noire ? » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 11) ◊ pousto ni ostalo tova tcherno
platno, maudite soit cette toile noire,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 15) ◊ nas zarobi
platno da mou belim, nous, il nous a
asservies pour que nous blanchissions sa
toile, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 19) ◊ « Ya făr-
lete tova tcherno platno ! » « Jetez donc
cette toile noire ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 54)
◊ More, day ni ti ot platnoto, Oh là,
donne-nous de ta toile, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
75, 10) ◊ ot platnoto polovinata, de ta
toile la moitié, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 75, 11)
◊ platno sam belila, j’ai blanchi de la
toile, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 23)

II linceul, suaire ◊ouplatnokosti ovili,
ils enveloppèrent les os dans un linceul,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 101) ◊ i go pokri z belo
platno, et elle le couvrit d’un linceul blanc,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 45) ◊ poza-
kriy ma s platno koprineno, couvre-moi
d’un linceul de soie, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 29) ◊ prikrila ya s platno koprineno
elle la voila d’un linceul de soie, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 39)

platya v. pf. (3 occurrences)
payer, acquitter ; régler, solder ;
(en parlant d’argent) verser ◊ « Ako
platime ouzdite, « Si nous payons les
brides, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
33) ◊ « A da platime konyeto, « Payons
les chevaux, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 40) ◊ so vino ke go platime, nous la
paierons avec du vin, (Lyoubka Rondova,
№ 12, 11)

platcha v. impf. (70 occurrences)
pleurer, larmoyer, verser des larmes,
répandre des larmes, jeter des pleurs
◊ plakala makya, jalila sa mère pleura,
se chagrina (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 95) ◊ chto
platchete gortchivi plakove ? pourquoi
répandez-vous des pleurs amers ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 18) ◊ kato si platche
narejda : comme il pleure, il se lamente :
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
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lage de Svogue, № 9, 304) ◊ platchat za
voyvodata, kapetano. ils pleurent le
commandant, le capitaine. (Sœurs Bis-
serov, № 32, 3) ◊ Tsikna bilybilytche da
platchi, Le rossignolet se mit à pleurer,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 7) ◊ Sva noch sedam, lele, sva
noch platcham, Toute la nuit, hélas,
je reste assise à pleurer, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 925, 1) ◊ tche
chte mama i da platche, car sa mère
pleurera, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 20) ◊ da platche da ni vesseli
pleurera, et nous réjouira, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 21) ◊ sărdtse
platche, nigde strekya nemam, mon
cœur pleure, nulle part je n’ai de la chance,
(Kostadin Gougov, № 39, 7) ◊ moutchi,
mari, i ne platchi. oh là, tais-toi et ne
pleure pas. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
59) ◊ kato doumache, platcheche : tout
en parlant, elle pleurait : (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 43) ◊ hem gui mete, hem
si platche, elle la balaye, tout en pleurant,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 2) ◊ Kato
metech, zachto platchech, Quand tu
balayes, pourquoi pleures-tu, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 8, 4) ◊ jalno si, milno
platchyache ; tu pleurais tristement,
tendrement ; (Boris Machalov, № 1, 27) ◊
Kalfi tchiratsi platcheha Les apprentis-
artisans pleuraient (Boris Machalov, №
7, 21) ◊ Viknalo e Lentche da platche :
Lentche poussa des cris, jeta des pleurs :
(Boris Machalov, № 18, 9) ◊ « Ya măltchi,
Lentche, ne platchi, « Tais-toi donc,
Lentche, ne pleure pas, (BorisMachalov,№
18, 13) ◊ piska, platche devoytchentse

malko. une petite fillette qui piaulait,
qui pleurait. (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 8) ◊ Dete
platchit za lelyanye, L’enfant pleure
pour un bercement, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 71) ◊
« Koga ke mi dete platchit, « Lorsque
mon enfant pleurera, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 74) ◊ dete
platchit za tsitsanye, l’enfant pleurera
pour un allaitement, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 75) ◊ da
ne se ouplachich i da ne platchich ; ne
prends pas peur et ne pleure pas ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 15) ◊ Dete platchit, dour liskya
se ronet. L’enfant pleure tellement que
les feuilles s’égrènent. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 21) ◊ Do
dva brakya ou tevnitsa platchaa : Deux
frères pleurent dans la prison : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 6) ◊ Niko platche, Nikola
go tyachi : Niko pleure, Nikola le console :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 8) ◊ do dva brakya f
tevnitsa platchaa, deux frères pleurent
dans la prison, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 25) ◊
moma Stoya tokou platche. seulement
la fille Stoya pleure. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 7)
◊ pa ti, chtcherko, tokou platchech ! »
et seulement toi, ô fille, tu pleures ! »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 13) ◊ Vikna bilybil
da platche : Le rossignol jeta des cris,
poussa des larmes : (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 19, 5)

◊ — Măltchi, ne platchi, bilybilytche,
— Tais-toi, ne pleure pas, mon rossigno-
let, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 19, 8) ◊ jalno,
milno platche : elle pleure tristement,
tendrement : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1061, 4) ◊ « Plakay,
goro, plakay, sestro, « Pleure, ô forêt,
pleure, ô sœur, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1061, 5) ◊ dvama da
plakamo, pleurons toutes les deux, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1061, 6) ◊ Kato Tsona platche za svoeto
tchedo, Tandis que Tsona pleure pour son
enfant, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1473, 3) ◊ Maykya mou vikna
da platche : Sa mère poussa des cris, jeta
des pleurs : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2931, 16) ◊ tchyorni sa
otchiplakali. » tes yeuxnoirs ontpleuré. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 10) ◊
tătche Marika i platche. elle tisse et elle
pleure. (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2483, 2)
◊ tya viknala baba mou da platche :
sa belle-mère s’écria pour pleurer : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 44) ◊ Kouya si boulkă
nay-platchi, Quelle épouse pleure le
plus, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 8) ◊ nay-
platchi i nay-narejdă ? pleure le plus
et se lamente le plus ? (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 9) ◊ Vilikă boulkă nay-platchi,
L’épouse Vilikă pleure le plus, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 10) ◊ Stoyna horo igrae i
platche. Stoyna dansait la ronde et pleu-
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rait. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 11) ◊ Chto ti e,
Stoyno, ta platchech ? Qu’as-tu, Stoyna,
pour pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 16)
◊ tche mi platche milno vnoutche car
mon cher neveu pleure (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 4, 36) ◊ Dafina sloujba gui slouji i
platche, Dafina les servait et pleurait,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 16) ◊ Chto ti
e, snaho, te platchech ? Qu’as-tu, ma
belle-fille, pour pleurer ainsi ? (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 10, 19)

platchene s. n. (3 occurrences)
(le fait de) pleurer ◊ za jalene, za
platchene, pour s’attrister, pour pleurer,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 25) ◊ za jalene
i za platchene, pour s’attrister et pour
pleurer, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 99, 31)

platchlyiv adj. (1 occurrence)
pleurnicheur, pleurard ◊ guidi, yotchi
platchlyive ! or çà, yeux pleurnicheurs !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 20)

plinya v. pf. (2 occurrences), plenya
v. pf. (2 occurrences)
faire prisonnier, retenir prisonnier,
capturer ◊ tche ni doydat da ni
plenat. » ils viendront nous faire pris-
onnières. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
37) ◊ i nacha voyska pleniha, — et ils

ont capturé notre armée,— (Konstantinov,
Jeravna, № 1, 8) ◊ Pliniha mi ga Doyna,
Ils capturèrent Doyna, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
94, 28) ◊ pliniha i youzeha, ils la cap-
turèrent, ils la prirent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
94, 29)

plessyan s. f. (1 occurrence), plessen
s. f. (1 occurrence)
moisissure, moisi ◊ litse mi plessen
izede, la moisissure a rongé mon visage,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 50) ◊ byalata plessyan
pou nazi.” » la blanche moisissure sur
nous.” » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
343, 32)

plesna v. pf. (6 occurrences)
battre des mains ◊ plesnali i se vlovili
ils battirent des mains et s’étreignirent
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
18) ◊ Plesnala rătse, plesnala Elle bat-
tit des mains, en battit, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 97) ◊ ta si
plesna beli răki, il battit de ses mains
blanches, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 16, 18) ◊ Ta
si plesna dvete răki : Il battit de ses
deux mains : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 34) ◊
Te si plesna beli răki, Celui-ci battit de
ses mains blanches, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 64,
12)

plet s. m. (4 occurrences), plot s. m. (3
occurrences)
haie ◊ plot ’i delit, lele, dvoroïte ; une
haie sépare, hélas, nos cours ; (Chapkarev,

Recueil de folklore bulgare, № 925, 8) ◊ s’ iz-
gorea, lele, plotoïte, les haies, hélas, se
consumèrent, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 12) ◊ — Nemam pleti,
ago, da ga prostram ! » — Ô officier, je
n’ai pas de haie pour l’étendre ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962,
33) ◊ tvoïte vejdi, dou dva pleta ! tes
sourcils sont deux haies ! (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 36) ◊ Mori,
naydohme i, yanăm, nad pletove, Or
çà, nous avons trouvé, mon âme, sur la
haie, (Village de Draguinovo, № 15, 13)
◊ yopleteni, le yanăm, po pletove.
enchevêtrées, mon âme, dans la haie. (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 15) ◊ Pres plot
se prekatchih, na pendjera stapih J’ai
escaladé la haie, j’ai mis le pied à la fenêtre
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 5)

pleta v. impf. (18 occurrences)
I tresser, natter, entrelacer ; tricoter
◊ Pavla povoy pleteche, Paul lui trico-
tait un maillot, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 112) ◊ i si
pletat prokleti devoyki, et leurs mau-
dites jeunes filles tressent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 6, 56) ◊ i si pletat belite tan-
teli, et elles tressent de blanches den-
telles, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 57) ◊ vtora mou
povoy pleteche, la seconde lui tricotait
un maillot, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 6, 19) ◊ Kouga me mama
pleteche, Quandmamanme tressait, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 14) ◊ Sega me
plete svekărva, Maintenant ma belle-
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mère me tresse, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
3, 16) ◊ lika trochat, lyoulyka pletat,
elles cassent le tilleul, elles tressent une
balançoire, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 50,
3) ◊ taka ye lepo pleteche, ainsi belle-
ment elle la tressait, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 22) ◊
kochoulyata pletena, une chemise tri-
cotée, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 26, 7) ◊ charen tchorap
plete, dost, il tricote un bas bigarré,
mon ami, (Magdalena Morarova, № 2, 7)
◊ charen tchorap plete. il tricote un
bas bigarré. (Magdalena Morarova, №
2, 8) ◊ — Charen tchorap pleta, dost,
— Je tricote un bas bigarré, mon amie,
(Magdalena Morarova, № 2, 13) ◊ charen
tchorap pleta. je tricote un bas bi-
garré. (Magdalena Morarova, № 2, 14) ◊
Salina ga mayka plete, Salina, sa mère
la tressait, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 21, 2) ◊
mayka plete, lyoutom kălne : sa mère
la tressait et la maudissait terriblement :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 21, 3)
II ~ se : se tresser, se natter ◊
tchecheche Yana, pleteche. Yana se
peignait, elle se nattait. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 18, 9) ◊ Dek’ si tchecha i si
pleta, Là où je me peignais et nattais,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 24)

pletene s. n. (1 occurrence)
tressage, nattage, entrelacement ; tri-
cotage ◊ miyane, guidi, pletene. tu te

laves, or çà, tu te tresses. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 71, 4)

plechka s. f. (1 occurrence)
omoplate ; épaule ◊ plechketi me bo-
let, mes épaules me font mal, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 118, 25)

plitka s. f. (1 occurrence)
tresse, natte ◊ plitkite i, le yanăm,
yopleteni, ses tresses, mon âme,
enchevêtrées, (Village de Draguinovo, №
15, 14)

plitnya s. f. (3 occurrences)
brique ◊ men’ plitni za zid da sbere,
afin qu’elle me réunisse des briques pour
la bâtisse, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 14) ◊ plitni i var za lepenye
des briques et de la chaux pour l’enduit (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 15)
◊ za plitni ye startsi morila, en guise
de briques elle tuait les vieillards, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 26)

plotcha s. f. (2 occurrences)
fer à cheval ◊ « Potkovi me plotchi
okanitsi, « Ferre-moi de fers à cheval d’une
oque, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 46) ◊ potkoval go
plotchi okanitsi, il le ferra de fers à cheval
d’une oque, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 52)

po part. (82 occurrences)
plus ◊ po-malko tche tize da gui
setchech, tu sabreras moins d’hommes
(Arnaoudov, Chansons populaires du village

de Svogue, № 5, 106) ◊ ya ot nego, mamo,
bach po-adjamiya. moi, je suis, maman,
encore plus novice que lui. (Ville de Ban-
sko, № 17, 5) ◊ vlezi ti, Yovanko, ti si
po-golyama ». toi, entre, Yovanka, tu
es plus grande ». (Sœurs Bisserov, № 35,
8) ◊ tchiyo i balnou po-mnojkou, de-
voyko ? de qui la peine est-elle plus grande,
jeune fille ? (Kostadin Dourev, № 1, 4)
◊ Moessou y balnou po-mnojkou, de-
voyko, Ma peine est plus grande, jeune
fille, (Kostadin Dourev, № 1, 5) ◊ — Moes-
sou y balnou po-mnojkou, younatche,
— Ma peine est plus grande, jeune homme,
(Kostadin Dourev, № 1, 7) ◊ tche imam
sestra po-malka car j’ai une sœur cadette,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
31) ◊ po-stari Rada zamina, l’aîné dé-
passe Rada, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 6) ◊ po-mladi Rada za-
pira le plus jeune arrête Rada, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 7) ◊ i
po-nizko se pak spousnal puis, il re-
descendit en bas (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 30) ◊ moyta sestra
po-malkata, ma sœur cadette, (Village de
Draguinovo, № 12, 12) ◊ Otgovara po-
staria : L’aîné parla : (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
27) ◊ « Ya nagazih po-naprede. » « C’est
moi qui suis entré le premier. » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya,№2, 28) ◊Otgovara po-mladia :
Le cadet parla : (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 29) ◊ « Ya nagazih po-napokon, « Je
suis entré plus tard, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 30) ◊ Pa si maana po-mladia,
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Et le cadet leva la main, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 34) ◊ po-lesno da zaspiva,
pour qu’elle s’endorme plus facilement,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 48) ◊ och po-
rano da se raznossime, que nous nous
en allions encore plus tôt, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 34) ◊ po-skoro da si
ozdravya, pour qu’elle guérisse au plus
vite, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 43) ◊
po-skoro da si ozdravyach pour que tu
guérisses au plus vite, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 48) ◊ po-skoro kone stya-
gayte équipez vos chevaux au plus vite
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 7) ◊ de sa
po-ryadko tabite où les bastions sont-
ils moins denses (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 38) ◊ i sa po-malko horata, et
les gens sont-ils moins nombreux, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 39) ◊ « Kako
mene, sproti mene po-’oubo’ nemat ! »
« Comme moi, comparé à moi il n’y a pas
plus beau ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 2) ◊ Ne se znaït
po-staro, po-mlado, Ils ne connaissent
pas les plus vieux, les plus jeunes, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 26) ◊ pred mila mayka po-borgo.
plus vite que Sa chère mère. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 34,
47) ◊ skoro po-skoro v kăchti otide elle
courut aussitôt à lamaison (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 22)
◊ da se naydit po-younak ot mene ? »
un plus brave que moi ? » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121,
9) ◊ « Mătchi, Niko, mătchi, po-mal
brayno, « Tais-toi, Niko, ne pleure pas,

mon frère cadet, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 9) ◊
Kolkoutou tsyari, po-bouli, Plus elle la
soigne, plus elle a mal, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 7) ◊ Tvoyta sestra, Man-
dou mari, po-malkata, Ta sœur cadette,
ô Manda, (Ivan Polintchev, № 1, 7) ◊ tche
ot Vitocha po-vissoko nema, qu’il n’y a
pas plus haut que leur montagne Vitocha,
(Radio nationale bulgare, № 1, 12) ◊ tche
ot Iskaro po-dlăboko nema, qu’il n’y a
pas plus profond que leur fleuve Iskar, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 14) ◊Dounava
ot Iskaro e po-dlăboka. » puis le Danube
est plus profond que l’Iskar. » (Radio na-
tionale bulgare, № 1, 22) ◊ Od Vitocha
po-vissoko nema, Il n’y a pas plus haut
que Vitocha, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 1) ◊ ot Boyana po-
stoudena nema. il n’y a pas plus froide
que Boyana. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 2) ◊ ot tebe si
po-houbava nema, il n’y a pas plus belle
que toi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 8) ◊ ot mene si po-
younakanema. il n’y a pas plus preux que
moi. (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1062, 9) ◊ po mou se iska plus il
a envie (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 2479,
8) ◊ da stanech outre po-rano, lève-toi
plus tôt demain, (Vakarelski,Chansonspop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
10) ◊ leko, po-leko do pladne, d’aller
plus doucement jusqu’à midi, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 4) ◊ skoro, po-skoro
ot pladne, d’aller plus vite à partir de
midi, (Vakarelski, Chansons populaires de

l’arrondissement de Lovetch, № 26, 5) ◊ kat
otidoh, mamo, po-nadolou, quand je
suis allé, maman, plus bas, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 162, 9) ◊ na po-niska Bog-
danitsa ? » à la plus basse Bogdanitsa ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 12) ◊ po-blizo
da se doumame, que nous causerions de
plus près, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 34, 4) ◊ « Yala
mi, Yano, po-ovamo, « Viens, ô Yana,
plus par ici, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 38, 1) ◊
Yala mi vamo, po-vamo Viens par ici,
plus par ici, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 10) ◊
na po-dober kărstila, elle me baptisa à
la St-Georges, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 62, 21)

po prép. (235 occurrences), pou prép.
(7 occurrences)
I sur ; à ; par, à travers ; dans ; chez ◊
po tsărkvi i manastiri, à des églises et
à des monastères, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 96) ◊ po
vratchki i vrajalitsi, à des guérisseuses
et à des sorcières, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 97) ◊
po pousta gora zelena, à travers la forêt
verte et déserte, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 3) ◊ hodi
li stado po gora ? les troupeaux vont-ils
aux forêts ? (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 8) ◊ Stado
si hodi po pole, Les troupeaux vont aux
plaines, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 9) ◊ barem se po
Perina nayodih, au moins j’ai marché à
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satiété à travers le Perin, (Ville de Bansko,
№ 7, 5) ◊ Po droum droujina minouva
Sur la route, une troupe passe (Ville de
Bansko, № 12, 5) ◊ po tiya chirni poleni,
sur ces vastes clairières, (Ville de Bansko,
№ 12, 28) ◊ po gori brodi samoten, à
travers les bois il erre solitaire, (Ville de
Bansko, № 12, 47) ◊ ot otchite po tcher-
veni bouzi, de mes yeux sur mes joues
rouges, (Sœurs Bisserov, № 5, 2) ◊ koneto
po belite peti, ne piétinent tes talons
blancs, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
12) ◊ kamchikăt po tănkata snaga. »
ne fouette ta taille élancée. » (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 14) ◊ partche po
partche skăsali morceau par morceau
le rompirent (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 29) ◊ povletche se po ko-
rem, po rătse, il se traîna sur le ventre,
sur les mains, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 24) ◊ po zelenite elhitsi à
travers les verts sapins (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 8) ◊ i po tsvet-
nite moravki et par les prairies en fleurs
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
10) ◊ yopleteni, le yanăm, po pletove.
enchevêtrées, mon âme, dans la haie. (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 15) ◊ po plan-
ina, po roudina, à travers la montagne,
à travers la clairière, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
41)◊vovdroumove, popatichta. par les
chemins, sur les routes. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 38) ◊ pa frătchahme po planini, et
nous volions par les montagnes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 55) ◊ po planini, po rou-
dini, par les montagnes, par les clairières,

(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 56) ◊ po kameni,
sipeatsi ; par les pierres et les éboulis ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 57) ◊ oudari’a po
tănkiya soukman, ils frappèrent sur sa
mince robe, (Nadka Karadjova, № 18, 18)
◊ Sirak Banko po dvor odi, L’orphelin
Banko marche dans la cour, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 3) ◊ po dvor odi, ratse
trochi, il marche dans la cour, il se tord
les mains, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 4) ◊ Zachto, tate, po dvor odich,
Pourquoi, papa, marches-tu dans la cour,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 11) ◊ po
dvor odich, ratse trochich, marches-tu
dans la cour, te tords-tu les mains, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment deDoupnitsa, № 1, 12) ◊ seki po doma
da s’ ide. » que chacun aille chez soi. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 88) ◊ po
oulitsite karali ils les ont conduites par
les rues (Konstantinov, Jeravna, № 2, 7)
◊ Po pladne dăjdets zavale, À midi, de
la bruine se mit à tomber, (Konstantinov,
Jeravna, № 4, 4) ◊ nafile hodich po Nir-
its, en vain tu vas à la grotte de Nirits,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 24) ◊ po
chirokite megdani, par les vastes places
publiques, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
3) ◊ po vissokite tepeta : par les hautes
collines : (Konstantinov, Jeravna, № 13, 4)
◊ za men da găltchot, Rado, po tselo
selo, les gens parler de moi, Rada, par tout
le village, (Ensemble “Filip Koutev”, №

25, 6) ◊ po tchoujdi porti, po tchou-
jdi porti, aux portes d’autrui, aux portes
d’autrui, (Ensemble “Filip Koutev”, №
25, 9) ◊ po tchoujdi porti, Rado, i na
vachana. aux portes d’autrui, Rada, et à
la vôtre. (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
10) ◊ dovetchera po vetchera, le soir,
sur le soir, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 87, 19) ◊ po til go
oudrila, zăbi ispadnale ; elle le frappa
sur la nuque, les dents lui tombèrent ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 14) ◊ ta pogleday dolou po
pole chiroko ; et jette un coup d’œil en
bas, sur la vaste plaine ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 9) ◊ i
mi pogleda po pole chiroko, et elle jetta
un coup d’œil sur la vaste plaine, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 21) ◊ ta mi go napra’i zalak po zalaka,
et elle le réduit en morceau sur morceau,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 30) ◊ po pole chiroko, par
la vaste plaine, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 3) ◊ pou nas
i tăkăs adetyou : chez nous la coutume
est la suivante : (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 89) ◊ pou nas i drougui
adetyou : chez nous la coutume est autre :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 95) ◊
byalata plessyan pou nazi.” » la blanche
moisissure sur nous.” » (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 32) ◊ ne fărli silen merak
po mene ! ne jette pas ton dévolu sur moi !
(Peyou Nikolov, № 1, 5) ◊ Nevesta cheta
po dvori, lele, La mariée se promène dans
la cour, hélas, (Guyourga Pindjourova,
№ 2, 3) ◊ vetcher, po vetchera, le soir,
sur le soir, (Lyoubka Rondova, № 2, 2) ◊
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vetcher, po vetchera, mome, le soir,
sur le soir, jeune fille, (Lyoubka Rondova,
№ 2, 3) ◊ sărdtse ke, sărdtse ke poukne
po nego, ou mon cœur, mon cœur se fendra
pour lui, (Lyoubka Rondova, № 9, 10) ◊
« Katou si vărvich pou pătya, « Quand
tu vas par ton chemin, (Verka Siderova,
№ 13, 6) ◊ po prelezite trendafil. sur
les passages, de roses. (Slaveykov, Livre
des chants, № 9, 5) ◊ Po devet svadbi
ka svira, Voilà neuf mariages où j’ai
joué, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1429, 10) ◊ po tchoujda zemya
bogdanska. » par la terre étrangère mol-
dave. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 89) ◊ Sout se pade po
devoykyou : Au tribunal, la parole échut
à la jeune fille : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1977, 16) ◊ Filipitsa sa
po dvor rassojda. Filipitsa se promenait
dans la cour. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 38) ◊
letendenpoplaninite, les jours estivaux
dans les montagnes, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 11) ◊ zimen den po yahărete — les
jours hivernaux dans les étables — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 12) ◊ po tchoujdi nivi,
livadi ! » qui travaille sur les champs,
les prés d’autrui ! » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 7) ◊ ditchată odyat pou dvori,
tes enfants vont par la cour, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 14) ◊ pou dvori gladni
i jadni, par la cour affamés et assoif-
fés, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 15) ◊

pou pătya goli i bossi. » par la route nus
et pieds nus. » (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
16) ◊ onăz godina po tova vremi, cette
année-là dans cette saison-ci, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 9) ◊ vetcher se routi
kamen po kamen, le soir elle s’écroule
pierre par pierre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 6)
◊ kamen po kamen, temel po temel.
pierre par pierre, fondement par fonde-
ment. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 7) ◊ Raden
teyko po dvori hodi, Le père de Rada
marche dans la cour, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 2) ◊ po dvori hodi, sălzi roni, il
marche dans la cour, il verse des larmes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 3) ◊ Po dvori
hodich, sălzi ronich, Tu marches dans la
cour, tu verses des larmes, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 11, 8)
II à raison de ; chacun ; (explétif) ◊ na
dessetina mesta po stotina, à dix en-
droits une centaine, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 43) ◊
na sedăm mesta po ilyado, à sept en-
droits un millier, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 45) ◊ po
smesna kitka donossyach. tu apportes
un bouquet varié ; (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 12) ◊ site imat po
kaïtsa elles ont toutes des coiffes (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 19) ◊ po kaïtsa
vrăf jatitsi, des coiffes ornées d’un rang

de pièces d’or, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №2,
20) ◊ po sto vititsi otstrana. cent boucles
descendaient sur le côté. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 15) ◊ po dve vititsi otstrana.
deux boucles descendent sur le côté. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 17) ◊ se tche
leji po godina. restent alités pendant
une année chacun. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 4) ◊ starost e, mayko, red po
red, la vieillesse, mère, est le lot de cha-
cun, (Nedyalka Keranova, № 3, 13) ◊ sekoï
den p’ eden tchovek yadit. chaque jour
il dévorait un humain. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 11, 5) ◊ na
den po edna malka moma. une jeune
fille par jour. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 39) ◊ po edna
moma, voda mi si leat. une jeune fille
pour puiser de l’eau. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 42) ◊ po
edna malka moma, une seule jeune fille,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 102) ◊ na den mou ye po
eden taïn ; il lui faut une ration par jour ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 17) ◊ seka mou dava po edna
paritsa chacune lui donne une petite mon-
naie (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 3159, 9) ◊ tche vseka godin po
boulyouk haydoutsi, que chaque année
— une troupe de brigands, (Stoïn, Chants
populaires duTimokà laVita,№3699, 3)◊Na
fsekimou po kontche hraneno, À cha-
cun — un petit cheval étoffé, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 12) ◊ na fseki-
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mou po pouchka boyliya, à chacun —
un fusil long, (Stoïn,ChansonsdesRhodopes,
№ 262, 14) ◊ po na petnayssi godinki,
âgés de quinze ans chacun, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 1355, 4) ◊ svete dărjou po
moujka detchitsa, chacune d’elles tenait
un enfant mâle, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 406, 21) ◊ « Ne
gui poustnat sos po harno, « Qu’elles
les donnent à l’amiable, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 21) ◊ koy po dva dni, koy po tri dni.
qui pendant deux jours, qui pendant trois
jours. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 5) ◊ Toy si
leji koy po dva dni, Chacun s’alite, qui
pendant deux jours, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 58, 5)
◊ koy po tri dni. qui pendant trois jours.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 58, 6) ◊ po dvach, po
trich nedelyata, deux, trois fois chaque
semaine, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 4)
III après, à la suite de ; à cause de ◊
i po nego tsaritsa Elena, et à sa suite
la reine Elena, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 134) ◊ i baba
vodi po nego. et il mena à sa suite la
vieille. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 10, 34) ◊ az po tebya
loud loudeya, comme un fou je m’affole
à cause de toi, (Dafinka Damyanova, №
6, 11) ◊ si otide po ’ouba’ ne’esta. elle
alla chercher la belle jeune fille. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 69) ◊ po nim idet silni vioulitsi, à
leur suite vinrent de fortes rafales, (Frères

Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 74) ◊ otido’a po nevesta, ils allèrent
chercher la jeune mariée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 23, 8) ◊
po nevesta Podmrejitsa. la jeune mariée
Mésange bleue. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 9) ◊ ke mi
odet po nevesta ils iront chercher la je-
une épouse (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 7) ◊ po oblako
sitna rossa, après le nuage, une fine rosée,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 9) ◊ po rossata edăr
gradok, après la rosée, une grosse grêle,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 10) ◊ po gradoko
maten poroy, après la grêle, un torrent
trouble, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 11) ◊ lele,
Yano, vse po tebe yodat. oh là là, Yana,
ils courent tous après toi. (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 1, 4) ◊ sama ke, sama
ke ’oda po nego. ou j’irai seule, j’irai
seule après lui. (Lyoubka Rondova, №
9, 3) ◊ — Ne ’odi, ne ’odi, kerko, po
Gueorguiya, — Ne va pas, ne va pas, ô
fille, après Gueorgui, (Lyoubka Rondova,
№ 9, 4) ◊ Site po nego poydoa, Tous
de suivre son parfum, (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 21) ◊ a po mogla sitna
rossa, et après le brouillard une fine rosée,
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 2) ◊ po
rossata moma bossa, après la rosée une
fille nu-pieds, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 33, 3) ◊ po momata loudo mlado,
après la fille un jeune fou, (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 4) ◊ po loudoto
stara mayka. après le fou sa vieille mère.
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 5) ◊

sos devet telengui po nego, avec neuf
charrettes à sa suite, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 16) ◊ po lebo bi malok armas, après
le pain, il y eut de petites fiançailles,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 26) ◊ po armas-
sou tejka svadba. après les fiançailles,
de grandes noces. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 27) ◊ sitchki svatovi tărtchaha po
Ilenou, tous les paranymphes coururent
après le Cerf, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 35) ◊
Pokitkata,momeDeno,Après les fleurs,
ô jeune fille Dena, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
25)

poartcha v. pf. (2 occurrences),
pouhartcha v. pf. (1 occurrence)
I dépenser ◊ konyi pomorimo, pari
poartchimo, crevé nos chevaux, dépensé
notre argent, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 26, 5) ◊
dni goubimo, pari poartchimo. » perdu
nos journées, dépensé notre argent. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 6)
II vendre ◊ devyat kătăra pouhartchi ;
neufmulets elle vendit ; (Nedyalkov,Bijoux
bulgares, № 169, 10)

pobachtin s. m. (1 occurrence)
compère ◊ ya bachta, ya pobachtina, ni
un père, ni un compère, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 21)

pobegnav. pf. (7 occurrences),pobeg-
vam v. impf. (1 occurrence)
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s’enfuir, prendre la fuite, prendre la
clef des champs, filer, décamper, dé-
taler, déguerpir, s’en aller au plus vite,
s’échapper en hâte, se sauver ◊ Vera
nemach, ke pobegnich. » Tu es sans foi,
tu t’enfuiras. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 57) ◊ Ako te
straf da n’ pobegna, Si tu crains que je
ne m’enfuie, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 60) ◊ sega, Dimo,
nigde veke ne pobegvam, à présent,
Dimo, je ne fuirai plus nulle part, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 33) ◊ Narătcha’e i si pobegna’e. Elles
le destinèrent et elles s’enfuirent. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 42)◊adeveta lamyapobegnala,mais
la neuvième lamie s’enfuit, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40, 33)

pobedya v. pf. (2 occurrences)
calomnier un peu, diffamer un peu, ac-
cuser unpeu faussement, incriminer un
peu à tort, accuser un peu injustement
◊ Iliya beda pobedi, Une calomnie court
sur Iliya, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 1) ◊ kato me beda
pobedi, vu qu’une calomnie court sur moi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 14)

pobelya v. pf. (1 occurrence)
blanchir, mettre du blanc, peindre en
blanc ◊ potsărvi ochte pobeli, elle se
rougira et se blanchira, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10, 22)

pobiv s. m. (1 occurrence)
pieu, piquet, pilot ; pal ◊ Chto be
pobiv pobivala—Quels pieux elle ficha—

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 5)

pobiya v. pf. (2 occurrences), pobi-
vam v. impf. (1 occurrence)
ficher, planter, enfoncer ◊ sred pole
tchadar pobilo, au milieu de la plaine il
planta une tente, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 191) ◊
Chto be pobiv pobivala — Quels pieux
elle ficha — (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 10, 5) ◊ na glavata
mou pobila. elle la ficha au-dessus de la
tête de l’enfant. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
25)

pobleynouvam v. impf. (1 occur-
rence)
bêler un peu ◊ ot’ mi tchyastouj
pobleynouvach : pourquoi bêles-tu sou-
vent : (Valya Balkanska, № 9, 2)

pobodya v. pf. (2 occurrences)
ficher, planter, enfoncer ◊ ta pobode
chtapo, et il planta son piquet,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 11) ◊ na glava
mi baryak pobodeyte, à ma tête, enfon-
cez mon étendard, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 49,
10)

pobolya v. pf. (2 occurrences)
~ se : tomber malade ◊ Pobolila se
Yanina mayka, La mère de Yana tomba
malade, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 1) ◊ Se pobolila
Yanina mayka. La mère de Yana tomba
malade. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15a, 11)

poborya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se battre un peu, lutter un peu,
combattre un peu ◊ da dode da se
poboryat. à venir et à lutter avec lui. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 15)

pobratim s. m. (8 occurrences)
confrère ◊ verni pobratimi. » des con-
frères fidèles. » (Daskalova, Chants thraces,
№ 80, 16) ◊ pri berberin, pri pobratim ;
chez le barbier, chez le confrère ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 44) ◊ Orlichtata
pobratimi ; les Aigles confrères ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
23, 7) ◊ da ye vardet pobratimi, sous
la garde de leurs confrères, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 23, 14)
◊ pobratimi Bilybilytchina ; pour con-
frères les Rossignols ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 27, 15) ◊
touk tie mi se dva pobratima, mais
ce sont deux confrères, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 43, 19) ◊
dva pobratima i possestrima. deux con-
frères et une consœur. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 43, 20) ◊ ya
bratets, ya pobratima, ni un frère, ni un
confrère, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 23)

pobratimstvo s. n. (2 occurrences)
confraternité ◊ padnalo se koumstvo,
pobratimstvo, échurent en partage le
parrainage, la confraternité, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 6, 71) ◊ padnale mou koumstvo,
pobratimstvo, le parrainage, la confra-
ternité lui échurent, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 66)
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poboutsna v. pf. (1 occurrence)
piquer légèrement ◊ — Pomou’ni go,
poboutsni go, — Pousse-le légèrement,
pique-le légèrement, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 6, 5)

pobărzam v. pf. (1 occurrence)
se hâter, se dépêcher, s’empresser ;
presser le pas. ◊ Chto pobărza, mlad
tchelebi, ta zaspa, Pourquoi t’es-tu hâté,
mon jeune monsieur, à t’endormir, (Nadka
Karadjova, № 10, 1)

povadya v. pf. (1 occurrence)
arroser ◊ da go povadite arrosez-le
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 18, 6)

povalya v. pf. (3 occurrences)
faire tomber, renverser, culbuter, jeter
à terre, terrasser, abattre, clouer au lit
◊ oumori ta go povali elle le fit mourir
et elle le cloua (Boris Machalov, № 7, 11)
◊ nagazi i ma povali, elle s’est abattue
et m’a cloué au lit, (Boris Machalov, № 7,
19) ◊ povali, cha ma oumori. » elle m’a
cloué au lit, elle me fera mourir. » (Boris
Machalov, № 7, 20)

poveda v. pf. (3 occurrences)
traîner avec soi, traîner après soi, en-
traîner, se mettre à conduire, se met-
tre à mener ; prendre avec soi, emmener
avec soi ◊ povede ya iz droumove, il
l’entraîna par les chemins, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 37) ◊ chte povede i mene. »
il m’entraînera aussi avec lui. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
3082, 17) ◊ Povede go Manoïl. Manoïl

l’entraîna avec lui. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 29)

poveya v. pf. (8 occurrences),
poveyna v. pf. (1 occurrence)
se mettre à venter, (en parlant du
vent) se mettre à souffler, (en par-
lant du vent) se lever ◊ Poveya ve-
trets gornenets, Un petit vent montag-
nard souffla, (Ensemble “Filip Koutev”, №
17, 5) ◊ ke pove’am ti’ok vetar, je lèverai
un vent doux, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 82) ◊ ne povea
ti’ok vetar, ce ne fut pas un vent doux
qui se leva, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 88) ◊ nito ve-
tar mi ye povealo, ni le vent ne souf-
fla, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 37, 5) ◊ toga vetar mi ye
povealo, alors le vent souffla, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
51) ◊ Povey, povey, vetre, Souffle, souf-
fle, ô vent, (Slaveykov, Livre des chants, №
5, 1) ◊ povey, razhladyane, souffle, ô
rafraîchisseur, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 5, 2) ◊ vide mi gora, poveynalo e. la
forêt me vit, elle s’est mise à venter. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
10)

povetche adv. et pron. (3 occur-
rences), poveke adv. et pron. (1 oc-
currence), povetch adv. et pron. (1
occurrence)
I plus, davantage ◊ povetche tche yaze
da gui zgazim. » que je n’en piétinerai. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 107) ◊ povetche aze ne
iskam — je ne veux rien de plus — (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 9, 137) ◊ pet pari povetch
ne iskam, je ne veux pas cinq sous de
plus, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 174) ◊ bilkim sila
le povetche sdobiech. » peut-être tu ob-
tiendras plus de force. » (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
36)
II la plupart ◊ poveke oumrele, maltse
ostanale ; la plupart moururent, peu
restèrent ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 91)

povelyam v. impf. (2 occurrences)
ordonner, commander ◊ on da imat, on
da ’i povelyat, à lui de les avoir, à lui de
les commander, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 55)

povehna v. pf. (1 occurrence),povena
v. pf. (1 occurrence), povyana v. pf. (1
occurrence)
se flétrir, se faner ◊ Vsitchki kitki
povehnali, Tous les bouquets se sont
fanés, (Roza Bantcheva, № 14, 19) ◊
possărnal, ochte povyanal ? morne
et flétri ? (Boris Machalov, № 3, 4)
◊ Tsvetyeto, chto si go bralo, ti
povenalo, Les fleurs, que tu as cueillies,
se sont fanées, (Lyoubka Rondova, № 4, 5)

poventchaya v. pf. (2 occurrences)
marier, unir en mariage ◊ sas Yana da
gui poventchat. pour qu’ils le marient
avec Yana. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 61)

povyarvam v. pf. (1 occurrence),
povervam v. pf. (1 occurrence)
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croire, avoir foi, avoir confiance ;
ajouter foi, accorder créance ◊ to-
gava sa oni povervali, alors ils eu-
rent foi (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 131) ◊ da
povyarvat sedemdesse boulki, pour
que les soixante-dix épouses le croient,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 52)

poviv s. m. (1 occurrence)
claie ◊ za poviv koltsi younatsi pogo-
deni, en guise de pieux pour la première
claie — les hommes fiancés, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 28)

povivka s. f. (1 occurrence)
couche, lange ◊ s svilni povivki povila,
elle l’a couvert avec des langes de soie, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 42)

povikam v. pf. (5 occurrences), pou-
vikam v. pf. (1 occurrence)
appeler, héler ; convier, inviter ◊ da
mou povika koumo i popo, comment
elle inviterait le parrain et le prêtre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 16) ◊ povikal e tova tchesno
goste, convia des hôtes d’honneur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 6) ◊ pa si na Kolyo povika :
et il appela Kolyo : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 300) ◊
pa si povika Vili, Samodivi : puis il ap-
pela les Nymphes, les Fées : (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 5) ◊ toy si
momtcheta povika il appela ses garçons
(Boris Machalov, № 7, 15) ◊ Ya titchăy,
mamo, pouvikăy Cours donc, maman,

appelle (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182,
20)

poviya v. pf. (10 occurrences)
couvrir, envelopper ; emmailloter,
langer ◊ sa chto tche da go povie. avec
quoi elle le couvrirait. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
11) ◊ Choumki zbrala, ta go e povila,
Elle ramassa des feuilles d’arbre, et elle le
couvrit, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 12) ◊ s svilni
povivki povila, elle l’a couvert avec des
langes de soie, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 42) ◊ sa
choumki dete povito, l’enfant couvert
de feuilles d’arbre, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 67) ◊ de-
tentse da si poviye. afin d’emmailloter
son enfançon. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 6, 13) ◊ si go povi so săr-
meni povoy. elle l’emmaillota d’un mail-
lot à fils d’or. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 20) ◊ go povila
Rista Boga malego. elle emmaillota le
petit Seigneur Christ. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 32, 5) ◊
da si poviem machkoto dete. » pour
que nous enveloppions l’enfant mâle. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 26) ◊ Koy ke
go nego povie ? Qui est-ce qui le cou-
vrira ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 33) ◊ ta
ke go nego poviya, et je le couvrirai,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 42)

povleka v. pf. (2 occurrences)
I entraîner, emporter ◊ ye povletche

kato brana. il l’entraîna commeune herse.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 30)
II ~ se : se traîner ◊ povletche se po ko-
rem, po rătse, il se traîna sur le ventre,
sur les mains, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 24)

povodya v. pf. (3 occurrences)
conduire un peu, mener un peu, tenir
un peu, diriger un peu, guider un peu
◊ Dosta ti konya povodif, J’ai assez
guidé ton cheval, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 8) ◊ « Povodi,
Mirtche, povodi, « Guide, ô Mirtche,
guide, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 11)

povoy s. m. (4 occurrences)
maillot, lange ◊ Pavla povoy pleteche,
Paul lui tricotait un maillot, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
112) ◊ vtora mou povoy pleteche, la sec-
onde lui tricotait unmaillot, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 19) ◊ si go
povi so sărmeni povoy. elle l’emmaillota
d’un maillot à fils d’or. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 20)

povoynitche s. n. (2 occurrences)
enfant au maillot, nouveau-né ◊ « A
eguidi dete povoynitche, « Ah çà, en-
fant au maillot, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 40, 37) ◊ Gov-
oreche dete povoynitche : L’enfant au
maillot parlait : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 40, 39)

povărna v. pf. (11 occurrences), pod-
vărna v. pf. (1 occurrence), povrana
v. pf. (1 occurrence)
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I ~ se : reculer ; revenir, retourner, s’en
retourner ; se retirer, battre en retraite,
se replier ; renoncer ; se détourner ◊
no ne mogat da se povărnat, mais ils
ne peuvent pas reculer, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
69) ◊ mominstvo i se povărna sa vir-
ginité lui revint (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 104) ◊ Koga se nazad
povărna, Quand elle s’en fut revenue, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 6, 14)
◊ Togava se toy povărna Alors il s’en
retourna (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 76) ◊
i se ou gora povranah. et je suis re-
tourné dans la forêt. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa,№6, 49)◊nazad sepovărna, elle re-
tourna en arrière, (FrèresMiladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 22) ◊ toy sa
nazat povărna. il retourna en arrière.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 12) ◊ nazadi da se povărne. à
revenir en arrière. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 45) ◊ Ottam
se nazat povărna, De là elle revint en ar-
rière, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 29) ◊ podvărna
se da gui tera, il s’en retourna les chercher.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 65, 22)
II rendre, rembourser ◊ petchalim
ochte povărnem. » je gagnerai et je rem-
bourserai. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 35) ◊ da vi
imane povărnem ? » l’argent pour vous
rembourser ? » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 308)

povrăja v. pf. (1 occurrence)

attacher, lier, ligoter, garrotter ◊ Rătse
mou sa povrăzani, Ses mains sont gar-
rottées, (Kostadin Gougov, № 26, 3)

povrătki s. f. pl. (1 occurrence)
visite rituelle chez les parents de la nou-
velle mariée peu après le mariage ◊ ou
mamini na povrătki ; chez ma mère en
visite ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
21)

povtoro adv. (1 occurrence)
de nouveau, à nouveau, une nouvelle
fois ◊Papovtoro ga poritna, Il lui donna
un deuxième coup de pied, (Frères Miladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№31, 136)

povtorya v. pf. (1 occurrence)
répéter ; redire, radoter, rabâcher ;
réitérer, récidiver ◊ Pa povtori, ta i
retche : Et sa mère répéta, et lui dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 18)

pogadya v. pf. (1 occurrence)
gronder un peu, faire quelques re-
proches à, réprimander un peu,
quereller un peu, admonester un peu,
tancer un peu ◊ pomămra mayka,
pogadi : le gronda et lui fit des reproches :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
2)

pogazya v. pf. (1 occurrence)
piétiner tout, fouler tout ◊ pogazihami
rosni livadi, ils ont piétiné tous mes prés
couverts de rosée, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3699, 6)

poganets s. m. (1 occurrence)

rat ; souris ◊ no da debach kato
matchka za poganets. » mais guette,
comme le chat guette le rat. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 61)

pogatcha s. f. (11 occurrences)
pain rond, miche ◊ zamessi byala
pogatcha, pétris une miche ronde, (Boris
Machalov, № 5, 10) ◊ messila y byala
pogatcha, elle pétrit une miche blanche,
(Boris Machalov, № 5, 16) ◊ da si ze’ich
prebela pogatcha, prends avec toi une
miche toute blanche, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 16) ◊
da ye da’ich prebela pogatcha, donne-
lui la miche toute blanche, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40,
19) ◊ beli pogatchi opetchi, fais cuire
desmiches blanches, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 12) ◊ beli pogatchi opekla elle fit cuire
des miches blanches (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 23) ◊ Yaz sakam pogatcha da mes-
sich, Moi, je veux que tu pétrisses un
pain, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 19) ◊ izmissi
tchista pogatcha, elle pétrit un pain pur,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 28) ◊ da si is-
petche pogatcha. » pour que mon pain
se cuise. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 43, 31) ◊ ta
se ispetche pogatcha. et son pain se
cuisit. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 33) ◊ Eto mi
mene pogatcha. » Moi, voici mon pain. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 39)
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poguina v. pf. (3 occurrences)
périr, succomber, mourir ◊ dneska mou
boultche poguina, aujourd’hui sa je-
unette épouse succomba, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 2) ◊ Ke poguine yasninata, Est-ce
que la clarté du jour mourra, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 22, 11) ◊ loudo-mlado, chto e
poguinalo. » sur le jeune-fou qui a péri. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 18)

pogledam v. pf. (9 occurrences),
pogledna v. pf. (7 occurrences),
pouglenna v. pf. (3 occurrences),
pouglejdam v. impf. (3 occurrences),
poglyodna v. pf. (2 occurrences),
poglenna v. pf. (2 occurrences), po-
glyadna v. pf. (2 occurrences), po-
glyedna v. pf. (1 occurrence)
I regarder un peu, jeter un coup d’œil ;
diriger les yeux vers, jeter les yeux sur,
poser un regard sur, porter la vue sur
◊ Pogledna go onova kraïchte, Il posa
son regard sur cette contrée, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 91) ◊ Ya pogleday touka chto se vidi,
Regarde donc ce qui se montre ici, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 99) ◊ da pogledna nagore,
nadolou, que je jette un coup d’œil en
haut, en bas, (Ville de Bansko, № 18, 5)
◊ Anka libich, mene ne pogledach ?
tu fais l’amour à Anka, tu ne me re-
gardes pas ? (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 1029, 7) ◊ ă tchi năgori
pouglejdă et il jette des regards vers le
haut (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 93, 4) ◊ « Nidey

năgori pouglejdă, Guergue, « Ne jette
pas des regards vers le haut, Guergui, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 11) ◊ pogleday tsărni
otchi Mitreni ! regarde les yeux noirs
de Mitra ! (Kostadin Gougov, № 10, 6) ◊
s koï otchi da ya pogledna, avec quels
yeux vais-je la regarder, (Nadka Karad-
jova, № 12, 7) ◊ ta pogleday dolou
po pole chiroko ; et jette un coup d’œil
en bas, sur la vaste plaine ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 9) ◊ i mi pogleda po pole chiroko,
et elle jetta un coup d’œil sur la vaste
plaine, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 21) ◊ stăni, Gălounke,
pouglinni lève-toi, ôGălounka, regardeun
peu (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 38)
◊ stăni, Gălounki, pouglinni lève-toi,
ô Gălounka, regarde un peu (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 46) ◊ Kouga ya
Markou pouglenna, Quand Markou la
regarda, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 50) ◊ Mi ya pogleda pachata : Le
pacha jeta les yeux sur elle : (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 16) ◊ kogotou sa poglednali, celui
qu’ils ont regardé, (Verka Siderova, № 8,
8) ◊ Pogleda gore, pogleda dole, Elle re-
garda en haut, elle regarda en bas, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
5) ◊ toy poglednalo oddol, odgore il re-
garda en dessous, en dessus (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 17) ◊ ta pogledni
kray moreto, et vois près de la mer,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 9) ◊
poydi poglyedni v bounaryen : va re-
garder dans le puits : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 15) ◊ s otchinki da me

poglyodne ; pour qu’elleme regarde unpeu
des yeux ; (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 8) ◊ Nito mă s otchi poglyodna, Ni
elle ne m’a regardé des yeux, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 488, 11) ◊ ni v otchi
da ma poglyadnich ? ni me regarder
dans les yeux ? (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 1, 4) ◊ kak da ta v otchi poglyadna !
comment te regarderais-je dans les yeux !
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 6) ◊ Ga
poglenna nis pole chiroko — Quand
elle regarda par la vaste plaine — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 10) ◊ ta poglenna gore
ot tchardatsi, et elle regarda du haut de la
terrasse, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 17) ◊ ta si
Nedelya pogledah. et j’ai regardé un peu
Nedelya. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 26, 16)
II prendre un peu soin de, soigner un
peu, s’occuper un peu de ; veiller un
peu ; garder un peu ◊ Nyama koy da go
pogledne, Il n’y a personne pour le veiller,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 5) ◊ i mama
da ma pougleda, que maman aussi me
soigne un peu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 25)

pogoda s. f. (2 occurrences)
entente, accord, bonne entente, bonne
intelligence ◊ na sărtse da e pogoda,
qui soit en accord avec lui par le cœur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 27) ◊ na sărtse si e pogoda,
elle est en accord avec lui par le cœur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 35)

pogodya v. pf. (1 occurrence)
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atteindre ; toucher le but, atteindre
la cible, faire mouche ◊ ya pogodi
meguyou tsărni otchi et il l’atteignit en-
tre ses yeuxnoirs, (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 92)

pogodya v. pf. (3 occurrences)
I fiancer ◊ za poviv koltsi younatsi
pogodeni, en guise de pieux pour la pre-
mière claie — les hommes fiancés, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 28)
◊ ’se younatsi pogodeni ; tous de jeunes
hommes fiancés ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 6)
II ~ se : se fiancer ◊ Pogodi se Vălko
mladojentche, Vălko, le jeune époux, se
fiança (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3082, 1)

pogoltna v. pf. (4 occurrences),
pogălna v. pf. (1 occurrence),
pogăltna v. pf. (1 occurrence)
avaler, engloutir, absorber, dévorer ◊ i
dvama v neya chte vi pogălne. » et
vous engloutira tous deux dans son sein. »
(Nadka Karadjova, № 12, 12) ◊ a toy oba
mi ’i pogăltnal. et lui, il les avala tous
les deux. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 11, 12) ◊ Lamya ke
izleze, taïn da pogoltne. la Lamie sor-
tit pour dévorer sa ration. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 95)
◊da gopogoltne ; pour le dévorer ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 117) ◊ chto ’i pogoltnala na taya go-
dina, qu’elle avait dévorées cette année-là,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 133) ◊ da ya pouchta da te
pogoltne la laisserai-je te dévorer (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

31, 146)

pogorechtya v. pf. (2 occurrences)
chauffer, embraser ◊ i pogorechti ka-
menya, et embrase les pierres, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
50)

pogrecha v. pf. (3 occurrences)
pécher, commettre un péché ; faire une
faute, commettre une faute, faire une
erreur, commettre une erreur, commet-
tre une méprise, commettre une bévue,
se tromper, se méprendre ; avoir tort ◊
chto sam mou malko pogrechil. » car
j’ai un peu péché contre lui. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
135) ◊ chto sam ti malko pogrechil ? »
car j’ai un peu péché contre toi ? » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 143) ◊ droumi pogrechilo,
il s’est trompé de chemin, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 6)

pogoubya v. pf. (7 occurrences),
pougoubya v. pf. (1 occurrence)
I faire périr, tuer, massacrer ; détru-
ire, ruiner, anéantir ◊ mene mlado ke
pogoubaa, moi, tout jeune, ils me feront
périr, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 38) ◊ chte pogoubi
trista i tri svata, il tuera les trois cent
trois témoins, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 16) ◊ ta pogoubi
sedemdesset kralya, et il fit périr les
soixante-dix rois, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 2)
◊ davno Filip mlat da si pogoubich
puisses-tu jeune encore tuer Filip, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 33) ◊ da pougoubich

zmiya zlatokrila, fais périr le serpent
aux ailes d’or, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 8) ◊
ta pogoubi brat i sestra, que frère et
sœur périrent, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 22, 18)
◊ pogoubi si soura ilena, j’ai abattu le
cerf gris, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 57, 17)
II ~ se : périr ; se perdre, se ruiner,
s’anéantir, se détruire ◊ Sa se zamărz-
nali, Yano, sa se pogoubiliElles ont gelé,
Yana, elles ont péri (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 27,
11)

pod prép. (57 occurrences), pot prép.
(11 occurrences), pout prép. (1 occur-
rence), poud prép. (1 occurrence)
sous, au-dessous de ; au bas de, au
pied de ◊ stara makya pod nogui ya
gazi, sa vieille mère il la foule aux pieds,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 42) ◊ boulka pod boulo
prodouma : seule l’épousée a parlé sous
le voile : (Chœur de femmes, № 19, 19)
◊ pod dărvo — bistăr kladenets. sous
l’arbre — un puits limpide. (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 23) ◊ ouv dălboko
dolye pod dărvo zeleno, dans une pro-
fonde vallée sous un arbre vert, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 6) ◊ i pod
dva tănki oblatsi, et sous deux nuages
peu épais, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 4) ◊ se poud kouminyat chă
sidya, mări, je resterais toujours sous la
cheminée, oh là, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 93, 8)
◊ Metni kaptche nad oko, namignou-
vay mi ti pod oko, Penche le bonnet
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au-dessus de l’œil, fais-moi un clin d’œil,
(Kostadin Gougov, № 4, 5) ◊ i zaspiva
pod botchvata. et elle s’endort sous le
tonneau. (Kostadin Gougov, № 21, 11) ◊
hem se pod moustak podsmiva. tout
en riant sous cape. (Nedyalka Keranova,
№ 3, 6) ◊ pod zelenata panitsa, sous
l’écuelle verte, (Konstantinov, Jeravna, №
10, 8) ◊ pod dărvo, pod maslinovo, sous
un arbre, sous un olivier, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 3) ◊ pod byal, tcher-
ven trendafil. sous le blanc, le rouge
rosier. (Boris Machalov, № 4, 16) ◊ da go
kla’ich pod stre’ite, pose-le sous les au-
vents, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 76) ◊ toukou taka pod
oblaka ; mais comme cela, sous le nuage ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 3) ◊ ta si sedna pod trandafil.
et elle s’assit sous le rosier. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 14) ◊
« Slezi, Nedo, pod planina, « Descends,
Neda, au pied de la montagne, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
13) ◊ i mi slegla pod planina, et elle de-
scendit au pied de la montagne, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
22) ◊ tchernata zimya pout nazi, la terre
noire au-dessous de nous, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 30) ◊ Moma kladoa
pod tsărkva, On ensevelit la jeune fille
sous l’église, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 62, 8)
◊ Pod yabălka mi sedyaha Sous le
pommier étaient assis (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 5) ◊ yaz ke te tchekam
pod pendjer. » moi, je t’attendrai sous la
fenêtre. » (Lyoubka Rondova, № 6, 11) ◊ a
mene gleda pod oko. » et qui me regarde

du coin de l’œil. » (Lyoubka Rondova, № 12,
17) ◊ Pod goritsa pod zelena, Au bas du
bosquet vert, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 1) ◊ Ayde pot planine Tiens ! au
pied des montagnes — (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1362, 3) ◊ Ayde
pot topoli Tiens ! sous les peupliers —
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 7) ◊ Ayde pot tchedăre Tiens !
sous les ombrelles (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1362, 11) ◊ pod moyta
hourka na senkya, sous ma quenouille, à
l’ombre, (Stoïn, Chants populaires duTimokà
la Vita, № 1770, 5) ◊ pod moïte poli na za-
vet. sous ma jupe, à l’abri. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1770, 6) ◊
pot kochtana, văv gradinka. au bas de
la maison, dans le jardin. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 2) ◊ Sloj’la glava
pot trendafil, Elle a posé sa tête sous le
rosier, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 3) ◊ na rekata, pod vărbata, à la
rivière, sous le saule, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 2) ◊ pod dărvo y bistăr
kladenets, sous l’arbre il y a un puits
limpide, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 44)
◊ pod byal, pod tchyarven trindafel,
sous le blanc, sous le rouge rosier, (Mita
Stoytcheva, № 3, 2) ◊ pod byalotsvy-
ata yabălka. sous le pommier aux fleurs
blanches. (Mita Stoytcheva, № 3, 3) ◊ pod
dărvo — bistro kladentche. sous l’arbre
— un puits limpide. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
161, 6) ◊ Petkana pod dărvo spryala,
Petkana s’arrêta sous l’arbre, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 29) ◊ na niva pod

dărvo vissoko, au champ, sous l’arbre
élevé, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 57) ◊ pot
senkite na lyoulykite. » sous les ombres,
sur les balançoires. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 44) ◊ pod senkite na lyoulykite.” »
sous les ombres, sur les balançoires.” »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 75) ◊ pod loza
gramada. sous une vigne immense.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 5) ◊ Yana e pot
seno koupitsa Yana est sur une meule de
foin (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 18, 4) ◊ nat so-
hata pod lozata. par-dessus la terrasse,
sous la vigne. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 6)

podam v. pf. (10 occurrences),
poudam v. pf. (3 occurrences), po-
davam v. impf. (1 occurrence)
tendre, donner, remettre, offrir,
présenter, passer ◊ podade mou
pouchka guegayliyska lui remit le fusil
guègue (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 44) ◊ nay i roklyata podade.
mais il lui remit la robe. (Dozon, Chansons
populaires bulgares,№4, 34)◊nay i drehite
podade. mais il lui remit ses vêtements.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
40) ◊ izvadi ta i podade. les aveignit
et les lui remit. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 89) ◊ na boulkăta ya
podadi : elle la tendit à la nouvelle mar-
iée : (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 18) ◊ da mou
podam, mamo, de lui tendre, maman,
(Konstantinov, Jeravna, № 11, 10) ◊ da

1294



mou poudam, mamo, de lui tendre, ma-
man, (Boris Machalov, № 6, 10) ◊ Tchi
mou kăvala poudadi, Et elle lui tendit
la flûte, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 69) ◊ Tchi i nohtchitou poudadi,
Et il lui tendit le couteau (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 112) ◊ voditsa da
mi podade pour me tendre un peu d’eau
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 25) ◊ tche
mou voditsa podade, et elle lui tendit
un peu d’eau, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
32) ◊ « Poday mi, momne l’, voditsa,
mari, « Or çà, tends-moi de l’eau, jeune
fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 11) ◊
Podade moma voditsa, mari, Or çà, la
jeune fille lui tendit de l’eau, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 15) ◊ ponouda da
mou ga podava. je la lui rendrai à son
lit de douleur. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 74, 19)

podavane s. n. (1 occurrence)
(le fait de) tendre, (le fait de) donner, (le
fait de) remettre, (le fait d’) offrir, (le
fait de) présenter, (le fait de) passer ◊ ot
ponoudi podavane. de lui tendre la nour-
riture. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 14)

podartche s. n. (2 occurrences)
petit garde champêtre, petit garde
forestier, petit garde, petit gardien ◊
De izleze podartcheto, Le petit garde
champêtre est sorti, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 63, 3)
◊ podartcheto ot pachata, le petit garde
champêtre du pacha, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №

63, 4)

podaryavam v. impf. (1 occurrence)
faire un présent, donner un présent
◊ Tsar si Marko darba podaryava Le
roi donna pour présent à Marko (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 48)

podbiv s. m. (1 occurrence)
pieu, piquet, pilot ; pal◊chtobepodbiv
podbivala — quels pieux elle ficha —
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 15)

podbiya v. pf. (1 occurrence), podbi-
vam v. impf. (1 occurrence)
I ficher, planter, enfoncer ◊ chto be
podbiv podbivala — quels pieux elle ficha
— (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 10, 15)
II ~ chega ; ~ se chega : moquer, se mo-
quer de, railler, se railler de, tourner en
ridicule, tourner en dérision ◊ Malkou
izmina, chega se podbi : Elle fit un peu
de chemin, elle se moqua : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
45)

podzaspa v. pf. (2 occurrences),
pozaspa v. pf. (2 occurrences)
se mettre à sommeiller, s’assoupir,
s’endormir légèrement ◊ pa legnah i
si pozaspah et je me suis couché et me
suis assoupi (Boris Machalov, № 3, 16)
◊ Legna i pozaspa. Il se coucha et
s’endormit. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 93) ◊ podleg-
nala e, podzaspala. elle s’allongea, elle
s’assoupit. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 11)

◊ podlegna si, podzaspa si, je me suis
allongée, assoupie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
26)

podzănkam v. pf. (1 occurrence)
sonner un peu, tinter un peu ; reten-
tir un peu, faire sonner un peu ; pincer
un peu ◊ sitnitchko da ti podzănkam,
que j’en pince finement pour toi, (Vesselin
Djigov, № 2, 3)

podigna v. pf. (8 occurrences)
soulever ◊ sas glassi nebo podigna. de
sa voix elle souleva le ciel. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
98) ◊ da podignech prevez na nevesta,
soulève le voile de la jeune mariée, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 2) ◊ pa podigna prevez na
nevesta, et il souleva le voile de la jeune
mariée, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 26, 8) ◊ tche li mo-
jech, Marko, da podignech, pour voir si
tu pourras, Marko, soulever, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 28) ◊da podignechkamăk skaloviti,
soulever cette pierre rocheuse, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 29) ◊ da podignech i da go podhvăr-
lich. » la soulever et la jeter en l’air. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 30)

podigrovam v. impf. (2 occurrences),
podigraya v. pf. (1 occurrence)
I faire danser ; faire cabrioler, faire
gambader ◊ pa si konya podigrova et
il fit gambader son cheval (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
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Sofiya, № 1, 57) ◊ kolkou fati konya da
podigrat, à peine eut-il fait cabrioler son
cheval, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 82)
II ~ se : danser ; cabrioler, gambader ◊
sas svoya kon podigrova sur son cheval
il gambadait (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 40)

podir prép. et adv. (7 occurrences)
I après, derrière ◊ nemoy da ’odich
podir men, garde-toi de marcher sur mes
pas, (Village de Nova Byala reka, № 6,
2) ◊ podir dăjdetsa après la petite pluie,
(Vălkana Stoyanova, № 18, 4) ◊ poudir
Stouyană — vouyskată. après Stouyan
— toute l’armée. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 4)
II nay-~ : à la fin, enfin, finalement, en
fin de compte, après tout ◊ Nay-podir
Pavli prodouma : Enfin Pavli prononça :
(Mita Stoytcheva, № 4, 19)

podkanya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se décider, se résoudre, se déter-
miner, se proposer ◊ Samsi se Gospod
podkani Le Seigneur de lui-même se réso-
lut (Dozon, Chansons populaires bulgares, №
5, 1)

podklada v. pf. (1 occurrence)
attiser le feu, aviver le feu ; allumer
le feu, faire du feu ◊ s byal ya bodil
podklada, elle alluma dessous un feu de
chardons blancs, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 40)

podlegna v. pf. (4 occurrences),
polegna v. pf. (4 occurrences)

se coucher un moment, s’allonger un
peu, s’étendre un moment, faire la
sieste ◊ da polegnem malko da po-
dremem. » pour que je me couche, que je
dormeunpeu. » (Arnaoudov,Chansonspop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 70) ◊ nema
vreme tize da polegnech, tu n’as pas
le temps de te coucher, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 73)
◊ Polegnala e Todora, Todora s’allongea
un peu, (Ensemble “Filip Koutev”, № 17,
1) ◊ « El’ da ti polegnam na skoutot,
« Viens que je me couche dans ton giron,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 89) ◊ podlegnala e, podzas-
pala. elle s’allongea, elle s’assoupit.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 11) ◊ podlegna
si, podzaspa si, je me suis allongée, as-
soupie, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 26) ◊
podlegnala e, zaspala e, elle se coucha,
elle s’endormit, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 101, 5) ◊
podlegna, zaspa si. elle se coucha, elle
s’endormit. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 105, 7)

podmladya v. pf. (2 occurrences),
podmladovam v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : rajeunir, se rajeunir ◊ da se,
yabălko, podmladich puisses-tu te raje-
unir, ô pommier, (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 2, 10)
II (faire) rajeunir ◊ vărchi da ti
podmlada. » pour que je rajeunisse tes
branchages. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 101, 22)
◊ vărchi i podmladova. il rajeunit les
branchages du ronce. (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
101, 27)

podmrejitsa s. f. (2 occurrences)
mésange bleue ◊ za devoyka
Podmrejitsa ; à la demoiselle Mésange
bleue ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 23, 2) ◊ po nevesta
Podmrejitsa. la jeune mariée Mésange
bleue. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 23, 9)

ponouda s. f. (9 occurrences), pod-
nada s. f. (1 occurrence)
nourriture ou boisson portée au chevet
d’un malade ◊ ponouda da mou
zanessa : pour porter de la nourriture à
son chevet : (Ensemble “Gotse Deltchev”,
№ 3, 7) ◊ ot djouver granka tchoudna
podnada. » de mon bassin précieux une
boisson miraculeuse. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 10) ◊ ot
ponoudi podavane. de lui tendre la nour-
riture. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 14) ◊ ponouda
da mou ga podava. je la lui rendrai à
son lit de douleur. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 74, 19) ◊ ta chto ke im ponouda :
et quelle sera leur nourriture de chevet :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 110, 17) ◊ ponouda
da ti donessa que j’apporte comme nour-
riture à ton chevet (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 111,
3) ◊ ti da me mene ponouda pour que
tu apportes de la nourriture à mon chevet,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 111, 22)

podnija v. pf. (1 occurrence)

1296



enfiler ◊ stre’i mou se bisser
podnizani, ses auvents sont enfilés de
perles, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 43)

podnossya v. pf. (1 occurrence)
~ se : faire l’important, prendre
quelqu’un de haut, se donner des airs
◊ Marko prossi, Manda sa podnossi.
Marko la prie, Manda se donne des airs.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 5)

podoyda v. pf. (2 occurrences)
venir, arriver, survenir ◊ koumove da si
podoydat, pour que les parrains arrivent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 194)

podpiram v. impf. (2 occurrences)
~ se : se soutenir, s’appuyer ◊ S zlaten
se răjen podpira, Elle s’appuie sur
une pelle d’or, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 11) ◊ s igla da se
podpirach. » tu t’appuieras à une aigu-
ille. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 10)

podplacha v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’effaroucher, s’effrayer ◊ a pa
bivolete podplachiche. et les buffles
s’effarouchèrent. (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 14)

podredya v. pf. (2 occurrences)
ranger, aligner ; arranger, ordon-
ner, mettre en ordre ; ajuster ◊ nay-
houbavo, nay-podredeno ? la plus belle,
la mieux ordonnée ? (Boris Machalov, №
12, 10)

podremya v. pf. (1 occurrence)
s’endormir pour un instant, dormir en
peu, sommeiller, s’assoupir pour un in-
stant, faire un petit somme ◊ da poleg-
nem malko da podremem. » pour que
je me couche, que je dorme un peu. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 70)

podressa v. pf. (1 occurrence)
franger, mettre des franges, mettre des
pendentifs, mettre des breloques, met-
tre des pendeloques ◊ da gou podressa
altine, que je lui mette des pendeloques
d’or, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 81, 8)

podskatcha v. pf. (1 occurrence)
~ se : monter un peu ◊ se podskatchi na
skalata il monta sur le rocher (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
21)

podsmivam v. impf. (1 occurrence)
~ se : rire dans sa barbe, rire sous
cape, ricaner ◊ hem se pod mous-
tak podsmiva. tout en riant sous cape.
(Nedyalka Keranova, № 3, 6)

podstana v. pf. (1 occurrence)
se lever un peu, se dresser un peu ◊
I podstana Jelyourokot, Et le Tortu se
leva, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 27, 20)

postegna v. pf. (3 occurrences), pod-
stegna v. pf. (1 occurrence)
sangler, ceindre avec une sangle, cein-
dre avec une sous-ventrière ; presser ◊

postegni me trinaysse kolana, ceins-
moi de treize sangles, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
49) ◊ postegna go trinaysse kolana, il
le ceignit de treize sangles, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 55) ◊ « Podstegni me s dvanaesset
kolani, « Ceins-moi avec douze sangles,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 26) ◊ Kolkou dete konya si
postegna, À peine l’enfant eut-il pressé
son cheval, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 96)

podstena s. f. (1 occurrence)
bas d’un mur ◊ tchisti dăski za
podstenite des planches solides pour le
bas des murs, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 18)

podstăpya v. pf. (1 occurrence)
marcher sur ; marcher sur les pieds de ◊
koy ke podstăpi sveti Yovan, celui qui
marche contre saint Jean (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 67)

podouna v. pf. (7 occurrences),
podouvna v. pf. (3 occurrences)
I (en parlant du vent) se lever ; souffler
légèrement, venter légèrement ◊ « Ya
podouvni, vetre goryanine, « Souffle
donc, ventmontagnard, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 26,
1) ◊ Pa podouvna vetăr goryanine, Et
le vent montagnard souffla, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
26, 7) ◊ tri godini veter ne podounal,
durant trois années le vent ne souffla
pas, (FrèresMiladinov,Chansons populaires
bulgares, № 30, 78) ◊ Podounal e tihi
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veter, Un vent doux se mit à souffler,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 2) ◊ de podouna
tihin veter, qu’un vent doux s’est levé on
ne sait d’où, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 25) ◊
ta podouna tihin veter qu’un vent doux
se leva (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 59, 33) ◊ Podouna
veter fortouna,Unebourrasque, une tem-
pête se leva, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 74, 4)
II lever (un vent) ; faire souffler, faire
venter ◊ ke podouna silen veter, je
lèverai un vent fort, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 39)
◊ Ya podouhni tihin veter, Lève donc
un vent doux, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 20) ◊
Yapodouni tihinveterLève donc un vent
doux, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 59, 27)

podfărlya v. pf. (3 occurrences), pod-
hvărlya v. pf. (1 occurrence)
jeter en l’air, lancer en l’air ◊ da
podignech i da go podhvărlich. » la
soulever et la jeter en l’air. » (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 30) ◊ malou kamen chto mi
podfărlilo, la pierre qu’il lança un peu
en l’air, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 69) ◊ Si podfărli
dete Doukadintche, L’enfant Doukad-
intche lança à son tour, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 72)

podhvrăkna v. pf. (2 occurrences),
podhvrăkvam v. impf. (1 occurrence)
voleter ; s’envoler, prendre l’essor ◊ tche

podhvrăkna, pri younak otide, elle prit
l’essor, s’en vint près du guerrier, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 38) ◊
vissoko da si podhvrăkvam afin que je
m’envole en haut dans les nues (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 23) ◊ i
si vissoko podhvrăknal, et il s’envola en
haut dans les nues, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 29)

poema v. pf. (1 occurrence)
prendre, saisir ◊ Părvo e rouno poela,
Elle saisit la première toison, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 10, 3)

pojalya v. pf. (1 occurrence)
regretter, avoir regret, plaindre,
s’apitoyer sur ; se chagriner, avoir
du chagrin, s’attrister, s’affliger ;
s’endeuiller, être en deuil, se mettre
en deuil, prendre le deuil, porter le deuil
◊ i da mene, mene da pojalat, et qu’elles
s’apitoient sur moi, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 49,
17)

pojălteya v. pf. (1 occurrence)
jaunir, devenir jaune ◊ belo mi litse
pojălte, mon visage blanc a jauni, (Valya
Balkanska, № 2, 9)

pojăna v. pf. (9 occurrences)
moissonner, récolter ◊ nivata da
mou pojăne, de moissonner son champ,
(Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 3) ◊ Ako
mou niva pojăne, Si elle moissonne son
champ, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 7) ◊ Ko
ya ne moje pojăna, Si elle ne réussit pas

à moissonner, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
11) ◊ tche ti s nas niva pojăna. » car
tu as moissonné avec nous. » (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 41) ◊ ako pojăni nivata,
si elle moissonne le champ, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 4)

pozakriya v. pf. (1 occurrence)
couvrir un peu, cacher un peu, mas-
quer un peu ◊ pozakriy ma s platno ko-
prineno, couvre-moi d’un linceul de soie,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 29)

pozapra v. pf. (5 occurrences), potza-
pra v. pf. (1 occurrence)
arrêter un instant, faire une courte
halte ◊ Sretnaame i se pozapreeme.
Nous les avons rencontrés et avons fait
halte. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 23) ◊ ta tam se, male, pozapryah,
et là-bas, ô mère, je me suis arrêté un
peu, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 26, 15) ◊
Pozapreyte telenguite, Arrêtez un in-
stant les charrettes, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 6, 19) ◊ pozapreha telenguite, ils
arrêtèrent un instant leurs charrettes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 23) ◊ Pozapreyte
silno stado, Guini le, Arrêtez un in-
stant le vigoureux troupeau, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 17) ◊ potzapreha
silno stado, Guini le, ils arrêtèrent un
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instant le vigoureux troupeau, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 24)

pozlatya v. pf. (13 occurrences), pou-
zlătya v. pf. (1 occurrence), pouzlatya
v. pf. (1 occurrence)
dorer ◊ saz zlato mou griva pozlatilo,
il dora sa crinière avec de l’or, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 5, 138) ◊ guem da vlatche, Kino-
Kintche, guem pozlaten, en traînant sa
bride, ô Kintche, sa bride dorée, (Nedyalka
Keranova, № 7, 5) ◊ guem pozlaten,
Kino-Kintche, guem posrebren sa
bride dorée, ô Kintche, sa bride argen-
tée (Nedyalka Keranova, № 7, 6) ◊ săs
tchacha, săs pozlatena. dans une tasse
dorée. (Konstantinov, Jeravna, № 1, 2) ◊
i s pozlateno indăze, et avec une aune
dorée, (Konstantinov, Jeravna, № 14, 9) ◊
rougata cha i pouzlatich, tu lui doreras
les cornes, (Boris Machalov, № 1, 32) ◊
dărvo zeleno, dour’ pozlateno, un arbre
vert, voire doré, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 2) ◊ do tri
yabolki, dour’ pozlateni. trois pommes,
voire dorées. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 4) ◊ do tri
yabolki, ’se pozlateni. les trois pommes,
toutes dorées. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 20) ◊ săs
pouzlăteni kăpistri. » avec leurs licous
dorés. » (Nedyalkov,Bijoux bulgares,№343,
8) ◊ pozlaten gaytan ot kossa, la ganse
dorée des cheveux, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 105,
11)

poznaya v. pf. (8 occurrences), poz-

navam v. impf. (5 occurrences)
I deviner, pressentir ◊ ili me pozna,
Orlino, ou aurais-tu deviné, Aigle, (Kon-
stantinov, Jeravna,№7, 17)◊Moreotdeka
me poznavach ? Or çà, comment m’as-
tu deviné ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 13) ◊
Poznavam te, poznavam Je t’ai deviné,
j’ai deviné (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 12, 15)
II connaître, reconnaître ◊ Mama mou
nego poznava, Sa mère le reconnaît, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 45)
◊ poznata djimriyka, délicate à nourrir,
(Kostadin Gougov, № 30, 14) ◊ — Ka da ya
poznaem ? », tsaro pracha. — Comment
la reconnaître ? », demanda le roi. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 74) ◊ Ne mojli da
ya poznayat. Ils ne purent la reconnaître.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 85) ◊ Koga ne
pozna ’ouba’a Yana, Quand tu n’aurais
pas reconnu la belle Yana, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
47) ◊ bare ne pozna devet părsteni,
n’as-tu pas du moins reconnu les neufs
bagues (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15a, 48) ◊ belke Youda
ne poznava. » peut-être la Nymphe ne te
reconnaîtra pas. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 82)
III ~ se : se connaître, se reconnaître
◊ Sami mou se kouki poznavaet, Sa
maison se reconnaît toute seule, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 42)
IV apprendre par hasard, parvenir
à savoir, s’aviser de, avoir vent de

◊ poznaya ni stara stritchina mi,
ma vieille tante l’a appris par hasard,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 18)

poïgraya v. pf. (4 occurrences)
danser un peu ◊ koumitsa da mi
poïgray afin que ma commère danse (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 69)
◊ Malou ’oro da poïgrach, Danse un peu
une ronde, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 49) ◊ taka ’oro da
poïgra. alors je danserai la ronde. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 55)

poïskam v. pf. (1 occurrence)
vouloir, désirer, avoir envie de ; deman-
der ◊ Todora dete poïska, Todora voulut
l’enfant, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 38)

poyda v. pf. (23 occurrences), poya v.
pf. (2 occurrences)
aller, marcher, cheminer, se rendre,
parvenir ◊ i mi poyde do polpăti, et
il se rendit à mi-chemin, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 4) ◊
« Poydi da mi vikach « Va appeler pour
moi (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 8, 53) ◊ ya poydi si vo grad-
ina, rends-toi donc dans le jardin, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
14, 9) ◊ ta poydi si novi pazar, et rends-
toi au nouveau marché, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 14, 11) ◊
ta da mi poydit na stoudna voda, qui
irait quérir de l’eau froide, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 10)
◊ koga ke doma poydete, quand vous
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rentrerez à la maison, (Lyoubka Rondova,
№ 3, 15) ◊ Site po nego poydoa, Tous
de suivre son parfum, (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 21) ◊ Pa si pochle da se
soudou. Et ils allèrent se poursuivre en
justice. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1977, 15) ◊ « Poydoh ou gora
da se obessa, « Je suis allé dans la forêt
pourme pendre, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2622, 9) ◊ Poydoh ou
voda da se oudava, Je suis allé à la riv-
ière pourmenoyer, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2622, 11) ◊ poydi po-
glyedni v bounaryen : va regarder dans
le puits : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 15)

poyke s. n. (1 occurrence)
dindonneau ◊ Poyke go lapache le Din-
donneau l’avalait (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 14)

poukaja v. pf. (1 occurrence), pokaja
v. pf. (1 occurrence)
montrer, faire voir, présenter ; exposer ;
étaler ; produire, exhiber ; manifester,
faire paraître ; laisser voir ; indiquer,
marquer ◊ Kăji mi, Boje, poukăji Dis-
moi, mon Dieu, indique-moi (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 63) ◊ pokaza ya
na sedemdesse boulki — il la mon-
tra aux soixante-dix épouses — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 59)

pokalouguerya v. pf. (1 occurrence)
~ se : entrer en religion, se faire moine,
prononcer ses vœux, prendre l’habit,
prendre le froc, se faire nonne, prendre le
voile ◊ dode sa ne byah pokalougueril,

pendant que je ne m’étais pas encore fait
moine, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 658, 10)

pokanya v. pf. (10 occurrences)
inviter, convier ◊ Samodivata pokani il
provoqua laNymphe (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 14) ◊ Mi pokanil Za-
yko Le Lapin invita (Kostadin Gougov, №
30, 18) ◊ si pokani, si possobra il invita,
il rassembla (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 23, 3) ◊ si pokani
sto svato’i, il invita cent paranymphes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 4) ◊ Pokanil Avraam gos-
tolyoubets, L’hospitalier Abraham in-
vita, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 1) ◊ pokanil gosti
priyateli : il invita des hôtes, des amis :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 2) ◊ Pokani sveti Dimi-
tria, Saint Démétrios invita, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 41,
5) ◊ Pokanil e trista i tri svata Il invita
trois cent trois témoins (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 4)

pokaram v. pf. (7 occurrences)
I gronder un peu, faire quelques
reproches à, réprimander un peu,
quereller un peu, admonester un peu,
tancer un peu ◊ Stanamaykapokarala :
Stana fut grondée par sa mère : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
5) ◊ Il’ peher pokara, Ou ton beau-père
t’a-t-il grondée, (Verkovitch,Chansonspop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 69, 22)
◊ Il’ dever pokara, Ou ton beau-frère t’a-
t-il grondée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 24) ◊

ne peher pokara, mon beau-père ne m’a
pas grondée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 29)
II conduire, pousser ; exciter, éperon-
ner, aiguillonner ; presser ◊ Stoyan si
stado pokara Stoyan poussa son troupeau
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
18)
III entamer ◊ pokara leto desseto. elle
entama le dixième été. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 56)
IV (en parlant des végétaux) pousser,
repousser ◊ lissye tche pokarach, tes
feuilles repousseront, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1061, 10)

pokaya v. pf. (2 occurrences)
~ se : se repentir ◊ a Leguentsi ne tche
se pokayat, or les habitants de Leguen ne
veulent pas se repentir, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 112)
◊ Kako se oni tako pokaïle, Quand ils
se furent ainsi repentis, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 101)

poklon s. m. (3 occurrences)
révérence ◊ nissăk mou poklon sto-
rili, elles lui firent une profonde révérence,
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 75) ◊
poklon ot mene storete. » faites-lui
ma révérence. » (Lyoubka Rondova, № 3,
18) ◊ te si poklon pravat i răka tselou-
vat. elles, elles lui firent révérence et lui
baisèrent la main. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 60)

pokopaya v. pf. (2 occurrences)
creuser un peu, fouiller un peu ; bêcher
un peu, houer un peu, biner un peu,
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sarcler un peu, (en parlant d’une terre)
cultiver un peu ◊ Pokopale ochte
nanadole, Ils creusèrent un peu vers le
bas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№4, 93) ◊pokopali ochte
nanadole, ils creusèrent encoreunpeuvers
le bas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 103)

pokray prép. (10 occurrences),
poukray prép. (1 occurrence)
auprès de, près de ; à côté de ; le long
de ; au bord de ◊ pokray izvora mi-
nouvat. ils passaient près de la source.
(Chœur de femmes, № 19, 16) ◊ pokray
tămni zandani, le long des sombres ca-
chots, (Daskalova, Chants thraces, № 68,
6) ◊ Ti poukray bryaga hodyache, Toi,
tu marchais le long de la rive, (Boris
Machalov,№1, 26)◊daye vardet pokray
tărnye. sous leur garde, auprès des épines.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 15) ◊ pokray reka Sitnitsa ;
au bord de la rivière Sitnitsa ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
25, 2) ◊ pokray ezero dolboko au bord
du lac profond (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 57) ◊ Nemi
pokray mene Ne reste pas auprès de moi
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 82) ◊ nikoy mi se pokray
nea ne zgodi, personne ne se trouvait
auprès d’elle, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 32, 2) ◊ Pokray
tchechmata stoeche Près de la fontaine
se tenait (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 52) ◊ Moma stoï pokray
Dounav, Une jeune fille se tient au bord du
Danube, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 78, 2)

pokriv s. m. (5 occurrences), pokrif s.
m. (2 occurrences)
I toit ; toiture ◊ i za strehite pokrivi. »
et des toits pour les auvents. » (Dozon,
Chansonspopulaires bulgares,№5, 21)◊ chto
be pokriv pokrivala — quel toit elle cou-
vrit — (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 11) ◊ Pa sa na pokrif
katchila, Et elle monta sur le toit, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 18) ◊ Na pokrif sa ye
katchila, Elle est montée sur le toit, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 41)
II couverture ◊ tri postele, tri
pokrive. trois literies, trois couver-
tures. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 10) ◊
Pokrivo ke tera. Il demandera une cou-
verture. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 47, 36) ◊ Na
loudoto pokrivo La couverture du jeune
fou (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 47, 38)

pokriya v. pf. (8 occurrences), pokri-
vam v. impf. (2 occurrences), poukri-
vam v. impf. (1 occurrence)
couvrir ; recouvrir, envelopper ; revêtir
◊ tchista tchoa konya e pokrilo, il
couvrit son cheval d’un drap propre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 140) ◊ tejka me zemnya
pokrila, la lourde terrem’a recouverte, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 48) ◊ dă poukrivăt tcherk-
ouvătă, pour couvrir l’église, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 234, 5) ◊ i go pokri z belo platno,
et elle le couvrit d’un linceul blanc, (Ke-

pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 45) ◊ chto be
pokriv pokrivala — quel toit elle couvrit
— (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 10, 11) ◊ da pokrie vito kale.
pour couvrir la forteresse arquée. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 19) ◊ da pokriya vito kale. » pour que
je couvre ma forteresse arquée. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 26) ◊ ta pokrila vito kale. et elle cou-
vrit sa forteresse arquée. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 42)
◊ svata ye zemya pokrivat. elles re-
couvraient toute la terre. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35, 25)
◊ pokrila si e litseto elle se couvrit le
visage (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 101, 6)

pokrivka s. f. (2 occurrences)
couverture ◊ s postilykyata, s
pokrivkata, avec ta literie, avec ta cou-
verture, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 7)

pokrăstya v. pf. (1 occurrence)
baptiser ◊ sa chto tche da go pokrăsti,
comment elle le baptiserait, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
15)

pokărcha v. pf. (1 occurrence)
tordre un peu, tourner un peu, rouler un
peu, enrouler un peu ◊ pokărchi tenka
snaga Mitrena ! » enroule la taille élancée
de Mitra ! » (Kostadin Gougov, № 10, 18)

pol adj. (1 occurrence)
mi-… ◊ do pol mi pato otichle, ils
allèrent jusqu’à mi-chemin, (Paskalevski,
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Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 14)

pola s. f. (5 occurrences)
jupe ◊ ot eletche na chareni poli.
de mon petit gilet sur ma jupe diaprée.
(Sœurs Bisserov, № 5, 4) ◊ « Vdigni,
mome, polite, « Relève tes jupes, jeune
fille, (Sœurs Bisserov, № 33, 6) ◊ belite
poli, byala Done, tes jupes blanches, ô
blanche Dona, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 7, 6) ◊ pod moïte poli na zavet. sous
ma jupe, à l’abri. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1770, 6) ◊ beli poli
diga, mătna voda gazi. elle retrousse
ses blanches jupes, elle patauge dans l’eau
bourbeuse. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3159, 12)

polani adv. (2 occurrences)
l’avant-dernière année, il y a deux ans ◊
kako chto beche lani polani, ainsi qu’il
était il y a un an, deux ans, (Frères Mitev,
№ 1, 9)

pole s. n. (57 occurrences), polye s. n.
(2 occurrences), poule s. n. (2 occur-
rences)
plaine, campagne ; champ ◊ Stado si
hodi po pole, Les troupeaux vont aux
plaines, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 9) ◊ po pole i
po planina ! » aux plaines et aux mon-
tagnes ! » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 10) ◊ da gui vodi
na Kossovo pole, de les conduire sur la
plaine des Merles, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 4) ◊ da
gui vodim na Kossovo pole, de les con-
duire sur la plaine desMerles, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 22) ◊ ta nastigna kray Kossovo pole.
et il arriva près de la plaine des Mer-
les. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 90) ◊ Minali pole
chiroko, Ils franchirent la vaste plaine,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 20) ◊
niz solounsko pole, à travers la plaine
de Soloun, (Kostadin Gougov, № 30, 29) ◊
i ot poleto trevata, et l’herbe depuis la
plaine, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 7) ◊ Na
poleto se zapryaha. Ils firent halte sur
la plaine. (Konstantinov, Jeravna, № 4, 3)
◊ prez pole chiroko. par la vaste plaine.
(Boris Machalov, № 9, 13) ◊ ta pogleday
dolou po pole chiroko ; et jette un coup
d’œil en bas, sur la vaste plaine ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 9) ◊ vo pole ke vidich dărvo kita-
tovo, dans la plaine tu verras un arbre
branchu, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 10) ◊ i mi pogleda
po pole chiroko, et elle jetta un coup
d’œil sur la vaste plaine, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 21) ◊ po
pole chiroko, par la vaste plaine, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 3) ◊ popadnale na O’ritsko pole, se
posèrent sur la plaine d’Ohrid, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №40,
2) ◊ năslaha poule chărokou ; ils parv-
inrent à une vaste plaine ; (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 35) ◊ vrani kony-
ove v poleto, des chevaux moreaux dans
la plaine, (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
6) ◊ Oratch mi ore v poleto Un laboureur
dans la plaine laboure (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 12) ◊ Ey ovtcho pole
chiroko, Eh ! vaste plaine de moutons,

(Slaveykov, Livre des chants, № 6, 1) ◊ i de-
voyka văf ravnono pole. et une jeune
fille dans la rase campagne. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 2) ◊ nay gle-
day pole chiroko, mais regarde la vaste
plaine, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
42) ◊ sret pole y dărvo vissoko, emmi
la plaine il y a un grand arbre, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 43) ◊ zapratila
na Kossovo polye. envoyés loin au com-
bat dans la plaine des Merles. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 7) ◊ i otichla na Kossovo polye.
et elle se rendit dans la plaine des Mer-
les. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 13) ◊ tam dolou
v pole dounavsko là-bas dans la plaine
du Danube (Mita Stoytcheva, № 1, 14) ◊
bobayko v ravnono pole. mon père
est dans la rase campagne. (Gueorgui
Tchilinguirov, № 1, 8) ◊ Ga poglenna
nis pole chiroko — Quand elle regarda
par la vaste plaine — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 10) ◊ pole beche tcherno potch-
ernyalo ! la plaine était devenue noire !
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
deKoprivchtitsa, № 2, 11) ◊ ta da vidichnis
pole chiroko, et puis regarde par la vaste
plaine, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 14) ◊ chto
ye pole tcherno potchernyalo ! » com-
bien noire est devenue la plaine ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 15) ◊ prefărli sa prez
pole chiroko, il franchit d’un bond la
vaste plaine, (Tsitselkova, Chansons popu-
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laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 36) ◊
prez tova pole chiroko, à travers cette
vaste plaine, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
26) ◊ sred pole dărvo vissoko, au milieu
de la plaine — un arbre élevé, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 27) ◊ nou poule poulyană,
nă Kărtal poulyană, dans une clair-
ière en campagne, dans la clairière de
l’Aigle, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 2) ◊ ne
vo pole, ne vo gora ! ni dans la plaine,
ni dans le bois ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
18) ◊ ta slegohme do v poleto, nous
sommes descendus jusque dans la plaine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 26) ◊ do v poleto
kray tsărkvata. jusque dans la plaine,
près de l’église. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 27)
◊ ot pole na pole ! de plaine en plaine !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 3) ◊ « Slego do ou
poleto, « Je suis descendu dans la plaine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 4)

poleja v. pf. (5 occurrences)
rester couché un peu ; rester alité un
peu, garder le lit un peu ◊ pospi mi,
milo libe, poleji, dors, mon bien-aimé,
reste couché, (Kostadin Gougov, № 10, 5) ◊
poleji, milo libe, pospi mi, reste couché,
mon bien-aimé, dors, (Kostadin Gougov,
№ 10, 17) ◊ Ochte măra poleji, Reste
alité encore un peu, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 102, 7) ◊ tche ke bolne polejat,

parce qu’elles seront malades et alitées,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 110, 16)

poleka adv. (2 occurrences)
doucement ◊ poleka ritay, remue douce-
ment tes pieds, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 18) ◊ poleka skatchay, saute douce-
ment, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 19)

pălen adj. (11 occurrences), polen
adj. (1 occurrence)
plein, rempli, comblé ◊ pălna băkl-
itchka s vino. d’une gourde pleine de
vin. (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 7) ◊ pălen
bakăr săs vino. d’un chaudron plein de
vin. (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 20) ◊
pălna bătchva săs vino. d’un tonneau
plein de vin. (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
35) ◊ zime i lete, se pălna, en hiver et
en été, toujours pleine, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2975, 2) ◊
zime e pălna s oftchere, en hiver elle est
pleine de bergers, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2975, 3) ◊ lete e pălna
s aydoutsi. en été elle est pleine de re-
belles. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2975, 4) ◊ zime si y pălna s
oftchare, enhiver elle est pleine de bergers,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2976, 4) ◊ lete e pălna s younatsi. en
été elle est pleine de preux. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2976, 5) ◊
beylik biche polno Tourtsi. le beylik
était plein de Turcs. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
64, 9) ◊ ot michi koja pălno sirene,
de la peau d’une souris je fais plein de

fromage, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 120, 12) ◊
ot blăha koja pălno maslentse, de la
peau d’une puce je fais plein de beurre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 22)

poulyan s. f. (2 occurrences), polyana
s. f. (2 occurrences), polena s. f. (1 oc-
currence)
clairière ◊ po tiya chirni poleni,
sur ces vastes clairières, (Ville de Ban-
sko, № 12, 28) ◊ tche niy sme na
polyanata car nous sommes sur la clair-
ière (Konstantinov, Jeravna, № 4, 7) ◊
ot iglikova polyana : depuis la clair-
ière de primevères : (Boris Machalov, №
13, 4) ◊ nou poule poulyană, nă Kăr-
tal poulyană, dans une clairière en cam-
pagne, dans la clairière de l’Aigle, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 2)

poleya v. pf. (4 occurrences), polivam
v. impf. (1 occurrence)
I arroser ; verser de l’eau sur ◊ ta ses-
tra ti da poleye, et qu’elle en arrose ta
sœur (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 43) ◊ ne polyala sestra Stoyanou,
ce ne fut point la sœur de Stoyan qu’elle
en arrosa, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 52) ◊ no polyala sami Stoy-
ana. mais elle arrosa Stoyan lui-même.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
53) ◊mama ti da te polee afin que tamère
verse de l’eau sur toi (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 9, 16)
II ~ se : s’arroser ◊ da se tsvetyeto
poliva. pour arroser les fleurs. (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 34)
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politsa s. f. (1 occurrence)
étagère ; rayon, tablette ◊ touri go na
politsata elle le posa sur l’étagère (Kon-
stantinov, Jeravna, № 10, 7)

polovina s. f. (14 occurrences),
poloïna s. f. (3 occurrences), polovin
s. f. (2 occurrences)
moitié, demie ; mi-corps ◊ nito para
nito polovina ; ni un sou, ni un demi-sou ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 29) ◊ arizvam ti polovina
tsarstvo, je te fais don de la moitié de mon
royaume, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 129) ◊ ni para ni
polovina, ni un sou ni un demi-sou, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 5) ◊ na polovina godinka,
à l’âge d’un demi-an, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
7) ◊ ni ima para polovina, il n’a ni un
sou ni un demi-sou, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 75) ◊
« Polovinăta na tebi, « Une moitié pour
toi, (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 71, 19) ◊ polovinăta
na Vlado. » unemoitié pour Vlado. » (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 20) ◊ do polovina — mlad
younak, jusqu’à mi-corps — il était un
jeune preux, (Konstantinov, Jeravna, №
10, 14) ◊ ot polovina — charen zmey.
de mi-corps — il était un dragon bigarré.
(Konstantinov, Jeravna, № 10, 15) ◊ chto
mou dade polo’ina, de donner la moitié,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 53) ◊ polo’ina konopno poy-
asmo la moitié d’un écheveau de chanvre
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 54) ◊ go pressetche prekou

polo’ina. il le pourfendit à mi-corps.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 84) ◊ koy ot godine, koy ot
polovina. qui âgé d’un an, qui âgé d’un
demi. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 8) ◊ ot plat-
noto polovinata, de ta toile la moitié,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 75, 11) ◊ ot vinoto
polovinata. » de notre vin la moitié. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 75, 13) ◊ Bare day
mi polovinata, Rends-moi au moins la
moitié, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 107, 12) ◊
polovinata ot sirmiya, la moitié de mon
capital, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 107, 13)

polomya v. pf. (5 occurrences)
casser tout, briser tout, mettre tout en
miettes ◊ potrochi i, polomi i, il mit en
pièces, il mit en miettes, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 14) ◊ polomi i ran bossilek. il mit en
miettes le basilic de la Nymphe. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 15) ◊ Polomi mi, potrochi
mi, Il a mis en pièces, il a mis en miettes,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 31) ◊ potrochi ya,
polomi ya, il la mit en pièces, il la mit
en miettes, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 56) ◊
polomi gui, potrochi gui il lesmit enmi-
ettes, il les mit en pièces (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 77)

polpăt s. m. (5 occurrences)

mi-chemin, milieu du chemin, milieu
du trajet ◊ i mi poyde do polpăti, et il
se rendit à mi-chemin, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares,№1, 4)◊Petre
na konya, Yana na polpăt ; Petre sur son
cheval, Yana à mi-chemin ; (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№15a, 52)
◊ Petre na polpăt, Yana na porta. Pe-
tre à mi-chemin, Yana à la porte. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 53) ◊ ostaï’ya na polpăti. ils la lais-
sèrent au milieu du chemin. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
28) ◊ kolko dochle do polpăti, à peine
furent-ils arrivés à mi-chemin, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 41,
19)

polyski adj. (2 occurrences), polski
adj. (1 occurrence)
champêtre, des champs ; campagnard
◊ polskite ramni roudini, les ras pâ-
turages des champs, (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 13) ◊ polyska goloubitsa.
une pigeonne des champs. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 109, 4)

polou adv. (3 occurrences)
demi, mi ◊ polou-brachno, polou-
pepel, demi-farine, demi-cendre, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 62) ◊ polou-pessok ya mechache.
demi-sable tu lemélangais. (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 65)

polounocht s. f. (3 occurrences)
minuit ◊ sred nocht sred polounocht
au milieu de la nuit, à minuit, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 41) ◊
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varila gui y’ v sred polounocht les fit
bouillir à minuit, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 49) ◊ koga nastalo
polounocht, quand vint minuit, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 12)

polyoubya v. pf. (4 occurrences)
I aimer un peu ; baiser un peu, em-
brasser un peu ◊ polyoubi belo litse
Mitreno ! baise le visage blanc de Mitra !
(Kostadin Gougov, № 10, 12)
II aimer assez ; baiser assez, embrasser
assez ◊ libe ne săm si polyoubila. je n’ai
pas assez embrassé mon amant. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 8, 15)
III ~ se : faire un peu l’amour ◊ za da
se polyoubya săs mladi ergueni, pour
que je fasse l’amour aux jeunes célibataires,
(Boris Machalov, № 16, 10) ◊ za da se
zabavi, za da se polyoubya pour qu’il
s’attarde, pour que je fasse l’amour (Boris
Machalov, № 16, 16)

polyanka s. f. (1 occurrence)
petite clairière ◊ do ravnite mi
polyanki. jusqu’aux plaines unies. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 11)

pomaytchina s. f. (1 occurrence)
commère◊yamayka, yapomaytchina,
ni unemère, ni une commère, (Stoïn,Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 337, 22)

pomak s. m. (3 occurrences)
pomak (Bulgare musulman) ◊ « Oumri,
younak, oumri, pomak, « Meurs, héros,
meurs, pomak, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 11) ◊ otgovarya pomak,
dobăr younak : le héros, le brave pomak

se mit à dire : (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 15)

pomeguyou prép. (1 occurrence),
pomij prép. (1 occurrence)
entre, parmi ◊ pomij si horoutou-
vali : bavardaient entre eux : (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 18) ◊ a pomeguyou
nih karamfil, et entre eux, d’œillets,
(Slaveykov, Livre des chants, № 9, 4)

pomina v. pf. (3 occurrences)
commémorer ; faire des funérailles,
célébrer l’office des morts, célébrer
l’office funèbre ◊ Ta nema le da
pominech ? Ne feras-tu pas de
funérailles ? (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 60) ◊ sos kourchoum go
pominouvate ! » et vous le commémorez à
tirs de fusil ! » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 19, 30) ◊
prez nego da go pomina. je payerai avec
cela ses funérailles. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74,
21)

pomina v. pf. (43 occurrences)
I passer, venir à passer ◊ koga ko-
chouta pomine, quand la biche vien-
dra à passer — (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 35) ◊ younak da pomine un
héros passer par ici (Kostadin Gougov,
№ 2, 8) ◊ ta ne vidi kakvo tchoudo
pomina. de sorte que tu n’as pas vu
quelle merveille est passée. (Nadka Karad-
jova, № 10, 2) ◊ soustăpi voyska da si
pominam ! » recule ton armée pour que je
puisse passer ! » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 34) ◊ si

pominala ’ouba’a Yana la belle Yana put
passer (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15a, 36) ◊ pominala Lis-
sitsa : le Renard vint à passer : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
25, 3) ◊ Pomina’e sto svato’i Les cent té-
moins passèrent (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 41, 38) ◊ tă-
guite da mi pominat. pour que mes
tristesses passent. (Lyoubka Rondova, №
6, 4) ◊ yaz ke otamo pomina, je passerai
par là, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 40) ◊ Pomina
Marko Tilingar Marko le Charretier vint
à passer (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 15) ◊ Prez
lozi si pominala, Par les vignes tu es
passée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 6) ◊ Ottam
pomina Par là passa (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
41, 12) ◊ Priz gora pomina, Je suis passé
par le bois, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 48, 22)
II faire passer ; transporter, porter d’un
lieu à un autre ◊ Pomineyte bachta,
Transportez mon père, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
92, 13) ◊ Te pominaha bachta. Ils trans-
portèrent son père. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
92, 18) ◊ Pomineyte mayka, Trans-
portez ma mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 92,
21) ◊ Pominaha mayka. Ils trans-
portèrent sa mère. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 92,
26) ◊ Pomineyte lyoube. » Transportez
mon amant. » (Verkovitch, Chansons popu-
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laires des Bulgares macédoniens, № 92, 29)

pomislya v. pf. (2 occurrences)
penser un moment, songer un mo-
ment, réfléchir un instant ◊ ne chte za
nazad pomisli, qu’elle ne penserait pas
à s’en retourner, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 87) ◊ Nali si Guy-
orgui pomisli Gueorgui songea, n’est-ce
pas, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 44)

pomnya v. impf. (8 occurrences)
se rappeler, se souvenir ◊ nichto, ly-
oube, ne pomnya, je ne me souviens
de rien, ô bien-aimée, (Nedyalka Kera-
nova, № 5, 2) ◊ « Znaech li, Stoyane,
pomnich li, « Te souviens-tu, Stoyan, te
rappelles-tu, (Konstantinov, Jeravna, №
7, 22) ◊ « Pomnich li, bayno Todoure,
« Te rappelles-tu, mon frérot Todor,
(Boris Machalov, № 1, 21) ◊ Pomnich
li kakvo oubechta, Te rappelles-tu ce
que tu promis, (Boris Machalov, № 1,
30) ◊ znaech li, mamo, pomnich li,
te souviens-tu, maman, te rappelles-tu,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 80) ◊ Pomnich li, lelyo, znaech
li, Te rappelles-tu, ma tante, te souviens-
tu, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 175,
1) ◊ « Znaech li, libe, pomnich li « Te
souviens-tu, bien-aimé, te rappelles-tu
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 2) ◊ znaech
li, lyoube, pomnich li, te souviens-tu,
mon bien-aimé, te rappelles-tu, (Vălkana
Stoyanova, № 4, 5)

pomogna v. pf. (6 occurrences), po-
moja v. pf. (2 occurrences)

aider, assister, seconder, prêter la
main, secourir, venir en aide, donner un
coup de main, donner un coup d’épaule,
porter secours ◊ day mi, pomogni mi,
accorde-moi, aide-moi, (Boris Machalov,
№ 10, 4) ◊ « Deydi, Boje, mene pomoji
mi ! » « Or çà, Dieu, aide-moi ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 33) ◊ « Pomoji Bog, Troyanko de-
voyko ! « Que Dieu t’aide, ô jeune fille
troyanaise ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 37) ◊ ya
pomogni mi, Bojne le, aide-moi donc,
mon Dieu, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
19) ◊ belkim ni Gospod pomogne ! »
peut-être le Seigneur nous conseillera ! »
(Mita Stoytcheva, № 4, 21) ◊ malko da
si i pomogne, pour lui donner un coup
de main, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 34)
◊ Ta Bog pomogna, ta se stana sos
neya, Et Dieu l’aida, et il s’unit avec elle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 77, 16)

pomolya v. pf. (12 occurrences)
I ~ se : prier, supplier, adjurer, implorer
◊ Kolyo im se pomolil : Kolyo les sup-
plia : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 94) ◊ I sveti Ivan
mou se pomoli Et saint Jean lui en fit la
prière (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 83) ◊ tche se na Boga pomoli : et
il fit à Dieu cette prière : (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 19) ◊ ala
chte ti se pomolya, mais je te prierai,
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 25) ◊ da
se pomoli na sveti Nikola, adresse une
prière à saint Nicolas, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 30, 62) ◊
Pomoli se na nach Hristos, Il pria notre
Christ, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 30, 73) ◊ Se prekărsti,
Bogou se pomoli : Elle se signa, elle im-
plora Dieu : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 32) ◊ Sveti Petar
se pomoli ; Saint Pierre pria ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
76) ◊ Ya yazi i se pomolila : Or moi, je la
suppliai : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 64) ◊ na Bo-
gom se verno pomoli : j’ai imploré Dieu
dévotement : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 57, 19)
II prier, supplier, adjurer, implorer ◊ ta
se na Boga pomoli ; et adresse une prière
à Dieu : (Konstantinov, Jeravna, № 9, 20) ◊
jalno Boga pomolila : implora Dieu tris-
tement : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 49)

pomorya v. pf. (2 occurrences)
fatiguer, épuiser, éreinter, harasser, cr-
ever ◊ dni goubimo, konyi pomorimo,
perdu nos journées, crevé nos chevaux, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 26, 4) ◊ konyi pomorimo, pari
poartchimo, crevé nos chevaux, dépensé
notre argent, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 26, 5)

pomoch s. f. (2 occurrences), po-
mocht s. f. (1 occurrence)
aide, assistance ; secours ; appui ; sou-
tien ; coup de main ; main-forte ◊ ayde
da idem na pomoch, va donc à son aide,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 34) ◊ na pomoch, mlado
devertche. » à son aide, mon garçon
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d’honneur. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 35) ◊ moje i
yas na pomocht da doydam. » il se peut
aussi que je te vienne en aide. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
88)

pomouna v. pf. (1 occurrence)
pousser légèrement ; piquer légèrement
◊ — Pomou’ni go, poboutsni go, —
Pousse-le légèrement, pique-le légèrement,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 5)

pomămrya v. pf. (2 occurrences)
gronder un peu, faire quelques re-
proches à, réprimander un peu,
quereller un peu, admonester un
peu, tancer un peu ◊ Mama Stoyana
pomămra, La mère de Stoyan le gronda,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
1) ◊ pomămramayka, pogadi : le gronda
et lui fit des reproches : (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 2)

ponapiya v. pf. (2 occurrences)
~ se : s’enivrer unpeu, se soûler unpeu ◊
Ponapilmi se Iliya, lele, Iliya se soûlaun
peu, oh là, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 139, 1) ◊ ponapil
mi se Iliya, Iliya se soûla un peu, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 139, 2)

poundelnik s. m. (5 occurrences),
ponedelnik s. m. (3 occurrences),
pondelnik s. m. (2 occurrences),
poundelynik s. m. (1 occurrence)
lundi ◊ vpondelnikna koritoto, le lundi
à l’auge, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 22) ◊ Katou y v poundelynik

sămnalo, Quand lundi le jour se leva,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 21) ◊ ponedelnik ze-
dov sărpot na ramo, le lundi je pris la
faucille sur l’épaule, (Kostadin Gougov, №
3, 6) ◊ outrya mi y delnik poundelnik,
le jour de demain est un lundi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 13) ◊ stăni ranou
văf poundelnik, lève-toi de bonne heure le
lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
14)◊ tchi stana ranou fpoundelnik, et il
se leva de bonne heure le lundi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 29) ◊ Outrya i del-
nik poundelnik, Le jour de demain est un
lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
60) ◊ rănil i ranou f poundelnik ; il se
leva de bon matin le lundi ; (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 64) ◊ Stanala y
rano v pondelnik, Elle se leva de bonne
heure le lundi, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
13) ◊ I ga biche ponedelynikou, Mais
lorsque ce fut le lundi, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 30) ◊ ponedelynikou, na svadbata,
le lundi, aux noces, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
31)

ponegde adv. (1 occurrence)
par endroits, par-ci par-là, çà et là ◊
ponegde-gode bossilek, par endroits, de
basilic, (Slaveykov, Livre des chants, № 9, 3)

ponikna v. pf. (1 occurrence)
se pencher, se baisser, s’incliner, se
courber ◊ nitchkom ponikna, sălzi
izroni, il baissa les yeux, il versa des
larmes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 21)

ponossya v. pf. (6 occurrences)
porter un peu ; porter assez ◊ stomnite
da ti ponossam, pour que je porte un peu
tes cruches, (Ensemble “Gotse Deltchev”,
№ 1, 8) ◊ premeni ne săm ponossila,
je n’ai pas assez porté mes parures, (En-
semble “Filip Koutev”, № 8, 14) ◊ dosta
ti bayrak ponossif. » j’ai assez porté ton
étendard. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 9) ◊ i tsărven
bayrak ponossi et porte l’étendard rouge
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 12) ◊ i ga ke ga nossi, da ga
ponossi, et elle la portera, elle s’en coif-
fera, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 90, 15) ◊ i ga ke
gonossi, da go ponossi, et elle la portera,
elle la ceindra, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 90, 19)

poopitam v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’essayer un peu, essayer un
peu, tenter un peu ◊ « A sega se
le, Marko, poopitay, « Et maintenant,
Marko, essaye-toi un peu, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 27)

pop s. m. (20 occurrences)
prêtre, pope ◊ da mou povika koumo
i popo, comment elle inviterait le parrain
et le prêtre, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 16) ◊ se
stanaa popove, egoumen, prirent place
les prêtres, l’abbé, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 14) ◊
da doydat koumove y ochte popove,
pour que les parrains et les prêtres ar-
rivent, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 60) ◊ Doydoa
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koumove y ochte popove, Les parrains
et les prêtres arrivèrent, (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 62)
◊ koumove y ochte popove, les parrains
et les prêtres, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 195) ◊ i
za pragove popove i kmetove. et en
guise de seuils — les prêtres et les maires.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 5,
32) ◊ pop nemoy da vikate, n’appelez
pas de prêtre, (Kostadin Gougov, № 1, 9)
◊ da vika makya popove, mieux vaut
que ta mère appelle les prêtres, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 17) ◊ popove is-
povednitsi, les prêtres confesseurs, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 18) ◊ i Zlata
pop Nikolova, et Zlata, fille du prêtre
Nikolov, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 30)
◊ chto ’i peet popovi, que récitent les
prêtres, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 35, 28) ◊ ta si chieche na
popovete, et elle cousait pour les prêtres,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№39, 6)◊napopovetepetrahilite,
pour les prêtres des étoles, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 7)
◊ s idin pop da ni oupeyat. » qu’ils
nous fassent officier par le même prêtre. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 70) ◊
Lele, Yano, chto be’a popove, Oh là là,
Yana, ceux qui étaient prêtres, (Quatuor
masculin “Bulgarie”,№1, 15)◊popoveda
go narekat. pour que les prêtres lui don-
nent un nom. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, №25, 13)

popadna v. pf. (6 occurrences)
I tomber, choir ◊ temna măgla

popadnala, un sombre brouillard tomba,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 12, 29) ◊ Popadnale do tri
temni măgli, Trois sombres brouillards
tombèrent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 1) ◊ popadnale
vo Stambola grada, tombèrent sur la ville
de Stambol, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 2)
II se poser, percher, se percher ◊
Popadnale devet koutchki lami, Neuf
chiennes de lamies se posèrent, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 1) ◊ popadnale na O’ritsko pole, se
posèrent sur la plaine d’Ohrid, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №40,
2) ◊ popadnale vo tsarey kladentsi, se
posèrent aux puits du roi, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40,
3)

popadya s. f. (2 occurrences)
prêtresse ◊ za samodivska popadya. »
pour prêtresse des Nymphes. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 12)

poparya v. pf. (1 occurrence)
échauder, ébouillanter ◊ Izgori me,
Denko mari, popari me, Tu m’as brûlé,
Denka, tu m’as ébouillanté, (Yanka Roup-
kina, № 1, 4)

popeya v. pf. (1 occurrence)
chanter un peu, chanter de temps à
autre ◊ jalnitchko da ti popeya, que
je chante tristement pour toi, (Vesselin
Djigov, № 2, 4)

popitam v. pf. (6 occurrences)
I demander, interroger, questionner
◊ nyachto chte da te popitam, je

te demanderai quelque chose, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 14) ◊ mama chte
da vi popita : ma mère vous deman-
dera : (Boris Machalov, № 7, 38) ◊ Ako
vi mama popita : Si ma mère vous de-
mande : (Boris Machalov, № 7, 45) ◊ neka
ida da popitam, je vais aller demander,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 32) ◊ Da popitam pe-
hera mi Je demanderai à ma belle-mère
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 5)
II demander, demander en mariage,
demander la main de ◊ Popital Pe-
tre ’ouba’a Yana, Petre demanda (en
mariage) la belle Yana, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 1)

poplatcha v. pf. (1 occurrence)
~ se : se plaindre un peu, se lamenter
un peu ◊ Poplakala se Stara-planina La
Vieille-montagne se plaignit (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3699, 1)

popov adj. (3 occurrences)
de prêtre, de pope ◊ ou popovi gradini,
dans le jardin du prêtre, (Sœurs Bisserov,
№ 33, 2) ◊ za popov sin gramatiko, au
fils lettré du prêtre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 93, 3)

popolnya v. pf. (2 occurrences)
remplir, emplir ; charger ; bourrer ;
combler ◊ popolnaha, Stano, toïte
dvori. qu’ils remplirent, ô Stana, ta cour.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 26) ◊ popolniha
Staninite, (ses soldats) remplirent la rase
cour, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 99, 10)
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popravya v. pf. (2 occurrences)
réparer ◊ da popravat tsărkvi, mă-
nastiri, pour réparer les églises, les
monastères, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 98) ◊
popravia tsărkvi, mănastiri, ils ré-
parèrent les églises, les monastères, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 121)

popracham v. pf. (3 occurrences)
demander, interroger, questionner,
s’enquérir auprès de ◊ d’ ida nih da
gui popracham, j’irai leur demander,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 4, 23) ◊ Pa si
oyde, ta popracha : Et il alla, et il leur
demanda : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
26) ◊ Poprachala makya Stoyana : À
Stoyan sa mère demanda : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 1)

popregna v. pf. (2 occurrences)
couvrir, recouvrir, envelopper ◊
popregni me trinaesse tchoula, couvre-
moi de treize housses, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
48) ◊ popregna go trinaesse tchoula, il
le couvrit de treize housses, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 54)

popski adj. (2 occurrences)
de prêtre, de pope ◊ yaz săm popska
ounouka. je suis la petite-fille du prêtre.
(Sœurs Bisserov, № 33, 9) ◊ — Kat si
popska ounouka, — Si tu es la petite-fille
du prêtre, (Sœurs Bisserov, № 33, 10)

porazchetam v. pf. (1 occurrence)
~ se : se promener un peu, faire une pe-
tite promenade, faire un petit tour ◊ da
se Marko le malkou porazcheta. pour
se promener un peu. (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 5)

poranya v. pf. (1 occurrence)
répandre, verser, laisser couler, laisser
tomber, laisser échapper ◊ i drebni
sălzi poranya, et il versait de menues
larmes, (Arnaoudov,Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 189)

porasta v. pf. (8 occurrences), po-
rasna v. pf. (5 occurrences), porastna
v. pf. (3 occurrences), pourasna v. pf.
(1 occurrence)
I grandir, croître ; pousser ◊ rasti
mi, ta mi porasti, grandis et deviens
grand, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 22) ◊ golemo
da mi porastech, deviens grand et fort,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 23) ◊ dode e Kolyo
porassal, jusqu’à ce que Kolyo ait grandi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 12) ◊ porasti si, milo
brado ! » repousse, chère barbe ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 57) ◊ Nito porasna bradata,
Ni sa barbe ne repoussa, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 10, 58) ◊ Rasna Marko le, rasna,
ta porasna, Marko grandit, grandit, et
devint grand, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 1) ◊ nani,
nankay, milo, da porasnech, dodo, fais
dodo, ma chère, pour que tu grandisses,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région

de Pernik, № 64, 16) ◊ Rastlo dete i mi
ye porastlo, L’enfant grandit et il devint
grand, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 43) ◊ tchi si Nikola
pourasti, et Nikola grandit, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 7) ◊ Rasli louzitya,
pourasli, Les vignes poussèrent, grandi-
rent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
140) ◊ Rasna Dobranka, porasna, Do-
branka grandit, se développa, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 20) ◊ Rasti, Tiho, da
porastnech, Grandis, Tiha, et deviens
grande (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 9) ◊ ta e
rastnala, porastnala. et elle grandit,
elle devint grande. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 8, 14) ◊ da porastnat, narastnat
qu’elles grandissent, qu’elles deviennent
grandes (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 110, 4) ◊
da porastnat goleme qu’ils grandissent
grands (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 110, 10)
II garder, élever, former ◊ Izgleda te,
porasna te, Elle t’éleva, elle te forma,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 6)

poredya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’aligner, se mettre en ligne, se
ranger ; faire la queue, prendre la file ◊
temi se redomporeli. » ils se sont rangés
en rang. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 26)

poritna v. pf. (1 occurrence)
donner un petit coup de pied, frapper
un peu du pied, pousser un peu du pied,
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botter un peu ◊ Pa povtoro ga poritna,
Il lui donna un deuxième coup de pied,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 136)

porobya v. pf. (4 occurrences)
rendre esclave, asservir, réduire à
l’esclavage, assujettir ◊ za edna Make-
donka porobena.” » à une Macédoni-
enne asservie.” » (Sœurs Bisserov, №
32, 16) ◊ « Sloucham vi, narod, narod
poroben, « Je vous écoute, peuple, peuple
asservi, (Lyoubka Rondova, № 15, 9) ◊ lele
poroben, hélas ! asservi, (Lyoubka Ron-
dova, № 15, 10) ◊ ta porobi sedemdesset
boulki, et il asservit leurs soixante-dix
épouses, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 3)

poroda s. f. (1 occurrence)
race, espèce ◊ni se znae rodani poroda,
ils ne connaissent ni famille ni race, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 34)

porodya v. pf. (1 occurrence)
donner naissance, engendrer, enfanter,
mettre au monde, donner le jour, ac-
coucher, se délivrer ; produire, donner,
porter ◊ Chto ni sa me, male, porodilo
Pourquoi, ma mère, ne m’as-tu pas engen-
dré (Boris Machalov, № 17, 15)

poroy s. m. (5 occurrences)
torrent, écoulement violent ◊ po
gradoko maten poroy, après la grêle,
un torrent trouble, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
11) ◊ ou poroe dve strătchleta, dans le
torrent, deux brindilles, (Frères Molerov,

Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
12) ◊ fof poroe dve strătchleta, dans le
torrent, deux brindilles, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
22) ◊ chtoto si e maten poroy, ce qui est
un torrent trouble, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 32)

poronya v. pf. (4 occurrences)
répandre un peu, verser un peu, laisser
couler un peu, laisser tomber un peu,
laisser échapper un peu ◊ poronile sol-
dzi po obrazi, elles répandirent des larmes
sur leurs visages, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 12) ◊ drobni
mi săldzi poroni elle versa de fines larmes
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 14) ◊ i porona soldzi po
obrazi ; et elle versa des larmes sur son
visage ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 63) ◊ Baba si sălzi
poroni La grand-mère versa des larmes
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 66)

prăsten s. m. (14 occurrences),
părsten s. m. (9 occurrences), porsten
s. m. (2 occurrences)
anneau, bague ◊ v rounoto prăsten
nameri, dans la toison elle trouva un an-
neau, (Konstantinov, Jeravna, № 10, 4) ◊
i da si touri prăstena. et pour met-
tre l’anneau. (Konstantinov, Jeravna, №
10, 11) ◊ glavena, s porsten myanena.
fiancée, promise par une bague. (Sœurs
Kouchlev, № 2, 10) ◊ strochi chtim
bourma porstene, nous allons casser la
bague de fiançailles, (Sœurs Kouchlev, №
2, 14) ◊ a na kitka zlaten prăsten, et
dans le bouquet — une bague d’or, (Ensem-

ble “Filip Koutev”, № 17, 23) ◊ tri godini
ches părsteni ! depuis trois années, six
bagues ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 14, 3) ◊ bare ne pozna
devet părsteni, n’as-tu pas du moins re-
connu les neufs bagues (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 48) ◊
ye s’ istopi’e zlati părsteni. ses bagues
d’or fondirent. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 37) ◊ treti
minossimalamenprăsten. le troisième
porte une bague dorée. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 13) ◊
deto nosseche malamen prăsten, celui
qui portait une bague dorée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 39,
18) ◊ edin zlaten prăsten, une bague
d’or, (Village de Nova Byala reka, № 5,
8) ◊ na prăsteno piche, sevde, sur la
bague est inscrit, mon amour, (Village de
Nova Byala reka, № 5, 9) ◊ moya mou
prăsten davache. » il lui donnait ma
bague à moi. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2621, 14) ◊ da si zema
prăsten bourmaliya. » que je reprenne
mon anneau nuptial. » (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 33) ◊
« Prăsten mi padna v dălboko guer-
ane, « Mabague est tombée dans le profond
puits, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10,
11) ◊ prăsten mi padna, prăsten ravo-
nen. » ma bague est tombée, ma bague de
fiançailles. » (Stoïn, Chansons desRhodopes,
№ 10, 12) ◊ « Toy nema touka prăsten
ravonen, « Il n’y a pas ici de bague de
fiançailles, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 19) ◊ Nay na vărhou — srebărn
părsten, Tout au sommet — un anneau
d’argent, (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 22, 3) ◊ na
părsteno — edno pile sur l’anneau — un
petit oiseau (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 22, 4) ◊
Il’ si prez părsten minala ? Ou es-tu
passée par un anneau ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 62, 12) ◊ moma prez părsten da
mine. une jeune fille passer par un an-
neau. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 62, 18) ◊ vtorio
părsten davache, le second m’offrait un
anneau, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 16)

porta s. f. (38 occurrences)
porte ◊ bachta mou porti otvarya, son
père lui ouvrait les portes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 2,
41) ◊ sas sălzi porti obliva, de ses larmes
il arrosait les portes ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 42)
◊ Mori, portite ni, yanăm, raztvoreni,
Or çà, nos portes, mon âme, ouvertes, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 9) ◊ po tchou-
jdi porti, po tchoujdi porti, aux portes
d’autrui, aux portes d’autrui, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 25, 9) ◊ po tchou-
jdi porti, Rado, i na vachana. aux
portes d’autrui, Rada, et à la vôtre. (En-
semble “Filip Koutev”, № 25, 10) ◊ na
portite diretsite — les piliers sur les
portes — (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 13) ◊ Kolkou si
vleze v maykini porti, À peine Yana eut-
elle franchi les portes maternelles, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 52) ◊ Petre na polpăt, Yana na
porta. Petre à mi-chemin, Yana à la
porte. (Frères Miladinov, Chansons popu-

laires bulgares, № 15a, 53) ◊ Petre na porta,
Yana vo dvorye. Petre à la porte, Yana
dans la cour. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 56) ◊ kray
vachite techki porti ; près de vos lour-
des portes ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 20, 30) ◊ so devet
porti na neya. maison avec neuf portes
autour. (Lyoubka Rondova, № 1, 5) ◊
porti zatvorila, a fermé les portes, (Ly-
oubka Rondova, № 2, 14) ◊ porti zatvo-
rila, loudo, a fermé les portes, jeune fou,
(Lyoubka Rondova, № 2, 15) ◊ na porta
bi me tchekala, tu m’aurais attendu à la
porte, (Lyoubka Rondova, № 17, 5) ◊ kato
na porti izleze quand il sortit devant les
portes, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 28) ◊ ta otvori tchimchir
porti, et ouvre les portes de buis, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 219, 3) ◊ na
porti tchoukalo. il frappe à nos portes.
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 8) ◊ yotvori mou porti,
ouvre-lui les portes, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 231, 10) ◊
ta potropa Filipou na porti, et il cogna
aux portes de Filip, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 37)
◊ Dve porti klava — se mlade nevesti.
Elle posa deux portes — toutes de jeunes
épouses. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 13) ◊ ke gui
klada do dve porti. je les mettrai en
guise de deux portes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 27) ◊ do dve momi do dve porti en
guise de deux portes, deux jeunes filles
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 35) ◊ Loudo i porti

zatvorilo, Ton jeune fou a fermé les portes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№34, 13)◊krayvachite
mali porti. près de vos petites portes.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 36, 3)

poroutcham v. pf. (2 occurrences)
déjeuner un peu ; manger un peu ◊ Ta
sednaha da poroutchat, Ils s’assirent
pour déjeuner un peu, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
16, 3) ◊ poroutchaha i stanaha, ils déje-
unèrent un peu et se levèrent, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 16, 4)

porătcham v. pf. (10 occurrences),
porătchouvam v. impf. (1 occur-
rence)
commander, faire faire ; charger
quelqu’un ; ordonner ◊ Zarătchal De-
lyo, porătchal Delyo commanda, or-
donna (Valya Balkanska, № 1, 4) ◊
Rătchay, porătchay, ti mlada nevesto,
Commande, recommande, jeune épouse,
(Kostadin Gougov, № 35, 9) ◊ Tche kakvo
chte mi porătchach, Voyons, que me
commanderas-tu, (Boris Machalov, № 2, 6)
◊ tche kakvo da ti porătcham, voyons,
que te commanderai-je, (Boris Machalov,
№ 2, 10) ◊ Porătchala e, narătchala e,
Elle ordonna, elle commanda, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, №3, 3) ◊porătchalana grajdane
elle ordonna aux citadins (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 3, 4) ◊ Porătchi, Milke,
narătchi, Commande, Milka, ordonne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
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gares macédoniens, № 81, 3) ◊ na momtch-
eta porătchouva : il commande aux je-
unes hommes : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 97, 11)

possakam v. pf. (3 occurrences)
demander, exiger ; vouloir, désirer,
souhaiter ◊ kolko im Kolyo possakal.
que Kolyo leur demandait. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 49) ◊ ’Odi, possakay ya, Va la deman-
der, (Kostadin Gougov, № 11, 20) ◊ da ke
possakat ot lyoube voda, et demander de
l’eau de ton bien-aimé, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 7)

posvirya v. pf. (1 occurrence)
jouer un peu (d’un instrument) ◊ ya da
mi, koumtche, posvirich allons joue-
moi, compère, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 67)

posvărcha v. pf. (14 occurrences)
I fiancer ; se fiancer à ◊ Mi posvărchil
Zayko Le Lapin se fiança (Kostadin
Gougov, № 30, 10) ◊ da n’ te posvărchit
za esno Săntse. » de peur qu’elle ne te
fiance au clair Soleil. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 13) ◊
mi ya posvărchi za esno Săntse, elle la
fiança au clair Soleil, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 18) ◊
mi ya posvărchi i mi ya zede. elle la
fiança et la prit. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 19) ◊ Mi ya
posvărchi Dzvezdodenitsa, Il se fiança
à l’Étoile matinière, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 29) ◊ si
ya posvărchi i si ya zede ; il se fiança à
elle et la prit chez lui ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 30)

II ~ se : se fiancer ◊ libeto ti se
posvărchi, ton amant s’est fiancé,
(Kostadin Gougov, № 36, 5) ◊ Posvărchil
se koussi Vrabets Le Moineau courte-
queue se fiança (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 1) ◊ Se
posvărchil Tsoutsoulina, Le Roitelet se
fiança, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 24, 1) ◊ Se posvărchi
Jelyourokot, Le Tortu se fiança, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 27, 3) ◊ Posvărchil se sveti Dimitria
Saint Démétrios se fiança (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41,
1)

posgodya v. pf. (2 occurrences)
I fiancer ◊ « Mamo, posgodi ma,
« Maman, fiance-moi, (Boris Machalov,
№ 6, 2)
II ~ se : se fiancer ◊ păk to sa, mamo,
posgodi mais il s’est fiancé, maman,
(Chœur de femmes, № 19, 4)

possegna v. pf. (1 occurrence)
tendre la main pour prendre, met-
tre la main pour chercher, fouiller ◊
Possegnah grozguye da otkina, J’ai
tendu la main pour cueillir du raisin, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 54)

possedna v. pf. (3 occurrences),
possedya v. pf. (1 occurrence)
s’asseoir un peu ◊ pa si e Tanyo
possednal et Tanyo s’assit un peu (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 4) ◊ syodna chtim da
possedime, nous allons nous asseoir un
peu, (Sœurs Kouchlev, № 2, 5) ◊ Ivan do

Penka possedna, mări, possedna, Ivan
près de Penka s’assit un peu, oh là, s’assit
un peu, (Mita Stoytcheva, № 5, 16)

posseka v. pf. (3 occurrences)
couper, fendre, pourfendre ◊ da
possetchit Jaba kretchanoga ; pour
fendre la Grenouille aux jambes torses ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 22, 22) ◊ loudo si noga
posseklo. le jeune fou se coupa la jambe.
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 62, 5) ◊ otichla
si gui possekla. est allée les couper.
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 62, 15)

possestrima s. f. (2 occurrences)
consœur ◊ dva pobratima i
possestrima. deux confrères et une con-
sœur. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 43, 20) ◊ ya sestra, ya
possestrima, ni une sœur, ni une con-
sœur, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 24)

possilya v. pf. (3 occurrences)
~ se : s’élancer ◊ Possilil sa ye Filip
Madjarina Filip le Magyar s’élança (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 1) ◊ Possili se Filip Mad-
jarina Filip le Magyar s’est élancé (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 17) ◊ Possili sa Marko
Kralyoviti, Le Prince Marko s’est élancé,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 1)

possineya v. pf. (1 occurrence)
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bleuir, devenir bleu ◊ Ot platchi e le
kleto possinelo, À force de pleurs la pau-
vre était devenue bleue, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
9)

possipya v. pf. (3 occurrences)
saupoudrer, arroser, couvrir, répandre
◊ da possipich brata, de la répandre sur
ton frère, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 31) ◊ Ne
possipa brata, Elle ne la répandit ni sur
son frère, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 40) ◊ lyou
possipa Marko, mais elle la répandit sur
Marko, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 43)

posle adv. (2 occurrences)
I puis, après, ensuite ◊ otou posle
da se obidime. » puis après nous nous
mesurerons. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 59)
II nay-~ : enfin, à la fin, en dernier,
en fin de compte, finalement ◊ more,
nay-posle se săglassiche. oh là, finale-
ment elle se trouva d’accord. (Guyourga
Pindjourova, № 3, 5)

posloucham v. pf. (35 occurrences),
pousloucham v. pf. (2 occurrences)
I écouter un peu ; écouter ; obéir à ◊
I Stoyan tsara posloucha, Et Stoyan
écouta le roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 84) ◊ Iliya
sestra posloucha Iliya écouta sa sœur
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 26) ◊ Nikola makya
posloucha. Nikola écouta sa mère. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 2, 36) ◊ Poslouchale Petăr
i Pavela, Petăr et Pavel écoutèrent (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 31) ◊ I Marko e tova
poslouchalo, Et Marko écouta cela, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 51) ◊ Jalna mi babo,
poslouchay, Ô grand-mère affligée,
écoute un peu, (Ville de Bansko, № 12, 36)
◊ Poslouchayte, moï drougari, Écoutez
un peu, mes amis, (Kostadin Gougov, №
21, 8) ◊ Poslouchal ya tchestit tsaro —
L’heureux roi l’écouta — (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 89) ◊ Poslouchali ya etărvi :
Ses belles-sœurs l’écoutèrent : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 38) ◊ molbata
da mi poslouchach : écoute un peu ma
prière : (Konstantinov, Jeravna, № 14, 26)
◊ Yana brata poslouchala, Yana écouta
son frère, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 19, 29) ◊ IGospodmi ya
posloucha, Et le Seigneur l’écouta, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 56)◊Poslouchal sveti Guergui, Saint
Georges obéit, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 26) ◊ Chto go
zatchou, ’se posloucha, Tout être qui
l’entendait s’arrêtait pour l’écouter, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 36) ◊ ne se zaprya, ne posloucha. ne
s’arrêta pas, ne l’écouta pas. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
38) ◊ Markou Gălounka pousloucha,
Markou obéit à Gălounka, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 27) ◊ Pouslouchay
Stouyan chto douma, Écoute un peu
ce que dit Stouyan, (Nedyalkov, Bijoux

bulgares, № 343, 25) ◊ Ne posloucha
Vălko mladojentche : Vălko, le jeune
époux, ne l’écouta pas : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 18) ◊
Posloucha ga stara Youda, La vieille
Nymphe l’écouta, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 45)
◊ Posloucha go droujina, Sa compag-
nie l’écouta, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 22) ◊
Posloucha go Tiha moma, La jeune fille
Tiha l’écouta, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№8, 13)◊Ya
Mara mayka ne posloucha ! Mais Mara
n’écouta pas sa mère ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 63, 19) ◊ Posloucha go Mara, Mara
l’écouta, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 10)
II ~ se : être écouté ◊ douma im se
poslouchala, leur parole fut écoutée, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 47)

posmărtche s. n. (2 occurrences)
enfant posthume ◊ măchko dete po
tatka posmărtche ; un enfant mâle
posthume au père ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 14)

possobera v. pf. (4 occurrences)
recueillir, ramasser, rassembler, réu-
nir ◊ si pokani, si possobra il invita,
il rassembla (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 23, 3) ◊ Si possobra
koussi Vrapsi, Il réunit les Moineaux
courtes-queues, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 9) ◊ si
possobra Outachina, il réunit le Hibou,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
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gares, № 27, 11) ◊ Mi possobral troyantsi
hristyani : Il réunit les chrétiens troy-
anais : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 2)

pospya v. pf. (3 occurrences)
dormir un peu ◊ pospi mi, milo libe,
poleji, dors, mon bien-aimé, reste couché,
(Kostadin Gougov, № 10, 5) ◊ poleji, milo
libe, pospi mi, reste couché, mon bien-
aimé, dors, (Kostadin Gougov, № 10, 17)

posrebrya v. pf. (1 occurrence), pous-
rebrya v. pf. (1 occurrence)
argenter ◊ guem pozlaten, Kino-
Kintche, guem posrebren sa bride
dorée, ô Kintche, sa bride argentée
(Nedyalka Keranova, № 7, 6) ◊ krakata
cha i pousrebrich — tu lui argenteras les
pattes — (Boris Machalov, № 1, 33)

posretna v. pf. (2 occurrences), pos-
retya v. pf. (1 occurrence)
recevoir, accueillir ◊ ta Yana da si
posretnech ! » pour accueillir Yana ! »
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 302) ◊ Tatarye sa
posretnali Ils accueillirent les Tartares
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 11) ◊ nazi
da posrete. » et viendra nous accueillir. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 27)

post s. m. (1 occurrence)
jeûne ◊ nasredou leto, petrovi posti !
au milieu de l’été, aux jeûnes de la St-
Pierre ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 27, 4)

postelkya s. f. (1 occurrence)

petite literie ◊ — Chto mou e
postelkya ? — Quelle est sa literie ?
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 212, 14)

postelya s. f. (15 occurrences)
literie ◊ postelya mou rosna treva,
sa literie, c’est l’herbe couverte de rosée,
(Zahariya Atanassova, № 1, 2) ◊ skinal
e devet posteli, il usa jusqu’à la corde
neuf literies, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 8) ◊ raznijaa po postelya ; se dislo-
quèrent sur la literie ; (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 12) ◊ devet posteli izgnoï, tu
as pourri neuf literies, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 4) ◊ devet si posteli ognoïl,
tu as pourri neuf literies, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 64) ◊ na taya tejka postelya
sur cette lourde literie (Boris Machalov, №
7, 12) ◊mi iskinala devet posteli, elle usa
jusqu’à la corde neuf literies, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
3) ◊ postelya bi mi postlala. tu m’aurais
étendu une literie. (Lyoubka Rondova, №
17, 9) ◊nemamopostelyou, nous n’avons
pas de literie, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 231, 15) ◊ nyemou
e postelya sa literie sera (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
21) ◊ i si skapa tri postele, et il pourrit
trois literies, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 9)
◊ tri postele, tri pokrive. trois liter-
ies, trois couvertures. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 10) ◊ Postelya ke tera. Il de-

mandera une literie. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
47, 31) ◊ Na loudo postelya La literie
du jeune fou (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 47, 33)
◊ tolko postelyi da skapat” ». qu’ils
usent jusqu’à la corde autant de literies” ».
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 112, 16)

postelya v. pf. (8 occurrences),
poustelya v. pf. (2 occurrences)
I couvrir, recouvrir, revêtir ◊ Posteli,
naredi Recouvre, mets en ordre (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
44) ◊ posla odayata. recouvrit la chambre.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 48)
II étendre, étaler ◊ charen im kilim
poslali, on leur étala un tapis bigarré,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 201) ◊ tchi mi dibelou
poustili, et étends-moi une épaisse cou-
verture, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 18) ◊ tchi si i pousla dibelou,
et il lui étendit une épaisse couverture,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 32) ◊
postelya bi mi postlala. tu m’aurais
étendu une literie. (Lyoubka Rondova, №
17, 9) ◊ Ya posteli mi rogozina Étends-
moi donc une natte, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 32)
◊ Postelya i rogozina, Elle lui étendit une
natte, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 35) ◊ Postelya
im rogozina Elle leur étendit des nattes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 14)

postigna v. pf. (9 occurrences),
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poustigna v. pf. (1 occurrence)
I donner naissance, engendrer, en-
fanter, mettre au monde, donner le
jour, accoucher, se délivrer ◊ postignala
măchko dete elle mit au monde un en-
fantmâle (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 43) ◊ Postignala
mlada Momiritsa, La jeune Momiritsa
enfanta, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 1) ◊ postignala
do devet momitchki, elle enfanta neuf
petites filles, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 2) ◊ Koga
doyde vreme da postignit, Lorsque vint
le temps d’enfanter, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 12) ◊
si postigna mlada Momiritsa ; la je-
une Momiritsa enfanta ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 16)
II ~ se : naître, voir le jour, venir au
monde ◊ Postignala se ’ouba’a Yana,
La belle Yana naquit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 1)
IIIatteindre, tomber sur ◊ lochăva, cha
ta poustigni. » elle est méchante, elle
s’abattra sur toi. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 30)

postilykya s. f. (2 occurrences), pos-
tilka s. f. (1 occurrence)
literie ◊ devet postilki sadrala, elle usa
jusqu’à la corde neuf literies, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 2,
92) ◊ s postilykyata, s pokrivkata, avec
ta literie, avec ta couverture, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
87, 7)

postoya v. pf. (16 occurrences), pot-
stoya v. pf. (1 occurrence)

rester un peu, s’arrêter un peu ; atten-
dre un moment ◊ ta postoyte malko
ni pa mnogo et attendez ni peu ni
prou (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 94) ◊ Postoyale
malko ni pa mnogo Ils attendirent ni
peu ni prou (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 110) ◊
« Postoyme, Kolyo, potchekay, « Reste,
ô Kolyo, attends un peu (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
146) ◊ « Postoy mi, Kolyo, potchekay,
« Reste, ô Kolyo, attends un peu, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 163) ◊ Postoyal Kolyo,
potchekal, Kolyo resta, il attendit un
peu, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 166) ◊ « Postoy,
potchakay, bre, loudo-mlado, « Oh
là, arrête, attends un peu, jeune-fou,
(Roza Bantcheva, № 7, 13) ◊ postoy,
potchakay, nedey se davi, arrête, at-
tends un peu, ne te jette pas dans l’eau,
(Roza Bantcheva, № 7, 14) ◊ krotitchko
da mi postoï, pour m’attendre tranquille-
ment, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 28) ◊
« Postoïte, sestri, potchekayte, « Restez
un peu, ô sœurs, attendez un peu, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 43) ◊ Postoyale, prikazvale, Ils
restèrent, ils causèrent, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3884, 5) ◊
Postoy i potchekay Reste un peu et at-
tends un peu (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 28, 41)
◊ Ta postoya i potcheka, Et il resta un
peu et attendit un peu (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 46) ◊ Postoy, Maroude, i potchekay,

Reste un peu, ô Marouda, et attends un
peu (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 39, 11) ◊ Ta e
potstoyala i potchekala, Et elle resta un
peu et attendit un peu, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
39, 19) ◊ « Postoy, kerko, i potchekay,
« Reste assise, ma fille, et attends un peu
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 60, 16)

postăpya v. pf. (1 occurrence)
piétiner, marcher sur, fouler ◊ chte
si postăpich tu piétineras (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 2479, 20)

possoutcha v. pf. (1 occurrence)
téter un peu ◊ « Ya possoukay le,
Marko, ochte malko, « Tète donc,
Marko, encore un peu, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
35)

possărna v. pf. (2 occurrences)
se flétrir, se faner ; s’attrister, perdre sa
gaîté, se décourager, perdre courage, se
déprimer ◊ Zachto si tolkoz possărnal,
Pourquoi es-tu si morne, (Boris Machalov,
№ 3, 3) ◊ possărnal, ochte povyanal ?
morne et flétri ? (Boris Machalov, № 3, 4)

potaen adj. (1 occurrence)
~ doba : au plus profond de la nuit, dans
le silence de la nuit, au milieu de la nuit
◊ Glouha ye doba, potayna, Dans le si-
lence de la nuit, (Ville de Bansko, № 12, 1)

pouteglya v. pf. (2 occurrences),
poteglya v. pf. (1 occurrence)
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partir, se mettre en route, se mettre
en chemin, se mettre en marche, pren-
dre le chemin, se mettre en chemin,
s’acheminer ◊ pa potegli sredi letna
jega et il partit au milieu de la chaleur es-
tivale (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 3) ◊ poutegli
Nikola s kiriya, Nikola se mit en route
avec la marchandise, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 70) ◊ poutegli devyat
kirvana, les neuf caravanes se mirent en
route, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
71)

poteka v. pf. (2 occurrences)
semettre à couler ; affluer ◊ leva strana
kărvi potekoa. du côté gauche, du sang
coula. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 87) ◊ chto potekla
silna reka ; qu’un fleuve puissant afflua ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 41, 20)

potemneya v. pf. (1 occurrence)
s’obscurcir, s’assombrir, se rembrunir
◊ potemna se yasninata, que la clarté
du jour s’assombrit, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22,
17)

poteram v. pf. (5 occurrences), poti-
ram v. pf. (1 occurrence)
I chercher un peu, rechercher un peu ;
demander un peu ◊ Potira i kova, Je
lui ai demandé le seau, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
26, 9) ◊ Potera im stoudna yoda da
pie ; Il leur demanda un peu d’eau froide à
boire ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 116, 11) ◊ Potera

im bel bossilyok da nossi, Il leur de-
manda un peu de blanc basilic à porter,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 116, 14)
II faire avancer un peu, pousser un peu
◊ da poterach devet koutchki lami,
pousse les neuf chiennes de lamies, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 25) ◊ da poterach tsare’i kladentsi. »
pousse-les vers les puits du roi. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 26) ◊ i potera devet koutchki lami.
et il poussa les neuf chiennes de lamies.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 28)

poterya s. f. (1 occurrence)
troupe à la poursuite de quelqu’un ◊ ot-
dolo ide poterya une troupe à ma pour-
suite arrive d’en bas (Boris Machalov, № 3,
19)

potio adv. (12 occurrences), potihom
adv. (1 occurrence)
doucement, à voix basse, à mi-voix,
tranquillement, calmement, paisible-
ment, silencieusement, sans bruit ; en
sourdine, sans tambour ni trompette,
discrètement ◊ pa na Marko potio
odgovara : et il parla doucementàMarko :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 8) ◊ A Marko mou potio
otgovara : Et Marko lui répond douce-
ment : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 14) ◊ A konya mou
potio odgovara : Et le cheval lui répond
doucement : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 31) ◊ A
Marko mou potio odgovara : Et Marko
lui répond doucement : (Arnaoudov, Chan-

sons populaires du village de Svogue, № 5, 41)
◊ Ya Marko mou potio odgovara : Et
Marko lui parla doucement : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 113) ◊ pa na tatko potiom govori :
et elle parla doucement à son père : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 9) ◊ pa na
Marko le potihom govori : et elle parle
doucement à Marko : (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
20)

potkaram v. pf. (3 occurrences)
I faire avancer, pousser ◊ Potkara Guy-
orgui, potkara Gueorgui fit avancer, fit
avancer (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 62)
II entamer ◊ Kouga desseta potkara,
Quand elle entama la dixième année, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 14)

potkova v. pf. (5 occurrences)
ferrer ◊ « Potkovi me plotchi okanitsi,
« Ferre-moi de fers à cheval d’une oque, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 46) ◊ potkovi me klintsi
litrenitsi, ferre-moi de clous à cheval d’une
livre, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 47) ◊ potkoval go
plotchi okanitsi, il le ferra de fers à
cheval d’une oque, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 52) ◊
potkoval go klintsi litrenitsi, il le ferra
de clous à cheval d’une livre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
53) ◊ sas srebro mou konya potkovalo,
il ferra son cheval avec de l’argent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue, № 5, 137)

potopya v. pf. (3 occurrences)
plonger, couler, noyer ; arroser, inon-
der, baigner, submerger, tremper ◊ sas
sălzi zemnya potopi, de ses larmes elle
inonda la terre, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 97) ◊ potopi
moma po litse, qui arrosa le visage de
la jeune fille, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 74, 6) ◊
ta mi potopi po litse. et elle m’a arrosé
le visage. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 11)

potorna v. pf. (1 occurrence)
partir, aller ◊ vsitchko mi nazad
potorna, tout est parti en arrière pour
moi, (Valya Balkanska, № 2, 7)

potrepna v. pf. (1 occurrence)
tressaillir un peu, trembler un peu,
trembloter, frissonner un peu, grelot-
ter un peu ◊ a Evreykya malko
potrepnala ; et la Juive tressaillit un peu ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 128)

potres s. m. (3 occurrences)
sortilège de foudre ◊ potres da mi ka-
jech ? unsortilège de foudre ? (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 5, 15) ◊ Tchounke terach
potres, Puisque tu cherches un sortilège
de foudre, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 5, 22) ◊
potres da ti kaja, je te dirai un sortilège
de foudre, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 23)

potressa v. pf. (2 occurrences)

foudroyer ◊ Da potressa brat mi, Pour
que je foudroie mon frère, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 5, 16) ◊ da potressech
brata ti, pour que tu foudroies ton frère,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 24)

potropam v. pf. (3 occurrences)
cogner un peu, frapper un peu, heurter
un peu ◊ ili ti starost potropa ? » ou la
vieillesse a-t-elle cogné à ta porte ? » (Boris
Machalov, № 3, 7) ◊ nito mi starost
potropa ; ni la vieillesse n’a cogné à ma
porte ; (Boris Machalov, № 3, 11) ◊ ta
potropa Filipou na porti, et il cogna aux
portes de Filip, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 37)

potrocha v. pf. (7 occurrences),
poutrocha v. pf. (1 occurrence)
I briser tout, casser tout, mettre tout
en pièces ◊ potrochi i, polomi i, il mit
en pièces, il mit en miettes, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 14) ◊ Polomi mi, potrochi
mi, Il a mis en pièces, il a mis en miettes,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 31) ◊ potrochi
mi ran bossilek. » il a mis en miettes
mon basilic. » (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
32) ◊ potrochi ya, polomi ya, il la mit
en pièces, il la mit en miettes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 56) ◊ polomi gui, potrochi
gui il les mit en miettes, il les mit en pièces
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya,№1, 77)◊ « Potrochiha
mi gora i klone, « Ils ont cassé toute ma

forêt et mes branches, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3699, 5) ◊ Svi
berberye britchi potrochiche, Tous les
barbiers y cassèrent leurs rasoirs, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
335, 3)
II ~ se : se briser, se casser ◊ ot roudă să
y poutrochilă, il se brisa à force de fruits,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 232, 3)

potournatche s. n. (1 occurrence)
jeune turcisé ◊ Tchoulo go Tourtche
potournatche, Un jeune Turc turcisé
l’entendit, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 119)

potourtcha v. pf. (4 occurrences)
I turciser ◊ da mi gui ne potourtchite,
ne les turcisez pas, (Valya Balkanska, №
1, 8) ◊ Tourtsi mi go potourtchia. » les
Turcs me l’ont turcisé. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 4, 43) ◊ ta mi mene
potourtchite. et vous m’avez turcisée.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 17)
II ~ se : se turciser ◊ Potourtchila se e
Yanouda Yanouda se turcisa (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 19, 2)

potăltcha v. pf. (2 occurrences)
fouler aux pieds, piétiner, écraser ◊
potăltchete go vouyka mi, écrasez mon
oncle, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 51) ◊ i potălko’e
vouyko ye. et elles écrasèrent son oncle.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 57)
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pooumirya v. pf. (2 occurrences)
~ se : s’apaiser un peu, se calmer un peu
◊ ta ega sa zemi pooumiri, et puisse la
terre s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants popu-
laires duTimokà laVita,№1062, 20)◊ ta ega
sa voyska pooumiri, et puisse l’armée
s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 21)

pohvalya v. pf. (2 occurrences), po-
falya v. pf. (2 occurrences)
~ se : se vanter, se glorifier, se féliciter
◊ Pohvali se Dena-Magdalena Dena-
Magdalena se vanta (Nadka Karadjova, №
18, 1) ◊ tche se e Rayni pohvalil car
Rayni s’était vanté (Konstantinov, Jer-
avna, №9, 4) ◊ I se pofali Yo’anou : Et elle
se vanta à Yoan : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 91) ◊ Se pofali
jălta Douna ot gradinata : Le jaune Cog-
nassier du jardin se vanta : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 1)

pohodya v. pf. (1 occurrence)
aller assez, marcher assez, cheminer
assez, se rendre assez, visiter assez,
fréquenter assez ◊ Na horo ne săm
pohodila, Je n’ai pas assez couru les ron-
des, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 13)

potsărvya v. pf. (1 occurrence)
rougir, mettre du rouge, peindre en
rouge ◊ potsărvi ochte pobeli, elle se
rougira et se blanchira, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10, 22)

potchekam v. pf. (21 occurrences),
potchakam v. pf. (4 occurrences)
attendre un peu ◊ « Potchekayte do
dve mili sestri, « Attendez un peu, mes

deux chères sœurs, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 62) ◊
potchekayte delba da delime, attendez
un peu que nous fassions le partage, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 63) ◊ Potchekali do dve
mili sestri, Ses deux chères sœurs at-
tendirent un peu, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 65) ◊
potchekale delba razdelena : elles at-
tendirent un peu que le partage soit fait :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 66) ◊ « Potchekayte me,
Evree, « Attendez-moi un peu, ô Juifs, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 95) ◊ « Postoy, potchakay,
bre, loudo-mlado, « Oh là, arrête, at-
tends un peu, jeune-fou, (Roza Bantcheva,
№ 7, 13) ◊ postoy, potchakay, nedey se
davi, arrête, attends un peu, ne te jette
pas dans l’eau, (Roza Bantcheva, № 7, 14)
◊ Tchakay, potchakay, devoytche, At-
tends, attends un peu, jeune fille, (Ensem-
ble “Gotse Deltchev”, № 1, 6) ◊ zacht’ ne
potcheka tches da dostoram, car elle n’a
pas attendu que j’aie fini mes hommages,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 51) ◊ « Postoïte, sestri,
potchekayte, « Restez un peu, ô sœurs,
attendez un peu, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 43) ◊ Marko
stoya vănka ta potchaka — Marko resta
dehors et attendit — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 41) ◊ Postoy i potchekay Reste un peu
et attends un peu (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 28,
41)◊Tapostoya i potcheka,Et il resta un
peu et attendit un peu (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 46) ◊ Postoy, Maroude, i potchekay,
Reste un peu, ôMarouda, et attends un peu
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 11) ◊ Ta e pot-
stoyala i potchekala, Et elle resta un
peu et attendit un peu, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
39, 19) ◊ « Postoy, kerko, i potchekay,
« Reste assise, ma fille, et attends un peu
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 60, 16)

potcherneya v. pf. (2 occurrences)
devenir noir, se noircir ◊ pole beche
tcherno potchernyalo ! la plaine était
devenue noire ! (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 11) ◊
chto ye pole tcherno potchernyalo ! »
combien noire est devenue la plaine ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 15)

potchina v. pf. (2 occurrences)
se reposer, se donner du repos, pren-
dre du repos ◊ Sednali da si potchinat,
Ils s’assirent pour se reposer, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 24) ◊ sednaa da
potchinaa. ils s’assirent pour se reposer.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 5)

potchornya v. pf. (1 occurrence)
rendre noir, noircir ; avilir, noircir,
bafouer, honnir, calomnier, diffamer,
vilipender ; porter atteinte à l’honneur
de ◊ da mi gui ne potchornite ! » ne les
noircissez pas ! » (Valya Balkanska, № 1, 9)

potchoudya v. pf. (1 occurrence)
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s’étonner ◊ tchoudom potchoudiha, ils
s’étonnèrent d’étonnement, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 121, 35)

potchoukna v. pf. (1 occurrence)
cogner un peu, frapper un peu, heurter
un peu ◊ Potchouknaha na portite Ils
frappèrent aux portes (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
50, 10)

potchouya v. pf. (5 occurrences)
entendre un peu, écouter un peu, ouïr
un peu, prêter légèrement l’oreille ◊
Potchoul e deda, potchoul e Le vieux
entendit, entendit (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 35)
◊ Groumka si mayka ne potchou ;
Groumka n’écouta pas samère ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
36) ◊ ’Ouba’a Yana kouma ne potchou,
La belle Yana n’écouta pas sa marraine,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 14) ◊ Esnono Săntse mayka
potchoulo. Le clair Soleil écouta sa mère.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 28)

pochta v. impf. (1 occurrence)
avoir envie de ◊ Pochte Kalinka da
piye — Kalinka eut envie de boire — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 161, 7)

pochtya v. impf. (2 occurrences)
épouiller, ôter les poux ◊ na skoutot
ye lejit, pertcheto mou pochtit. dans
son giron il est couché, elle lui épouille
la houppe. (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 7, 13) ◊ ti da me
pochtich vo glavata moya ; toi, tu
m’épouilleras la tête ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 90)

poya v. impf. (2 occurrences), pouya
v. impf. (1 occurrence)
abreuver, donner à boire, étancher la
soif de, faire boire ◊ roussi bi’oulya
pouyachi. en train d’abreuver ses buf-
fles blonds. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 103) ◊ na bounaro yoda go
poyayte, abreuvez-le d’eau du puits ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 49, 8) ◊ royno me
vino poïla. elle m’abreuva de vin pétil-
lant. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 62, 25)

poyam v. pf. (2 occurrences)
manger un peu ◊ chte ti poyam byaloto
ti mestse, je mangerai ta chair blanche,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
12)

poyas s. m. (12 occurrences)
ceinture ◊ Vsitchki kitki na poyassa,
Tous les bouquets sur ma ceinture, (Roza
Bantcheva, № 14, 13) ◊ săs zelen poyas
mominski avec la verte ceinture virginale
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
16) ◊ sopassala svilen poyas ot sebe,
elle dénoua de sa taille une ceinture de
soie, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 32, 4) ◊ « a izvadi strela
ot poyassa, « sors donc une flèche de ta
ceinture, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 86) ◊ Pa istărgna
strela ot poyassa Alors il tira une flèche

de sa ceinture (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 90) ◊ is ir-
guenskitya poyassi, dans les écharpes
des garçons, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 110) ◊ dălga do poyassa, longs
jusqu’à la ceinture, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 790, 2) ◊ zlatni
peleni, zlatni poyasso, les langes d’or, la
ceinture d’or, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 25)
◊ zapacha poyas savitchki, elle ceignit
une ceinture [savitchki ?], (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 6, 7) ◊ tchivt pichtole na
poyasso ; ni de paire de pistolets à sa cein-
ture ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 65, 21)

poyasmo s. n. (6 occurrences)
écheveau ; pelote ◊ polo’ina konopno
poyasmo la moitié d’un écheveau de
chanvre (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 54) ◊ Mi se
zgodi poyasmoto, Se trouvait (là-bas)
l’écheveau, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 85) ◊ poyasmoto
ot konopta ; l’écheveau de chanvre ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№44, 86)◊Poyasmotone ftassalo,
L’écheveau ne fut pas suffisant, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 44, 90) ◊ poyasmoto go pridalo, il
en rallongea l’écheveau (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 92)

prav adj. (2 occurrences)
droit, dextre ◊ slăntseto spryala na
pravo pladni. elle fit arrêter le soleil en
plein midi. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
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4) ◊ Prava răka na momtchina, La main
droite aux jeunes hommes, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 6, 13)

praveden adj. (2 occurrences)
juste, vertueux ; pieux ◊ Nikola mnogo
praveden, Nikola, le très vertueux, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 75) ◊ Kolyo e mnogo
praveden : Kolyo est très juste : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 134)

pravina s. f. (1 occurrence)
raison, droit ; justice, équité ; vérité ◊
po momite pravinata, elle donna raison
aux filles, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 34)

pravitchko adv. (2 occurrences)
directement, droit ; franchement, car-
rément, sans façon, sans détours ; vrai,
vraiment ◊ pravitchko da mi obadich,
— dis-moi franchement,— (Konstantinov,
Jeravna, № 3, 15) ◊ pravitchko, da me
ne lăjech : franchement, ne me mens pas :
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 16)

pravoadv. (14 occurrences),praoadv.
(1 occurrence), praou adv. (1 occur-
rence)
droit, directement ; franchement, ou-
vertement, carrément ◊ me prati’a
pravo dole na jetva. ils m’envoyèrent
droit là-bas à la moisson. (Kostadin
Gougov,№3, 7) ◊pa si oydepravo doma,
et elle alla droit à la maison, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 29) ◊ pravo ou gora ze-
lena. droit dans la forêt verte. (Kepov,

Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 19) ◊ taya idet
pra’ou na nimi. elle venait droit vers
eux. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 24, 17) ◊ ti se molyam
pra’o da mi kajich ; je te prie de me
répondre franchement ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 7) ◊
Ako sakach, pravo da ti kajam, Si tu
veux, je te répondrai franchement, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 12) ◊ nemoy mami pravo kajech,
garde-toi de dire la vérité à maman, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 257, 11) ◊ — Ya ne gatchem, nel
ti pravo kajem, — Je ne croasse pas,
mais je te dis franchement, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
8) ◊ pravo na tchechmya vărveche,
mari, or çà, il allait droit à la fontaine,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 9) ◊ de ni
pitach, pravo chte ti kajem : ce que tu
nous demandes, nous te le dirons franche-
ment : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 14) ◊ pravo,
verno da mi kajech : dis-moi franche-
ment, sincèrement : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
5, 13) ◊ pravo, verno da mi kajete. »
répondez-moi franchement, sincèrement. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 28) ◊ nemoy i
pravo kajayte, ne lui dites pas directe-
ment (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 79, 17)

pravya v. impf. (16 occurrences),
praya v. impf. (2 occurrences)
faire ; produire, fabriquer, préparer,
bâtir, construire ◊ ot satchki ly-

oulkya praveno ; le berceau fabriqué de
brindilles ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 68) ◊
ou tsărkvite sedenki pravea, dans
les églises ils faisaient des veillées, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 46) ◊ kossa mi gnezda
praveno, des nids ont été faits dans mes
cheveux, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 53) ◊ pravili
svadba nedelya. ils firent des noces d’une
semaine. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 64) ◊ tam tche
svadba da pravi. là-bas il allait faire
ses noces. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 192) ◊ tchi
imamroubadapravya, younatche. car
j’ai mon trousseau à faire, jeune homme.
(Kostadin Dourev, № 1, 8) ◊ pa ne znae
chto da pravi ! » et il ne sait pas quoi en
faire ! » (Village de Kolarovo, № 1, 12) ◊
kakvo chte pravya toz starets ? » que
ferai-je de ce vieillard ? » (Boris Machalov,
№ 18, 11) ◊ grobot da mi pravat qu’elles
fassentma tombe (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 61) ◊ Ne pra’i
go brata zetachtina, Ne fais pas de mon
frère un gendre, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 50) ◊ ot zlato
i ot strebro Gospod pravat, de l’or et
de l’argent ils font un Seigneur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 31, 7) ◊ da pra’it strachni moste’i,
de construire de terribles ponts, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 33, 18) ◊ yanitchari pravyat. ils en
font des janissaires. (Ivan Panovski, № 1,
4) ◊ te si poklon pravat i răka tselou-
vat. elles, elles lui firent révérence et lui
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baisèrent la main. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 60)
◊ Petkana pladne ne pravi, Petkana ne
prit pas de dîner, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 38) ◊ mnogo maguie da pravi. jeter
beaucoup de sortilèges. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
86, 11)

prag s. m. (2 occurrences)
seuil, pas d’une porte ◊ za tcherkovni
vrata pragove des seuils pour les portes
de l’église (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 20) ◊ i za pragove popove
i kmetove. et en guise de seuils — les
prêtres et lesmaires. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 32)

praznik s. m. (3 occurrences)
fête, jour férié ◊ ni se znae praznik
nito delnik, ils ne connaissent ni fête ni
jour ouvrable, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 33) ◊ do dva
praznitsi kajouva, on célèbre les deux
fêtes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 35, 7) ◊ da si dărjet
praznitsi pour qu’ils observent les fêtes
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 30)

pratya v. pf. (11 occurrences),
prakyam v. impf. (3 occurrences),
prachtam v. impf. (2 occurrences)
envoyer, expédier, mander ; faire par-
tir, dépêcher ◊ ta go prachta Marko
Kralevina, et il mande au Prince Marko
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 2) ◊ ili mislich dalek da
me pratich, ou songes-tu à me renvoyer

au loin, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 12) ◊ nito mis-
lim dalek da te pratim, ni je ne songe
à te renvoyer au loin, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
17) ◊ Evree abar pratili — Les Juifs en-
voyèrent un message — (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
80) ◊ me prati’a pravo dole na jetva.
ils m’envoyèrent droit là-bas à la mois-
son. (Kostadin Gougov, № 3, 7) ◊ Dar ti
prakyam, bre loudo-mlado, vrati sepri
men ! Je t’envoie un présent, ô jeune-fou,
reviens auprès de moi ! (Kostadin Gougov,
№ 4, 4) ◊ da ya prati s voynitsite, à en-
voyer avec les soldats, (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 3) ◊ na Dounav ya prachta,
elle l’envoie auDanube (BorisMachalov, №
9, 2) ◊ i nie starets chte pratim, nous en-
verrons aussi le vieillard, (Boris Machalov,
№ 18, 15) ◊ Habar prati Samodiva, La
Nymphe envoya un message, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
20) ◊ habar prati vo Praskovo, elle en-
voya un message à Praskovo, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
21) ◊ chto si ’i leal, chto si ’i prakyal ? »
que tu m’avais moulées, que tu m’avais en-
voyées ? » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15a, 49) ◊ Nim ’i prati
kral troyanski, Le roi troyanais les en-
voya, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 12) ◊ mi ’i prati pod
Troyana grada, il les envoya au pied de la
ville de Troyan, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 13) ◊ ta si
prati za mladi berberin, et elle envoya
chercher un jeune barbier, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,

36)

prassentse s. n. (1 occurrence)
cochonnet, porcelet ◊ kato prassentse
părleno. » comme à un cochonnet
flambé. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 52)

pratenik s. m. (1 occurrence)
envoyé, délégué, messager ◊ Tsarski
pratenik dovtassa Un messager royal ar-
riva (Konstantinov, Jeravna, № 1, 3)

prah s. m. (9 occurrences)
poussière ◊ sam sadayte magli i
prahove, ne leur donnez que brouillards
et poussières, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 93) ◊
măgli, prahove digache ; il soulevait
des brumes, des poussières ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 6) ◊ prah da ne di-
gach, byala Done, pour ne pas soulever
la poussière, ô blanche Dona, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 7, 2) ◊ zadale se măgli
i pra’o’i, des brouillards et de la poussière
apparurent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 73) ◊ byalo litse
ot praove, mon visage blanc de la pous-
sière, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 49) ◊ yaz ke stana
prah i pepel, Veliko, je deviendrai pous-
sière et cendre, ôVelika, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
44, 7) ◊ ot prah mi se e isprachila, Guini
le. elle se couvrit de poussière, ô Guina.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 12) ◊ ot prah mi
e isprachena, Guini le. » elle est couverte
de poussière, ô Guina. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
88, 22)
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pracha v. impf. (1 occurrence)
empoussiérer, couvrir de poussière ◊ mi
prachich momite, n’empoussière pas les
jeunes filles, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 33, 22)

pracham v. impf. (8 occurrences)
demander, interroger, questionner,
s’enquérir auprès de ◊ ke ve pracha
za mene, aman, za mene : hélas, car elle
s’enquerra de moi auprès de vous : (Sœurs
Bisserov, № 32, 10) ◊ — Ka da ya poz-
naem ? », tsaro pracha. — Comment
la reconnaître ? », demanda le roi. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 74) ◊ chtom
me prachach, tche ti kaja : puisque
tu m’interroges, je te répondrai : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 45) ◊ Pa go
pracha stara makya : Et sa vieille mère
lui demanda : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 14) ◊ — Cho prachach, loudo, cho
prachach—Pourquoi demandes-tu, ô fou,
(Lyoubka Rondova, № 17, 14) ◊ sekoga
prachala. chacun elle interrogea. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 212, 7) ◊ i neyou e prachala : elle
l’interrogea aussi : (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 9)

prebel adj. (3 occurrences)
tout blanc ◊ da zobaet prebela
ptcheïntsa. pour picoter du froment tout
blanc. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 40, 4) ◊ da si ze’ich
prebela pogatcha, prends avec toi une
miche toute blanche, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 16) ◊ da

ye da’ich prebela pogatcha, donne-lui
la miche toute blanche, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 19)

prebiya v. pf. (1 occurrence), prebi-
vam v. impf. (1 occurrence)
I ~ glas : fredonner une chanson ◊ ar-
bananski glas prebiva. elle fredonnait
une chanson albanaise. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 8)
II meurtrir de coups, rouer de coups ;
blesser gravement ◊ pa si prebi obe
noguye, et il blessa gravement ses deux
jambes, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1977, 12)

prebledneya v. pf. (1 occurrence)
pâlir, blêmir ◊ litse mi e preblednelo
mon visage s’est fané (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 20)

prebrodya v. pf. (1 occurrence)
traverser d’un bout à l’autre, parcourir,
errer partout ◊ nikoy te tebe prebrodi.
personne ne t’a traversée d’un bout à
l’autre. (Ensemble “Filip Koutev”, № 30, 3)

prebăda v. pf. (1 occurrence)
être longtemps ◊ Otkak si bila i prebila,
Depuis que tu es, depuis longtemps que tu
es, (Ensemble “Filip Koutev”, № 30, 2)

prevalya v. pf. (2 occurrences)
passer de l’autre côté, commencer à de-
scendre, franchir, passer la crête d’une
montagne ◊ tche gona valog prevali, et
lui fit descendre la pente, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 19) ◊ slăntseto
pladne prevalya, le soleil passa l’heure

dumidi, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 37)

preveda v. pf. (3 occurrences)
transférer, faire traverser, faire passer
◊ prez selo da gui preveda : les faire
passer à travers le village : (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 51) ◊ Tăy gui prez selo
preveli, Ainsi ils les firent passer à travers
le village, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
73) ◊ tya ti stadoto prevedi. elle, elle fit
passer ton troupeau. (Boris Machalov, №
1, 29)

prevez s. m. (4 occurrences)
voile ◊ da podignech prevez na
nevesta, soulève le voile de la jeune mar-
iée, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 26, 2) ◊ pa podigna
prevez na nevesta, et il souleva le voile
de la jeune mariée, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 26, 8) ◊
da n’ krenich prevez ot otchi ; n’enlève
pas le voile de tes yeux ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 29) ◊ si
krena prevez ot otchi. elle enleva le voile
de ses yeux. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 39)

pregalen adj. (2 occurrences)
très choyé, très gâté ◊ măchko dete
pregaleno ; un enfant mâle très choyé ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 13) ◊ to’a mi ye pregaleno,
celui-ci est très choyé, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 3, 20)

pregledam v. pf. (1 occurrence)
examiner ◊ Yana tărgovtche pregleda :
Yana examina le jeune marchand : (Ar-
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naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 289)

pregna v. pf. (1 occurrence)
atteler ◊ si pregna konyi tchetiri, il y
attela quatre chevaux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 29)

pregreba v. pf. (2 occurrences)
puiser trop, prendre trop ; manger trop
◊ dali si zlato pregrebla ? » est-ce que tu
as mangé trop d’or ? » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3,
46) ◊ nito sam zlato pregrebla, ni je
n’ai mangé trop d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 51)

pregrecha v. pf. (2 occurrences)
pécher, commettre un péché ; faire une
faute, commettre une faute, faire une
erreur, commettre une erreur, commet-
tre une méprise, commettre une bévue,
se tromper, se méprendre ; avoir tort ◊
ili ste si Bogou pregrechili ? » ou avez-
vous péché contre Dieu ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 21) ◊ nito sme si Bogou pregrechili,
ni nous n’avons péché contre Dieu, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 25)

pregrechen adj. (3 occurrences)
grand pécheur ◊ taya ye grechna,
pregrechna ; elle est pécheresse, grande
pécheresse : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 33, 21)

prigărna v. pf. (13 occurrences), pri-
grachtam v. impf. (2 occurrences),
pregărna v. pf. (1 occurrence)

I embrasser, étreindre, prendre dans ses
bras, enlacer, accoler, donner une acco-
lade ◊ nemam rătse za da te pregărna,
je n’ai plus de bras pour t’embrasser,
(Nadka Karadjova, № 18, 23) ◊ Prigărna
ga, tseliva ga. » Je l’ai étreinte, je l’ai
embrassée. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15,
41) ◊ prigărna si Belilina, il étreignit
Belilina, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 64, 13)
◊ prigărna ga, ta ga fărlyi, il l’étreignit,
et il la jeta, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 64, 14)
◊ da prigrachtam ramna snaga, où
j’étreindrai sa taille svelte, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 73, 6) ◊ ta prigrachta ramna
snaga, et il étreignit sa taille svelte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 73, 12)
II ~ se : s’embrasser, s’étreindre ◊ bre,
prigărna se sos stara mayka or çà, elle
étreignit sa vieille mère (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 28)

pred prép. (30 occurrences),prăt prép.
(1 occurrence), pret prép. (1 occurrence)
I devant (exprimant l’antériorité spa-
tiale) ◊ pred negovite vratitsi, de-
vant ses petites portes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 9, 15) ◊ Stoyan pred neya izleze
Stoyan s’approcha d’elle (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 42) ◊ pred
momite, djanăm, pred momtsite,
devant les filles, mon âme, devant les
garçons, (Nadka Karadjova, № 18, 3) ◊
pred nevesti, djanăm, tchernooki :

devant les épouses, mon âme, aux yeux
noirs : (Nadka Karadjova, № 18, 4) ◊ pred
slivenskite padari : devant les gardes de
Sliven : (Konstantinov, Jeravna, № 9, 5)
◊ Mirtche voyvoda pred nea, le com-
mandant Mirtche devant elle, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 3) ◊ pred Boga da si izlezam. » com-
paraître devant Dieu. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34,
21) ◊ sama pred Boga k’ izlezich. » tu
paraîtras seule devant Dieu. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 26) ◊ taka izleze pred Boga. ainsi
elle parut devant Dieu. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 33) ◊
mirna ye rossa pred Boga ; elle est la
rosée paisible de Dieu ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 36) ◊ i
pred Yanka se spousnalo que, devant
Yanka, descendit (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 20)
◊ Nikola — prăt tcherkouvata, Nikola
fut enterré devant l’église, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 133) ◊ tche pred nazi
ima treva vissoka, car devant nous il y
a de l’herbe haute, (Village de Nova Byala
reka, № 6, 3) ◊ tche pred nazi ima reka
dilboka, car devant nous il y a une rivière
profonde, (Village de Nova Byala reka, №
6, 12) ◊ tche pred nazi ima gora vis-
soka, car devant nous il y a une grande
forêt, (Village de Nova Byala reka, № 6, 21)
◊ pred stado ovtchar zasviril devant le
troupeau un berger jouait (Slaveykov, Livre
des chants, № 6, 3) ◊ ta si dode Marko
pret otchite. et il parut devant les yeux
de Marko. (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 37) ◊
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sos meneka, pred meneka. » avec moi,
devant moi. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 31) ◊ —
Ayde, Nedo, pred meneka, — Viens, ô
Neda, devant moi, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 38)
◊ pred meneka, sos meneka. » devant
moi, avec moi. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 39)
II (vx) devant (exprimant l’antériorité
temporelle), avant, à la veille de ◊ rano
na sabayle, rano pred zori, tôt le matin,
tôt devant l’aurore, (Kostadin Gougov, №
35, 2) ◊ Kouga bilo pred Veliden, Quand
on fut à la veille de Pâques, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 57) ◊ da stanich, mayko,
pred zori, lève-toi, mère, devant l’aube,
(LyoubkaRondova,№1, 8)◊ zarana, pred
govedata, dès le matin, avant le bétail,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 3)

preda v. impf. (5 occurrences)
filer ◊ ne predem, mari, ne tatchem,
nous ne filons pas nous autres, nous ne tis-
sons pas, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 34) ◊ i lenen kăjel predeche.
et elle filait une quenouille de lin. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 11) ◊ tchoujdo
tkae, tchoujdo prede, elle tisse et elle
file pour des étrangers, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 4) ◊ Ni
prela gora, ni tkala— La forêt ne fila pas,
ne tissa pas — (Slaveykov, Livre des chants,
№ 1, 1) ◊ na Petritch e predena, qui a été
filée à Petritch, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 34, 22)

predavam v. impf. (6 occurrences),

predam v. pf. (5 occurrences),
pryadam v. pf. (1 occurrence)
I donner, rendre, passer ; remettre ;
livrer, renvoyer ; transmettre ◊ na
makya da gui predadech, remets-les à
sa mère, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 103) ◊ da ti
predam tanka strelkya car je t’envoie
une fine flèche (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
47) ◊ da ti predam vtora strelkya, car
je t’envoie une deuxième flèche, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 64) ◊ da ti predam i
treta strelkya, car je t’envoie aussi une
troisième flèche, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
68) ◊ douri togay na Boga se predale :
alors seulement ils se rendirent à Dieu :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 92)
II ~ smărt : se laisser mourir ◊ smărt
predava, Bog da go oubie, il se laisse
mourir, que Dieu le tue, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 40)
◊ smărt predava, kărsta ne kazouva. il
se laisse mourir, il ne dit pas où est la croix.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 41)
III ~ se : se rendre, se livrer ; se résigner
◊ pak na Boga ne se predavale. ils ne se
rendirent toujours pas à Dieu. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
80)
IV ~ vyarata si : renier sa foi, abjurer
sa foi, renoncer sa foi ◊ « Pryaday si,
maytsi, vyarata, « Ma fillette, abjure ta
foi, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 83, 14) ◊ ne predavam

si vyarata. » je n’abjure pas ma foi. »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 18)

predi prép. (1 occurrence)
avant ◊ rano predi zori, bien avant
l’aube, (Boris Machalov, № 6, 9)

predstretya v. pf. (1 occurrence)
~ pătya : barrer la route, couper le
chemin ◊ pătichtata mou predstreti :
elle lui barra les chemins : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 7)

prefrăkna v. pf. (2 occurrences), pri-
forkna v. pf. (1 occurrence), pred-
hvrăkna v. pf. (1 occurrence)
survoler, voler au-dessus de, passer
au-dessus de ◊ segui nad vazi
predhvrăknah, je viens de passer au-
dessus de votre maison, (Dozon, Chansons
populaires bulgares,№8, 27)◊Depriforkna
tchornounou garvantche, Un petit cor-
beau noir vint à voler au-dessus, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 262, 5) ◊ ta ne
dava pile da prefrăkne, et il ne laissait
aucun oiselet survoler, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 3) ◊ chto ne dava pile da prefrăkne,
qui ne laisse aucun oiselet survoler, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 9)

prez prép. (36 occurrences), priz prép.
(16 occurrences), pres prép. (2 occur-
rences), prăs prép. (1 occurrence)
par, à travers ; par-dessus, sur ; par
delà ◊ prez Boudin grada premina il
passa par la cité de Boudin, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 2,

1324



62) ◊ ta me chibni prez kletoto sărtse,
et fouette-moi sur mon pauvre cœur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 76) ◊ ta premina prez gora
zelena, et il traversa la forêt verte, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 89) ◊ Zagazia prez Be-
loto more, Ils pataugèrent à travers la
mer Blanche, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 115) ◊ koga
prez selo minete, quand vous passerez à
travers notre village, (Sœurs Bisserov, №
32, 5) ◊ săs sărpa, sinko, prez ramo, avec
la faucille, fiston, sur l’épaule, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 15) ◊ Prez gora
vărvyaha À travers la forêt marchaient
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 1) ◊ Priz
gora vărvyaha À travers la forêt mar-
chaient (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 1) ◊
Prez devet sela minaame, Nous avions
traversé neuf villages, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 26) ◊ Pres plot se prekatchih,
na pendjera stapih J’ai escaladé la haie,
j’ai mis le pied à la fenêtre (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 49, 5) ◊ prez selo da gui
preveda : les faire passer à travers le vil-
lage : (Konstantinov, Jeravna, № 13, 51) ◊
prez selo da gui izvedem. » que nous
les fassions sortir à travers le village. »
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 59) ◊ Tăy
gui prez selo preveli, Ainsi ils les firent
passer à travers le village, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 73) ◊ tche se tchoulo
prez tri gori, et on entendit par delà trois
forêts, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 12)
◊ prez tri gori, prez tri reki, par delà
trois forêts, par delà trois rivières, (Ensem-

ble “Filip Koutev”, № 19, 13) ◊ prez tri
reki i planini, par delà trois rivières et
montagnes, (Ensemble “Filip Koutev”, №
19, 14) ◊ prez kăde minava. par où il
passe. (Boris Machalov, № 9, 8) ◊ prez
Boudima grada, par la cité de Boudim,
(Boris Machalov, № 9, 12) ◊ prez pole
chiroko. par la vaste plaine. (Boris
Machalov, № 9, 13) ◊ tri dni prez gora
minali, ils mirent trois jours à traverser la
forêt, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 2) ◊ a tchetiri dni
prez voda. et quatre jours à traverser le
fleuve. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 3) ◊ tchi sa prăs
tcherkouva ispleli, elles s’entrelacèrent
par-dessus l’église, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 141) ◊ Stouyan priz gora
vărvechi Stouyan traversait une forêt,
(Verka Siderova, № 15, 1) ◊ prez gora ze-
lena, par la forêt verte, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1061, 2) ◊ Pre-
minale prez gora zelena, Ils passèrent
par une forêt verte, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 7) ◊
da gui prekara prez mătna voditsa.
pour qu’il les fasse passer à travers l’eau
bourbeuse. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3159, 10) ◊ pres Soloun
grada golyema, à travers la grande cité
de Soloun, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 488, 2) ◊ prez bolgarskana mahala,
à travers le quartier bulgare, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 488, 3) ◊ prefărli
sa prez pole chiroko, il franchit d’un
bond la vaste plaine, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 36) ◊ prez tova pole chiroko, à travers
cette vaste plaine, (Vakarelski, Chansons

populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 26) ◊ priz tri gori, priz tchetiri, de
par delà trois forêts, de par delà quatre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 20) ◊ priz de-
vet yodi stoudeni. de par delà neuf
rivières froides. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
21) ◊ Prez lozi si pominala, Par les
vignes tu es passée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 13, 6) ◊ mochtne daleko, priz tri
mi gore, fort loin, par delà trois forêts,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 3) ◊ priz devet
yode, yode stoudene. par delà neuf cours
d’eau fraîche. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 17, 4)

prezobvam v. impf. (1 occurrence)
donner trop de picotin, agrainer trop
◊ ne prezobvite konyite, n’agrainez pas
davantage vos chevaux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 44)

prek prép. (1 occurrence), prekou
prép. (1 occurrence)
à travers, par ◊ prek’ bedeni kărsti
prefarli’e, on les fit passer par-dessus les
créneaux, (FrèresMiladinov,Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 48) ◊ go pressetche
prekou polo’ina. il le pourfendit à mi-
corps. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 84)

prekaram v. pf. (1 occurrence)
faire passer ; transporter, porter d’un
lieu à un autre ◊ da gui prekara prez
mătna voditsa. pour qu’il les fasse passer
à travers l’eau bourbeuse. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3159, 10)
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prekatcha v. pf. (1 occurrence)
~ se : escalader, franchir ◊ Pres plot se
prekatchih, na pendjera stapih J’ai es-
caladé la haie, j’ai mis le pied à la fenêtre
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 5)

prikriya v. pf. (2 occurrences),
prekriya v. pf. (1 occurrence)
cacher, masquer, voiler ◊ prikriy litse
săs charena kărpa, voile ton visage avec
une coiffe bigarrée, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 19) ◊
prekri litse săs charena kărpa. elle
voila son visage avec une coiffe bigarrée.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 28) ◊ prikrila ya s platno kopri-
neno elle la voila d’un linceul de soie, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 39)

prekrăstya v. pf. (3 occurrences)
I bénir par le signe de la croix ◊ Evree
Gospod prekrăstil, Les Juifs furent bé-
nis par le Seigneur, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 36) ◊
I Evree Gospod prekrăstil, Et les Juifs
furent bénis par le Seigneur, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
47)
II ~ se : se signer ◊ Pa se Todora
prekrăsti Et Todora se signa (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 26)

prekrăchvam v. impf. (1 occurrence)
casser, rompre, briser ◊ hatăra ne ti
prekrăchvam — je ne veux pas te dé-
sobliger — (Konstantinov, Jeravna, № 14,
33)

prekoumorski adj. (1 occurrence)
d’au-delà des mers, d’outre-mer ◊
samogorska prekoumorska, des forêts,
d’au-delà des mers, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 18)

prekărstya v. pf. (3 occurrences)
~ se : se signer ◊ da se oumiet, da se
prekărstit, qui se laverait, qui se sign-
erait, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 9) ◊ i mi se izmi i
se prekărsti, et elle se lava et elle se signa,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 18) ◊ Se prekărsti, Bogou se
pomoli : Elle se signa, elle implora Dieu :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 32)

prelagam v. impf. (1 occurrence)
étaler ◊ chto be pryalo prelagala —
quelles couches elle étala — (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 9)

prelez s. m. (1 occurrence)
passage ◊ po prelezite trendafil. sur les
passages, de roses. (Slaveykov, Livre des
chants, № 9, 5)

prilika s. f. (5 occurrences), prelika s.
f. (1 occurrence)
femme assortie, parti convenable, parti
sortable, digne moitié ◊ nayde li libe
prilika, s’est-il trouvé une digne moitié,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 25) ◊ na litse da e prilika,
qui soit digne de lui par le visage, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 26) ◊ nayde si libe prilika, il
s’est trouvé une digne moitié, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №

8, 33) ◊ na litse si e prilika, elle est digne
de lui par le visage, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 34) ◊
tebe — lika-prilika, pour toi — une digne
moitié, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 27, 6) ◊ maytchinata
ti prelika, de femme digne de ta défunte
mère, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 24)

priletya v. pf. (1 occurrence), prelitya
v. pf. (1 occurrence)
survoler, voler au-dessus de, passer au-
dessus de ◊ gora ke prelita, je volerai au-
dessus de la forêt, (Village de Nova Byala
reka, № 6, 25) ◊ Da bi pile da prileta,
Si seulement j’étais un oiseau, je le survol-
erais, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 45, 17)

premena s. f. (3 occurrences), pre-
myana s. f. (2 occurrences), primena
s. f. (1 occurrence), promenitsa s. f.
(1 occurrence), promena s. f. (1 occur-
rence)
habit neuf, costume, habit de fête,
parure ◊ ou tazi svilna premena, dans
ce costume soyeux, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 46) ◊
ou ventchanskata premena. dans sa
parure nuptiale. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 110)
◊ premeni ne săm ponossila, je n’ai
pas assez porté mes parures, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 8, 14) ◊ na tata — bela
premena. pour ton père — un costume
blanc. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 27, 8) ◊ tatkoye bela
promenitsa, pour mon père, un costume
blanc, (Frères Miladinov, Chansons popu-
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laires bulgares, № 1, 37) ◊ na planina so
promena, à la montagne avec des habits
neufs, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 3) ◊ ta si nayde bre
byali premyani, et elle trouva des habits
neufs, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 37) ◊ Pri-
meni se bachprimena velikdenska, Tu
te paras de ta meilleure parure de Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 14)

primenya v. pf. (15 occurrences),
promenya v. pf. (11 occurrences),
premenya v. pf. (8 occurrences),
promenvam v. impf. (1 occurrence),
primenouvam v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : se parer, s’endimancher, se vêtir
richement ; se déguiser ◊Pa se premeni
Nikola Et Nikola se para (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 45) ◊ i belo da se premenich, et pare-
toi de blanc, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 104) ◊ ochte
se belo premeni et elle se para de blanc
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 109) ◊ tche sa houbavo
premeni, et pare-toi bellement, (Boris
Machalov, № 4, 12) ◊ premeni, ochte
nakitchi, pare-toi et apprête-toi, (Boris
Machalov, № 4, 13) ◊ se promena, se
narouji, elle se para, elle s’apprêta, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 3) ◊ i se promena i se narouji ; et elle
se vêtit et elle se para ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 19) ◊ ne
se promena kako devoyka, elle ne se
vêtit pas comme une jeune fille, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
20) ◊ touk se promena kako nevesta ;

mais elle se vêtit comme une jeune épouse ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 21) ◊ i se promeni ot snaha
rouvo, et elle se déguisa de l’habit de
sa belle-sœur, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 23) ◊ Primeni
se guyouzel Todora La belle Todora se
para (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 4) ◊ Toyata,
Stano, mayka si primenouva, Ta mère,
ô Stana, elle se pare, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 17,
15) ◊ i nie ke se primenime, nous aussi
nous nous parerons, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
19, 34) ◊ primenime, naredime. » nous
nous parerons, nous nous apprêterons. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 35) ◊ Primeni se
guyouzel Dana, La belle Dana se para,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 49)
II parer, endimancher, vêtir riche-
ment ◊ vse ergueni premeneni, les
célibataires, tous parés, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 19, 2) ◊ da promenit devet
brakya pour habiller ses neuf frères (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 4)◊Tsarkerka simi si promeni, Le roi
vêtit richement sa fille, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 11, 8) ◊ ya
promeni svila i kadife, il la vêtit de soie
et de velours, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 11, 9) ◊ promenata,
naroujena, parée, apprêtée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,
23) ◊ Promeni negvoa mila kerka, Il
vêtit richement sa chère fille, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,

22) ◊ oblyatche i sestra, premeni i. la
sœur les habilla, les para. (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
40) ◊Chto si, Nedo, primenilaPourquoi,
ô Neda, t’es-tu parée (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 90) ◊ primenena, naredena, riche-
ment vêtue, apprêtée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
16, 27) ◊ primeneta, naredena, riche-
ment vêtue, apprêtée, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
32, 8)
III se parer, s’endimancher, se
vêtir richement ; se déguiser ◊
primeniha, naredoha, ils se parèrent,
ils s’apprêtèrent, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
5) ◊ Em primenich, em naredich, Que
vous vous pariez, que vous vous apprêtiez,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 38)

premina v. pf. (13 occurrences)
I passer par, traverser, franchir ◊ prez
Boudin grada premina il passa par la
cité de Boudin, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 62) ◊ ta
premina prez gora zelena, et il traversa
la forêt verte, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 89) ◊ ne
ke mojech da ya preminech ! tu ne
pourras pas la traverser ! (Village de Nova
Byala reka, №6, 4) ◊ treva ke premina, je
traverserai l’herbe, (Village de Nova Byala
reka, № 6, 7) ◊ Preminale prez gora
zelena, Ils passèrent par une forêt verte,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 7) ◊ da preminem tesnite klis-
souri, que nous franchissions les défilés
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étroits, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 12) ◊ sivo mi stado
premina, un troupeau gris a passé, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 386, 4)
II passer, disparaître ◊ măkata da
mi premine. » que ma douleur passe. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 59) ◊ na oftsa măka
premina. la douleur de la brebis passa.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 66) ◊ da mou tăgata
premine afin que son chagrin passât
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 34) ◊ a
nedjeli tchovek da premine ! » et en-
core moins les humains passer ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 10)

premiram v. impf. (1 occurrence)
défaillir, perdre connaissance,
s’évanouir, se pâmer ◊ tri pati e
premirala. elle s’évanouit trois fois. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 51)

premlad adj. (3 occurrences), prim-
lad adj. (1 occurrence)
tout jeune, jeunet ◊ i premlada
nevesta. et une jeunette mariée. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 22) ◊ Ka go
dotchou primlad Stoyan, Lorsque le
tout jeune Stoyan l’entendit, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 15, 6) ◊ Ka se srete premlad
Stoyan, Quand tu as rencontré le tout
jeune Stoyan, (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№58, 7) ◊ne
premlada evdovitsa, ni une toute jeune
veuve, (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 93, 17)

premreja v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’embuer, se voiler ◊ Otchi mi
se premrejia Mes yeux se sont voilés (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 18)

preopatcha v. pf. (1 occurrence)
mettre sens dessus dessous ◊ tri păti
grado ke preopatchit, trois fois il mettra
votre ville sens dessus dessous, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
141)

preotema v. pf. (2 occurrences)
enlever, ôter, priver de, déposséder de,
retirer ; prendre ◊ ama mi ga droudji
preoteche. mais un autre me l’a enlevée.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 9) ◊ ne mi
jalba, det’ ga preoteche, je ne suis pas
chagrin de ce qu’ilme l’a enlevée, (Guyourga
Pindjourova, № 1, 12)

prepadna v. pf. (1 occurrence)
~ mi : éprouver, sentir, ressentir ◊
techka mi măka prepadna ; j’ai ressenti
une grande douleur ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 53)

prepacha v. pf. (3 occurrences), pri-
pacha v. pf. (1 occurrence)
ceindre ◊ păk az da si ya prepacha. »
et c’est moi qui le ceindrai. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 11) ◊ Prepassa
Donka, Donke le, Ô Donka ! Donka
ceignit, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 12)
◊ prepassa sabya damaska, elle ceignit
le sabre damasquin, (Konstantinov, Jer-
avna, № 2, 13) ◊ Pripacha ga s tenka

rida. Il la ceignit avec un fin mouchoir.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 64, 17)

prepeka v. pf. (3 occurrences)
bien cuire, bien griller, bien rôtir, bien
brasiller ◊ yedno pile prepetcheno,
d’un poulet bien rôti, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 4)

prepeya v. pf. (1 occurrence)
chanter plus qu’il ne faut, s’égosiller
◊ Sa nok mi bilybil prepeya Toute la
nuit un rossignol ne laissa pas de chanter
(Kostadin Gougov, № 36, 1)

prepiya v. pf. (2 occurrences)
boire trop, boire outre mesure ◊ dali
si voda prepila, est-ce que tu as bu trop
d’eau, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 45) ◊ Nito sam
voda prepila, Ni je n’ai bu trop d’eau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 50)

preplit s. m. (2 occurrences), preplet
s. m. (1 occurrence)
claie ◊ dobri prătye za preplitanye,
de bonnes gaules pour les claies, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 17) ◊ za
preplet prătyemominejeneni, en guise
de gaules pour la seconde claie — les filles
non mariées, (Dozon, Chansons populaires
bulgares,№5, 29)◊chtobepreplit prepli-
tala — quelle claie elle entrelaça — (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 7)

preplivam v. pf. (2 occurrences), pre-
plouvam v. pf. (1 occurrence)
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traverser à la nage, franchir à la nage ◊
Dva sa bratya preplouvali ; Deux frères
passèrent à la nage ; (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
23) ◊ Tsărno more Marko go preplival ;
que Marko traversa à la nage la mer Noire ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 31) ◊ reka ke preplivam, je
franchirai la rivière à la nage, (Village de
Nova Byala reka, № 6, 16)

preplitam v. impf. (1 occurrence)
entrelacer ◊ chto be preplit preplitala
— quelle claie elle entrelaça — (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
7)

prepolnvam v. impf. (1 occurrence)
remplir trop, remplir par-dessus les
bords, combler, surcharger ◊ Ne
prepolnvite pouchkite, Ne chargez pas
davantage vos fusils, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 43)

preprodavam v. impf. (2 occurrences)
revendre ◊ ili mislich da me
preprodavach ? » ou songes-tu à me
revendre ? » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 13) ◊ ya ne
mislim da te preprodavam, je ne songe
pas à te revendre, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 16)

prepouskam v. impf. (1 occurrence),
pripoustna v. pf. (1 occurrence)
lancer à bride abattue, faire galoper
à toute allure ; galoper à toute allure
◊ Kat prepouskat, mila moya mayno
lyo, Lorsqu’ils galopent, ma chère mère,
(Chœur mixte, № 2, 11) ◊ pripoustna

konyahranena, elle fit galoper son cheval
étoffé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 44)

pressăyna v. pf. (1 occurrence), pres-
sahna v. pf. (1 occurrence)
s’assécher, devenir sec ; se dessécher ;
tarir ◊ dvorove da mi pressahnat. »
pour que ma cour s’assèche. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
105) ◊ vide me voda, pressăynala e. » la
rivière me vit, elle s’est asséchée. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
12)

presseka v. pf. (5 occurrences)
couper, trancher, partager en deux,
fendre en deux, pourfendre ; traverser ;
barrer ; couper court à, interrompre,
arrêter ◊ ta pressekoh dve loznitsi,
et j’ai tranché les deux vignes, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 58) ◊ Pressetchi
si malo părste Coupe-toi le petit doigt
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 21) ◊ pressekla ye malo
părste, elle coupa son petit doigt, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 30) ◊ si pressetche rousso pertche,
il coupa sa houppe blonde, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 91)
◊ go pressetche prekou polo’ina. il le
pourfendit à mi-corps. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 84)

pressekna v. pf. (1 occurrence)
s’assécher, devenir sec ; se dessécher ;
tarir ◊ presseknaha i mi protekoha,
tarirent et laissèrent couler, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
150)

pressen adj. (3 occurrences)
frais ◊ s presno go mleko kăpala,
elle l’a baigné avec du lait frais, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 41) ◊ do dva groba, presni
groba. deux tombes, de fraîches tombes.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 29)

presmeya v. pf. (1 occurrence)
~ se : railler, semoquer de ◊ moma mou
se presmeyala : la fille se moqua de lui :
(Village de Kolarovo, № 1, 10)

prispya v. pf. (3 occurrences), prespi-
vam v. impf. (1 occurrence)
endormir ◊ prispah mama, prispah
tata, j’ai endormi maman, j’ai endormi
papa, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
49, 3) ◊ prispah gui, pa si oydoh na
sedenkya. je les ai endormis, et je suis
allée à la veillée. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 49, 4) ◊ sama săm go prespivalo,
moi-même je l’ai endormi, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 3)

prespiya v. pf. (1 occurrence),
prispiyav. pf. (1 occurrence),prespya
v. pf. (1 occurrence)
passer la nuit ; dormir ◊ tche si legna
da si prespa. » je me coucherai pour
dormir. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
95)◊ toukadaprispie. pour passer la nuit
ici. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 47, 9) ◊ na skouti
da ti prespiya, que je m’endorme dans ton
giron, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 72, 4)
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prestana v. pf. (1 occurrence)
~ mi : il m’en reste, j’ai quelque chose de
reste, j’ai quelque chose en trop ◊ eden
dartchok prestanalo ; il y eut un cadeau
en trop ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 41, 15)

pristana v. pf. (1 occurrence),
prestana v. pf. (1 occurrence)
(en parlant d’une jeune fille) s’enfuir
de la maison paternelle avec son fu-
tur mari ◊ i na Kolyo pristanala, et
elle s’enfuit avec son amant Kolyo, (Slavi
Boytchev, № 1, 19) ◊ Snochti e Yana
Vidin begala, krichom prestala : Hier
soir Yana s’enfuit vers Vidin en cachette
avec son amant : (Nadka Karadjova, № 13,
2)

prestilka s. f. (2 occurrences)
tablier ; blouse ◊ Tăkala y Donka
prestilki, Donka tissait des tabliers,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2482, 1) ◊
mătchno sa tăkăt prestilki. il est dif-
ficile de tisser des tabliers. (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2482, 6)

prestorya v. pf. (9 occurrences), pris-
torya v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : feindre, simuler, contrefaire,
faire mine, faire semblant, affecter ; se
déguiser, prendre un aspect ; se trans-
former, se métamorphoser, se changer
◊ tchi să Tchoumătă pristori et la Peste
prit l’aspect (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 9) ◊
— Ke se prestora na lyouta zmiya
— Je me changerai en serpent venimeux

(Village de Nova Byala reka, № 6, 5) ◊
— Ke se prestora na riba mrena —
Je me changerai en poisson-barbeau (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 14) ◊
— Ke se prestora na sokol pile — Je
me changerai en oiseau-faucon (Village de
Nova Byala reka, № 6, 23) ◊ — Ke se
prestora na tsărna tchouma — Je me
changerai en peste noire (Village de Nova
Byala reka, № 6, 32) ◊ Manda chte sa
mărtva prestori. Manda va contrefaire
la morte. (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 27) ◊
Manda sa ye mărtva prestorila. Manda
contrefit la morte. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 36) ◊ no si, Mando, jiva prestorena,
mais tu es vivante, tu feins, Manda, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 52)
II transformer, métamorphoser,
changer ◊ « Stori me, Boje, prestori
« Change-moi, ô Dieu, métamorphose-moi
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
10, 20) ◊ tche go na orle prestoril, et
le transforma en aigle, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 28)

prestăpya v. pf. (1 occurrence)
franchir, passer ◊ Taman Yovanka
kleta da prestăpi, À peine la pauvre
Yovanka avait-elle franchi le seuil, (Sœurs
Bisserov, № 35, 9)

prissouchav. pf. (1 occurrence),pres-
soucha v. pf. (1 occurrence)
assécher, mettre à sec ; dessécher ◊ vo-
data im pressouchi ; il assécha leur eau ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 18) ◊ Vardar bil prissouchil,

le Vardar était asséché, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
92, 8)

preteka v. pf. (1 occurrence)
barrer la route, couper le chemin ◊ Ta
gui pretetche drenofskata reka, Mais
la rivière de Drenov leur barra la route,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 5)

prifărlya v. pf. (1 occurrence), pre-
farlya v. pf. (1 occurrence), prefărlya
v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : sauter par-dessus, franchir d’un
bond, escalader ◊ prefărli sa prez pole
chiroko, il franchit d’un bond la vaste
plaine, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 36)
II jeter par-dessus, lancer par-dessus ◊
prek’ bedeni kărsti prefarli’e, on les fit
passer par-dessus les créneaux, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
48) ◊ kato gui fărli, a toy prifărli ; quand
il les jeta, il les jeta par-dessus l’arbre ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 17)

pretchekam v. pf. (5 occurrences),
pretchekvam v. impf. (1 occurrence)
rencontrer, faire la rencontre de ; venir
à la rencontre de, aller à la rencontre
de, aller au-devant de ; accueillir, faire
un accueil à, recevoir ◊ ’I pretcheka
loudo măchko dete, Le fol enfant mâle
les accueillit, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 40, 29) ◊ s desna
răka ’i pretcheka loudo, le fou les ac-
cueillit de sa main droite, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40,
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30) ◊ ’i pretcheka devet koutchki lami.
il accueillit les neuf chiennes de lamies.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№40, 31) ◊Lepomi ’i pretchekale ;
On leur fit un bon accueil ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 41,
11) ◊ priyateli na păt da pretchekva ;
d’accueillir des amis sur la route ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 56) ◊maykami ke ve pretcheka, ma
mère ira à votre rencontre, (Lyoubka Ron-
dova, № 3, 16)

Pretchista s. f. (4 occurrences)
la Vierge ◊ Mi doyde tchista
Pretchista, La Vierge immaculée ar-
riva, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 34, 16) ◊ « Eguidi,
tchisto Pretchisto ! « Or çà, Vierge im-
maculée ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 23) ◊ sama si
tchista Pretchista, tu es la seule Vierge
immaculée, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 25) ◊ tchista
Pretchista so nego, la Vierge immaculée
monta avec lui, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 32)

pri prép. (121 occurrences)
près de, auprès de, à côté de ; chez,
parmi ; devers, devant ; à ◊ kakvo pri
tsaro da lăjat. quel mensonge ils diraient
devant le roi. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 31) ◊ Pa
sa pri tsaro otcheli, Et ils allèrent de-
vant le roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 32) ◊ ta
go pri mene doneste. » et apportez-
le-moi. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 58) ◊ ta go pri

tsara zanele. et ils l’apportèrent au roi.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 72) ◊ pri tiya zmii ri-
dovki, parmi ces serpents vipérins, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 78) ◊ — Lepa Yano, mori,
ya idi pri nego — Belle Yana, oh là, va
donc à ses côtés (Olga Borissova, № 1, 7)
◊ vo charen sendouk, pri lepo rouvo ;
dans mon coffre bigarré, près de mon beau
trousseau ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 12) ◊ Tatko go vikat : « Ela
primene, Le père l’appelle : « Viens auprès
de moi, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 179, 3) ◊ ela pri mene, yaz da te
stoplyam ! » viens auprès de moi, que je
te réchauffe ! » (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 4) ◊ Hoyde pri tatka,
kako pri snega ! Elle alla comme auprès
de la neige ! (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 5) ◊ Mayka go vikat :
« Ela pri mene, La mère l’appelle : « Viens
auprès de moi, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 8) ◊ tche podhvrăkna,
pri younak otide, elle prit l’essor, s’en
vint près du guerrier, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 38) ◊ tya pri de-
tentse zavari, qui trouva-t-elle près de
l’enfançon ? (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 6, 15) ◊ dogde be, sinou, pri
mayka tant que tu étais, mon fils, chez
ta mère, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 3) ◊ tche pri vratchka ne
idech, que tu ne vas pas trouver la deviner-
esse, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 9) ◊ Dar ti prakyam, bre loudo-
mlado, vrati se pri men ! Je t’envoie un
présent, ô jeune-fou, reviens auprès demoi !
(Kostadin Gougov, № 4, 4) ◊ pri oumreli

svoya brata ; auprès de son frère mort ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 77) ◊ Koga byah
momaprimayka, Quand j’étais fille chez
ma mère, (Nadka Karadjova, № 5, 5) ◊ pri
berberin, pri pobratim ; chez le barbier,
chez le confrère ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 44) ◊ Chtom stignala v dom pri
makya Aussitôt qu’elle arriva chez elle,
chez sa mère, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 91) ◊ Kouga beh doma pri mama,
Quand j’étais à la maison chez maman,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 7) ◊ pri be-
lite kokoni — parmi les blanches demoi-
selles — (Konstantinov, Jeravna, № 5, 3) ◊
pri hourki i pri kavali — parmi les que-
nouilles et parmi les flûtes — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 15) ◊ pri deli Pentcha
otide, elle alla chez le brave Pentcho (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 41) ◊ v gorata
pri bejanite. » dans la forêt parmi les
réfugiés. » (Konstantinov, Jeravna, № 13,
47)◊vkonakapri efendito dans le palais,
chez l’effendi, (Konstantinov, Jeravna, №
13, 56) ◊ Koga pri mama idete, Quand
vous irez chez ma mère, (Boris Machalov,
№7, 37)◊ tche otidi pri stara simayka et
il alla chez sa vieille mère (Boris Machalov,
№ 17, 12) ◊ da si poydi pri brata si, pour
revenir auprès de son frère, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19, 46)
◊ pri brata si bolen Stoyan. auprès
de son frère malade Stoyan. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
47) ◊ doyde si kray blato pri nea, il
vint au bord de l’étang devers la jeune fille,
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(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 64) ◊ si otide pri sedoum
krale’i ; il alla devers les sept rois ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 101) ◊ i pak pri tebe ke doyda, et
toujours je viendrai auprès de toi, (Village
de Nova Byala reka, № 6, 6) ◊ pak pri
teb ke doyda, toujours je viendrai auprès
de toi, (Village de Nova Byala reka, №
6, 8) ◊ koga săm bila pri mama, lele,
quand j’ai été chez maman, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 21) ◊ Ayde pri
kladentsi Tiens ! près des fontaines —
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 9) ◊ Guyorgui pri baba otide
Gueorgui alla devers la grand-mère (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
54) ◊ « Ya ela, mayko, pri mene « Viens
donc, mère, chez moi (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2621, 4) ◊
pri tebe nechto da kajem : que je te
dise quelque chose : (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2621, 5) ◊ tam
padnala pri Vălko mladojentche. elle
tomba là auprès de Vălko, son jeune époux.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 39) ◊ za tebe, pri tebe, nevesto
houbava, pour toi, chez toi, ô belle mar-
iée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 4)
◊ pri tebe, za tebe, nevesto houbava,
chez toi, pour toi, ô belle mariée, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 143, 6) ◊ pri taya
zlatna yabălka, mări, yabălka. chez
cette pomme d’or, oh là, pomme d’or. (Mita
Stoytcheva, № 5, 12) ◊ tche de da si,
sega pri men ela ! » où que tu sois, viens
auprès de moi ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 34)
◊ pri dete stoyat tri jeni, près de l’enfant

se tiennent trois femmes, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 36) ◊ nivata pri koli-
bata, le champ devant la cabane, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 5) ◊ Pri nego si mi stoy-
aha Auprès de lui se tenaient (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 51) ◊ mayka mi, loudo,
pri mene, ma mère, ô fou, est à côté de
moi, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 38, 4) ◊ pri mene,
loudo, do mene. à côté de moi, ô fou, près
de moi. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 38, 5) ◊ tina
mi yala pri mene, et toi, viens à côté de
moi, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 38, 7) ◊ pri mene,
Yano, do mene, à côté de moi, ô Yana,
près de moi, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 38, 8) ◊
bachtami e, loudo, pri mene, monpère,
ô fou, est à côté de moi, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
38, 11)

pribalya v. pf. (2 occurrences)
cesser de faire mal ◊ Devyat rani,
mamo, boulyat i pribalyat, Les neuf
plaies, maman, font mal et cessent leur
mal, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 11) ◊ dis-
setătă, mamo, bouli, ni pribalya. la
dixième plaie, maman, fait mal, ne cesse
pas son mal. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 259,
12)

pribera v. pf. (4 occurrences), pribi-
ram v. impf. (1 occurrence)

I entamer ◊ i dessetata pribralo ; et il
entama la dixième ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 94) ◊
dessetata pribrala ; elle entama la dix-
ième ; (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 91) ◊ devet godin,
desseta pribrala, neuf années, elle en-
tama la dixième, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 70)
II remettre à sa place, replacer, ranger,
mettre en ordre ; ramasser, rassembler
◊ sbirayte i pribirayte toujours ramassez
et rangez (Boris Machalov, № 7, 31) ◊ Guy-
orgui drechkite pribra ; Gueorgui ra-
massa les petits habits ; (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 27)

priblija v. pf. (3 occurrences)
approcher, s’approcher ◊ tamam kray
seloto priblijiha, juste comme ils ap-
prochaient du village, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 42) ◊ Priblijiha seloto, Ils ap-
prochèrent du village, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 21) ◊ Tamam priblijiha Juste au mo-
ment où approchaient (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
94, 23)

pribrachtam v. impf. (1 occurrence)
~ se : se retourner en tous sens ; se
renverser, chavirer ◊ tyenka sa snaga
pribrachta, sa taille élancée chavire,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 16)

priboulya v. pf. (1 occurrence)
voiler, couvrir d’un voile, cacher d’un
voile ◊ i do brada priboulili. et les
voilèrent jusqu’au menton. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 72)
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privikam v. pf. (1 occurrence)
appeler à soi, appeler vers soi ; rap-
peler ; convoquer, faire venir ◊ svekărva
ye privikala : sa belle-mère la rappela :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 69)

privărja v. pf. (2 occurrences)
attacher, lier, ligoter, garrotter ◊ zaro-
bile, le yanăm, privărzale. asservis,
mon âme, ils nous ont garrottés. (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 8) ◊ Velitchko
toula privărza. Velitchko avait attaché
un étui à pistolet. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 60, 3)

privărcha v. pf. (1 occurrence)
achever, terminer ◊ « Mostăt chte mo-
jim privărchi « Nous pourrons achever le
pont (Mita Stoytcheva, № 4, 23)

priglassya v. pf. (1 occurrence)
~ se : accompagner de la voix, accom-
pagner en chantant ◊ A nechto mou
se priglassi Or une voix accompagna (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 9)

pridam v. pf. (1 occurrence)
adjoindre, ajouter une annexe ◊ poy-
asmoto go pridalo, il en rallongea
l’écheveau (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 92)

pridelya v. pf. (2 occurrences)
se séparer de, se détacher de, quitter ◊
ili syouriye pridelilo ? ou t’es-tu détaché
du troupeau ? (Valya Balkanska, № 9, 4) ◊
ni săm syouriye pridelilo, je ne me suis
pas détaché du troupeau, (Valya Balkan-
ska, № 9, 6)

pridoda v. pf. (1 occurrence),
pryadoda v. pf. (1 occurrence), pri-
doyda v. pf. (1 occurrence)
affluer ; monter, gonfler, être en crue ;
déferler ◊ kougato Toundja pridouyde,
quand (le fleuve) Toundja avait afflué,
(Boris Machalov, № 1, 22) ◊ Doună’ou
tihou pryadouchel, Le Danube afflua
silencieusement, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 4) ◊ Dounăou bouyan
pridodi Le Danube a afflué avec fougue,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 27)

pridoumam v. pf. (4 occurrences)
I persuader, convaincre ; engager
à, décider à ◊ ya da mi, Nedke,
pridoumach engage donc à moi, Nedka,
(Boris Machalov, № 4, 2) ◊ koya li da
ti pridoumam, laquelle engagerai-je à
toi, (Boris Machalov, № 4, 6) ◊ neya mi,
Nedke, pridoumay. » engage-la à moi,
Nedka. » (Boris Machalov, № 4, 20)
II ~ se : se laisser persuader, consen-
tir, se ranger à l’avis de quelqu’un ◊ i mi
se Stoyan pridouma, et Stoyan se laissa
persuader, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 84)

prizora v. pf. (1 occurrence)
l’aube point, l’aube se lève, l’aube com-
mence à paraître ◊ Ya ossamni, ya
prizori, Fais poindre le jour, fais paraître
l’aube, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 15)

prikazvam v. impf. (4 occurrences),
prikaja v. pf. (3 occurrences), prika-
jouvam v. impf. (1 occurrence)
I causer, parler, s’entretenir, con-
verser ; bavarder ◊ săz drougo ly-
oube prikazva. il causait avec une autre

amante. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2621, 12) ◊ săbraa se da
prikazvat. ils se réunirent pour causer.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3884, 4) ◊ Postoyale, prikazvale, Ils
restèrent, ils causèrent, (Stoïn, Chants pop-
ulaires duTimokà laVita,№3884, 5)◊ochte
stoyat, ta prikazvat. ils restent encore,
et ils causent. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3884, 12)
II raconter, narrer, relater, conter, rap-
porter ◊ sveta Nedelya prikaji : sainte
Dimanche raconta : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 16) ◊ da
mou kaje i prikaje. » nous lui dirons et
lui rapporterons. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
15) ◊ i kajayte, prikajayte. » et dites-
lui, rapportez-lui. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
18)
III ~ se : se raconter, être raconté ◊da se
peït, da se prikajouvat. pour être chan-
tée, pour être racontée. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 107)

prikya s. f. (3 occurrences), prikiya s.
f. (2 occurrences)
dot ◊ da si zema tenka prikya. » pour
prendre une belle dot. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
64, 24) ◊ da si zeme tenka prikya. pour
prendre une belle dot. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
64, 27) ◊ ta iskara prikiyata, et elle sor-
tit sa dot, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 93, 31)
◊ izgore si prikiyata, elle brûla sa dot,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 34) ◊ « Gori, gori,
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pousta prikya, « Brûle, brûle, ô mau-
dit trousseau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 93, 36)

prikova v. pf. (3 occurrences)
forger, ouvrer ◊ Prăvia nossi prikovan
krivak, Le premier porte une houlette ou-
vrée, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 39, 11) ◊ Toy deto nossi
prikovan krivak, Celui qui porte une
houlette ouvrée, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 14)

prikoumya v. pf. (1 occurrence)
choisir pour parrain ◊ nay mi jalba,
det’ me prikoumiche. mais je suis cha-
grin de ce qu’il m’a choisi pour parrain.
(Guyourga Pindjourova, № 1, 13)

prikoupya v. pf. (2 occurrences)
acheter ◊ yaz da prikoupa toyata
ramna snaga, que j’achète ta taille
élancée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 39, 15) ◊ Ta i
prikoupi ramnata snaga, Et il acheta
sa taille élancée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
23)

prokălna v. pf. (6 occurrences),
proukălna v. pf. (2 occurrences),
prikălna v. pf. (1 occurrence), prokli-
namv. impf. (1 occurrence),prokolna
v. pf. (1 occurrence)
I maudire, appeler sur quelqu’un la
malédiction, appeler sur quelqu’un la
colère divine, anathématiser ◊ i ly-
outo mi prokălnala : et elle le maudit
cruellement : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 47) ◊ Kako mi

Groumka prokălna, Ainsi que Groumka
le maudit, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 53) ◊ Toga ’i ya
lyouto prokălnaf : Alors je les ai cruelle-
ment maudits : (Frères Miladinov, Chan-
sonspopulaires bulgares,№36, 28)◊ Iprokle
go sveti Guergui : Et saint Georges le
maudit : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 39) ◊ Mălămka
cha ta proukălne. Mălămka te maudira.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 28) ◊
ni gou Mălămka proukălna, Mălămka
ne le maudit pas, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 38) ◊ ventchay, koume,
samo ne proklinyay ! veille au mariage,
seulement ne me maudis pas ! (Guyourga
Pindjourova, № 1, 16) ◊ Prokolnata e
Mara ot kalitata, Mara fut maudite par
son parrain, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 9, 7) ◊ ta
ke ni nazi prikălnet : et ils vont nous
maudire : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 112, 12)
II ~ se : semaudire ◊ Kleto se momtche
proklelo : Un jeune homme infortuné se
maudit : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 7) ◊ Kleta se
moma proklela : Une jeune fille infor-
tunée se maudit : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 25)

prilitcham v. impf. (5 occurrences)
seoir, convenir, aller bien ◊ Ne
prilitchach za kaourin, Il ne te sied pas
d’être chrétien, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 14) ◊ nay prilitchach Tourtchin
da si. mais il te sied d’être Turc. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 15) ◊ ti ne

prilitchach za kontche, il ne te sied pas
d’être à cheval, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 18)
◊ ti ne prilitchach na pacha, il ne te
sied pas d’être pacha, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 23) ◊ toukou prilitchach, pachou
le, mais il te sied, ô pacha, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 24)

priloja v. pf. (1 occurrence)
offrir ◊ jertva Bogou ke go prilojam. »
je l’offrirai en sacrifice à Dieu. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 9)

primokrya v. pf. (1 occurrence)
mouiller, humecter, tremper ◊ ta ti na
gărba primokri ! » et ses larmes ont
mouillé ton dos ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
43)

primărtsam v. pf. (1 occurrence)
se mettre à bouger, se mettre à re-
muer, s’émouvoir ◊ a pa bivolete
primărtsache. et les buffles se mirent
à remuer. (Guyourga Pindjourova, № 3, 11)

priobida v. pf. (1 occurrence)
arranger ◊ malou pertche da mi
priobidich ; tu m’arrangeras un peu la
houppe ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 48)

pripadna v. pf. (1 occurrence)
tomber ◊ na Rayna damla pripadna,
Rayni est tombé en apoplexie, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 31)
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pripie v. pf. impers. (2 occurrences)
~ mi se : avoir soif, être assoiffé ◊ pripi
mou se stoudna yoda. eut soif pour de
l’eau fraîche. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 9) ◊
pripi mi se yoda ; j’ai eu soif pour de
l’eau ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 26, 5)

prissegna v. pf. (1 occurrence)
tendre le bras, allonger le bras ◊ tchi
prissegnă, outkăsna yă, et il tendit le
bras, il cueillit la pomme, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
232, 13)

priskărtsam v. pf. (1 occurrence)
se mettre à grincer ◊ more, kolata si
priskărtsache, oh là, la charrette se mit à
grincer, (Guyourga Pindjourova, № 3, 10)

prissoe s. n. (1 occurrence)
lieu ensoleillé, plein soleil ◊ v ossoe,
ravno prissoe. dans l’ombre, dans la
pénombre unie. (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №3,
2)

pristigna v. pf. (1 occurrence),
pristigam v. impf. (1 occurrence)
I arriver, s’amener ◊ kărdjaliite
pristigat. » les brigands turcs arrivent. »
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 21)
II rattraper, rejoindre ◊ tche ni Tourtsi
pristignaha ». car les Turcs nous rat-
trapent ». (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 100, 20)

priteka v. pf. (1 occurrence)

affluer ◊ Vardar bil pritekal. le Vardar
avait afflué. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 92, 10)

pritekna v. pf. (1 occurrence)
impers. ~ mi : l’idée me vient, il
me vient à l’esprit ; je me rappelle, je
me souviens ◊ Malou mou ye tsarou
priteknalo ; Une idée vint à l’esprit du roi ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 17)

pritourya v. pf. (2 occurrences)
~ se : s’amonceler ◊ Pritouri sa Plani-
nata, La Montagne s’amoncela, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 2, 1)

prifatya v. pf. (1 occurrence)
(en parlant d’une maladie) attraper,
contracter ◊ gui prifati treska
trigodichna. ils attrapèrent une fièvre
de trois années. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 106)

pritchesna s. f. (4 occurrences)
communion ◊ vo ray boje na
pritchesna, au paradis céleste, à la com-
munion, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 3) ◊ kray portite na
pritchesna devant les portes, à la com-
munion, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 78)

pritchestya v. pf. (2 occurrences),
pritchestvam v. impf. (1 occurrence)
I communier, administrer le sacrement
de l’eucharistie ◊ Yas soum si dochla
da me pritchestich. Je suis venue pour
que tu me communies. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 15)

II ~ se : communier, recevoir la com-
munion ◊ Ispovedvi se i pritchestvi
se, Confesse-toi et reçois la communion,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 17) ◊ Se ispovedva i se
pritchesti. Elle se confessa et reçut la
communion. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 37)

priyavna v. pf. (1 occurrence)
monter à cheval ◊ Priyavnale konya
pelivana, Ils montèrent sur leurs braves
chevaux (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 82)

priyatel s. m. (3 occurrences)
ami ◊ na Rayna priyatelite, les amis
de Rayni, (Konstantinov, Jeravna, № 12,
19) ◊ pokanil gosti priyateli : il in-
vita des hôtes, des amis : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29,
2) ◊ priyateli na păt da pretchekva ;
d’accueillir des amis sur la route ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 56)

problaya v. pf. (1 occurrence)
se mettre à bêler ◊ Ou stado oftsa
problaya, Dans le troupeau, la brebis se
mit à bêler, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 36)

proboda v. pf. (3 occurrences), prou-
boda v. pf. (2 occurrences)
I ~ se : se percer, se poignarder ◊ ta sa
v srătse toy probode et il se poignarda
dans le cœur, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 79) ◊
oudari i sa proubodi. elle se frappa et se
poignarda. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
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254, 119) ◊ ta se probode f sărtse, et elle
se perça le cœur, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 38)
II ~ s noj : poignarder, donner un
coup de couteau, percer d’un coup de
poignard, percer à coup de poignard ◊
so noj probodena ?… » percée à coup de
poignard ?… » (Kostadin Gougov, № 2, 11)

provikna v. pf. (12 occurrences),
provikam v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’écrier, s’exclamer ◊ pa se ta-
lali provikna : et il s’écria devant les
crieurs : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 114) ◊ Kolyo se
talali provikna : Kolyo s’écria devant les
crieurs : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 153) ◊ Samodiva
se provikna : laNymphe semit à appeler :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
21) ◊ provikna se younak araliya : le
héros blessé s’écria : (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 35) ◊ Proviknal si e
Nikola, Nikola s’écria, (Boris Machalov,
№ 13, 1) ◊ proviknal si e Nikoltcho,
Nikoltcho s’écria, (Boris Machalov, №
13, 2) ◊ vika, se provika : il cria, il
s’écria : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 9) ◊ Prouviknăl sa ye
Nikola Nikola s’écria (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 1) ◊ vikom se provikna
i na Chopi douma : elle s’écria tant
qu’elle put et elle dit aux Chopes : (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 17) ◊ Ya se,
Ivane, provikni, Écrie-toi donc, Ivan,
(Mita Stoytcheva, № 1, 18) ◊ Provikna sa
Manda Mandalina : Manda Mandalina
s’écria : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 12) ◊ pa na
tsarya vikom se provikna : et il s’écria

au roi tant qu’il put : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 29) ◊ Proviknalo se oftchartche Un
pastoureau s’écria (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares deKoprivchtitsa,№162, 1)

provodya v. pf. (6 occurrences)
envoyer ◊ Provodi me mama na guer-
ana, Maman m’a envoyée au puits, (Sœurs
Bisserov, № 19, 1) ◊ Provodi me mama
na megdana, Maman m’a envoyée à la
place publique, (Sœurs Bisserov, № 19, 6)
◊ Provodi me mama na bostana, Ma-
man m’a envoyée au jardin potager, (Sœurs
Bisserov, № 19, 11) ◊ Dar samo na teb
provodi, mayno le, Elle t’a envoyé seule-
ment un don, ô mère, (Boris Machalov,
№ 7, 52) ◊ armagan hi ya provodil, il
lui envoya un présent, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 2) ◊ Tsar-soultan haber
yeprovodil : Le roi-sultan envoyaunmes-
sage : (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 11)

provărvya v. pf. (2 occurrences)
faire ses premiers pas, commencer à
marcher ; se mettre en marche ◊ voyska
provărvyala, mila moya mayno lyo,
l’armée s’est mise en marche, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 5) ◊ voyska
provărvyala. l’armée s’est mise en
marche. (Chœur mixte, № 2, 6)

progledna v. pf. (9 occurrences),
proglednovam v. impf. (2 occur-
rences), proglednouvam v. impf. (1
occurrence)
regarder un peu, jeter un coup d’œil ;
diriger les yeux vers, jeter les yeux sur,
poser un regard sur, porter la vue sur

◊ ne sos yotchi proglednala, ni elle ne
la regarda des yeux, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 16) ◊ neto s otchi progledna ! ni tu
ne me regardas des yeux ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 35, 27) ◊ kak se krivo
proglednouvat. comme ils se regardent
de travers ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 28)
◊ bre kako se milno proglednat ! » or
çà, comme ils se regardent tendrement ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 54, 30) ◊ne so yotchi
proglednala ». ni ne le regarde des yeux ».
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 7)

progniya v. pf. (1 occurrence)
pourrir, se pourrir, se décomposer, se
putréfier ◊ da să dărvo, prognili bi ;
même s’ils étaient de bois, ils pourriraient ;
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 16)

progovaryam v. impf. (17 occur-
rences), progovorya v. pf. (8 occur-
rences), progoorya v. pf. (1 occur-
rence)
commencer de parler, se mettre à par-
ler, commencer à parler ◊ Progovara
tsaritsa Elena : La reine Elena commence
de parler : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 17) ◊ Progovara
tsaro Kostadina : Le roi Kostadin com-
mence de parler : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 21) ◊
progovara evreyska tsaritsa : la reine
juive commence de parler : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
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4, 111) ◊ Progovarat do dve mili sestri :
Ses deux chères sœurs commencent de par-
ler : (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 6, 22) ◊ Progovara toy
sveti Iliya : Ce saint Élie commence de
parler : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 61) ◊ i na moma
progovarya : et il se met à parler à la je-
une fille : (Sœurs Bisserov, № 33, 5) ◊ A
sestra mou tihom progovarya : Et sa
sœur se mit à parler doucement : (Nadka
Karadjova, № 18, 21) ◊ Progovori nay-
stario : Le plus vieux parla : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 12) ◊ Progovarya Plani-
nata : La Montagne se met à parler : (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 8) ◊ i se
obzărna i progo’ori : qu’elle regarda der-
rière elle et se mit à parler : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
43) ◊ to na younak tiho progovarya :
et il se mit à parler doucement au preux :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 6) ◊
i na boulki tiho progovarya : et il se
mit à parler doucement aux épouses : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 53) ◊ i na mayka tihom
progovarya : et se mit à parler douce-
ment à sa mère : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 77)
◊ hem go biye, em mou progovarya :
il la bat, tout en lui parlant : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 3) ◊ a Marko mou tihom
progovarya : et Marko commença de lui
parler doucement : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 24)
◊ Marko tsaryou tihom progovarya :
Marko commença de parler doucement au

roi : (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 38) ◊ Progovori
Marko : Marko commença de parler :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 19) ◊ Progovori
Marko Telingar : Marko le Charretier
commença de parler : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 25) ◊ Progovori Marko Tilingar :
Marko le Charretier commença de par-
ler : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 42) ◊ edva
e doucha, doucha progovori : c’est
à peine si son âme, si son âme parla :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 38) ◊ Edva e
doucha progovori : À grand-peine l’âme
de la jeune fille parla : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 43)

prodavam v. impf. (10 occurrences),
prodam v. pf. (7 occurrences), pro-
daam v. impf. (2 occurrences),
proudam v. pf. (1 occurrence)
vendre ◊ tchovek jenata da si prodava
qu’un homme vende sa femme (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 117) ◊ kato me Kolyo prodava quand
Kolyo me vend (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 128) ◊ —
Proday loyze, proday niva, — Vends
ton vignoble, vends ton champ, (Kostadin
Gougov, № 15, 5) ◊ kolkou go prodavach,
combien la vends-tu, (Kostadin Gougov, №
46, 14) ◊ i da go prodavam, même si je la
vends, (Kostadin Gougov, № 46, 17) ◊ koga
te, milo lyoube, prodadoh quand je t’ai
vendue, ô chère bien-aimée, (Nedyalka Ker-
anova, № 5, 3) ◊ ili ya, bate, prodade ? »

ou est-ce que tu l’as vendue, ô frérot ? »
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 15) ◊ ta ya
bayno ti prodade ; et ton frérot l’a ven-
due ; (Konstantinov, Jeravna, № 8, 20) ◊
Rogocha na tyah prodadouh. » je leur
ai vendu l’Encornée. » (Boris Machalov,
№ 1, 19) ◊ zachto ya, bayno, proudadi
pourquoi, mon frérot, l’as-tu vendue (Boris
Machalov, № 1, 34) ◊ cha ida da gui
prodavam, je vais aller les vendre, (Boris
Machalov, № 13, 8) ◊ da proda’at eden
bardak voda, pour vendre une cruche
d’eau, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 18) ◊ dali da si a
prodavam est-ce que je devrais la vendre
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 37) ◊ Kato prodavach
vino i rakiya, Puisque tu vends du vin
et de l’eau-de-vie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
2) ◊ ne si prodavach ramnata snaga ?
pourquoi ne vends-tu pas ta taille élancée ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 39, 3) ◊ da si prodada
roudite ovtsi, que je vende mes douces
brebis, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 39, 12) ◊ ta si
prodade roudite ovtsi, et il vendit ses
douces brebis, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 39, 20) ◊
Imame vino za prodavane, Nous avons
du vin à vendre, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 117, 5)

prodavane s. n. (1 occurrence)
vente, (le fait de) vendre ◊ imate vino
za prodavane, avez-vous du vin à vendre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 117, 2)
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prodoumam v. pf. (37 occurrences),
proudoumam v. pf. (3 occurrences),
prodoumvam v. impf. (1 occurrence)
commencer de parler, se mettre à par-
ler, commencer à parler ; prononcer,
dire ◊ Nikola trapen prodouma : Nikola
évanoui se mit à parler : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 70) ◊ Petkana niz grob prodouma :
Petkana se mit à parler depuis la tombe :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 43) ◊ ala na Gueorgui
tya prodoumala : mais elle se mit à par-
ler à Gueorgui : (Roza Bantcheva, № 7, 12)
◊ boulka pod boulo prodouma : seule
l’épousée a parlé sous le voile : (Chœur
de femmes, № 19, 19) ◊ i na Kaloutka
prodouma : et il se mit à parler à
Kaloutka : (Dafinka Damyanova, № 8,
8) ◊ Radă nă Guerguya proudoumă :
Radă se mit à parler à Guergui : (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 10) ◊ s koï ousta da i
prodoumam ! avec quelle bouche vais-je
lui parler ! (Nadka Karadjova, № 12, 8) ◊
Yankin brat Yanka tihom prodouma,
tihom prodouma : Le frère de Yana
parla doucement, parla doucement à Yana :
(Nadka Karadjova, № 13, 4) ◊ i na makya
si e prodoumala : elle se mit à parler
à sa mère : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 92) ◊ razboudila se e, prodoumala :
elle se réveilla, elle se mit à parler : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 100) ◊ Togay
makya mou prodouma : Alors sa mère
se mit à parler : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,

№ 4, 38) ◊ Togay voyvoda prodouma :
Alors notre chef se mit à parler : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 32) ◊ V
oblaka tchelyak prodouma : Dans le
nuage une voix humaine parla : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 12) ◊ Toy si na
Doyna prodouma : Il commença de par-
ler à Doyna : (Konstantinov, Jeravna, №
10, 16) ◊ Todour na Agne prodouma :
Todor se mit à parler à l’Agneau : (Boris
Machalov, № 1, 5) ◊ Agăntsi jalno
prodouma : L’Agnelet se mit à parler
tristement : (Boris Machalov, № 1, 11) ◊
Agăntse jalno prodouma : L’Agnelet se
mit à parler tristement : (Boris Machalov,
№ 1, 20) ◊ horata da ma prodoumvat
que les gens me disent toujours (Boris
Machalov, № 5, 4) ◊ Izpod momtche kon
prodouma, lele : De dessous le garçon,
le cheval parla, oh là : (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 86, 5)
◊ s Tourtchin douma da prodoumach,
si tu adresses la parole à un Turc, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 41) ◊ s Tourtchin douma
ne prodouma, elle n’adressa pas la pa-
role à un Turc, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 47) ◊
dano Stana da prodouma ; en espérant
que Stana leur parlât ; (FrèresMolerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
52) ◊ pa si Stana ne prodouma, mais
Stana ne parla pas, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, №67, 53)
◊ toga Stana prodoumala : alors Stana
parla : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 64) ◊ Mayka na
Guyorgui prodouma : La mère se mit à

parler àGueorgui : (Stoïn,Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 85) ◊ yoftchar
Marii douma prodouma : le berger se
mit à dire un mot à Mariya : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2622, 8) ◊
pa prodouma Armentche devoytche :
et la jeune fille arménienne parla : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
3082, 9) ◊ tche prodouma na trista
drougari : et il parla à ses trois cents
camarades : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 21) ◊ doumitchka
da mi prodouma. pour qu’elle me dise un
petit mot. (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 488, 10) ◊ nito mi douma prodouma.
ni elle ne m’a dit un mot. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 488, 12) ◊ Nay-podir
Pavli prodouma : Enfin Pavli prononça :
(Mita Stoytcheva, № 4, 19) ◊ ta ni sm-
eych da mi prodoumach, momne le,
que tu n’oses pas me parler, jeune fille,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 3) ◊ — Kak
da ti douma prodoumam, younatche,
— Comment te parlerais-je, jeune homme,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 5) ◊ Stoyan
na Ivan proudouma : Stoyan se mit à
parler à Ivan : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 32)
◊ Krava Petkani prodouma : La vache
se mit à parler à Petkana : (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 51) ◊ Stouyan out grobă
proudoumă : Stouyan se mit à parler
depuis la tombe : (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 18)

prozirets s. m. (1 occurrence)
fenêtre ; vitre ◊dagokla’it naprozirtsi.
pour lemettre aux fenêtres. (FrèresMiladi-
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nov, Chansons populaires bulgares, № 3, 15)

prozortche s. n. (2 occurrences)
petite fenêtre, fenestron ◊ kray
prozortcheto. près de la petite fenêtre.
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2479, 3) ◊ ot
prozortcheto. depuis la petite fenêtre.
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2479, 6)

proïma s. f. (2 occurrences)
petit-déjeuner ◊ ot youtrena do
proïma, depuis le matin jusqu’au petit-
déjeuner, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 32) ◊ ot
proïma do pladnina : depuis le petit-
déjeuner jusqu’à midi : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 33)

proklet adj. (7 occurrences)
maudit, damné ◊ « Prokleta da si, male
le, « Maudite sois tu, ô mère, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 71) ◊ i si pletat prokleti devoyki, et
leurs maudites jeunes filles tressent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 56) ◊ yot sărdtse, proklet
da bide, si cela dépend de mon cœur,
qu’il soit maudit, (Kostadin Gougov, №
36, 8) ◊ s Tourtsi kleti, prokleti. avec
les Turcs maudits et damnés. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 4) ◊ « E Tourtsi
kleti, prokleti ! « Eh ! Turcs maudits
et damnés ! (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
4, 20) ◊ « Male le, prokleta da si, « Ô
ma mère, sois maudite, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1429, 7) ◊

prokleta da e sestra mi, maudite soit ma
sœur, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2621, 6)

proled s. f. (2 occurrences), prolet s. f.
(2 occurrences)
printemps ◊ tche sa e prolet pouknala !
que le printemps soit éclos ! (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 2) ◊ Prolet tche
da doyde, goro, Le printemps arrivera,
ô forêt, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1061, 9) ◊ ili ye proled dăj-
dovna ? » ou est-ce le printemps plu-
vieux ? » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 35) ◊ nitou
ye proled dăjdovna, ce n’est ni le print-
emps pluvieux, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 39)

proletna v. pf. (4 occurrences)
s’envoler, prendre l’essor ◊ ta let-
nahme, proletnahme, et nous nous
sommes envolés, avons pris l’essort,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 8)

pronija v. pf. (1 occurrence)
percer de part en part, transpercer,
passer au travers du corps ◊ Tourski
ma kourchoum proniza Une balle de
plomb turque m’a percé (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 5)

propadna v. pf. (2 occurrences),
propadnouvam v. impf. (1 occur-
rence)
tomber au fond, aller au fond,
s’enfoncer ◊ propadnaa s koni do
kolena, ils s’enfoncèrent avec leurs
chevaux jusqu’aux genoux, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №6,
117) ◊ propadnouvat konya do kolena ;
ils s’enfoncèrent avec leur cheval jusqu’aux
genoux ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 86) ◊ na dno v
pekol propadnala ; elle retomba au fond
de l’enfer ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 106)

propădya v. pf. (4 occurrences),
propadya v. pf. (1 occurrence)
chasser, expulser, mettre à la porte,
renvoyer, répudier ; chasser, dissiper ◊
« Ti mi momtcheto propădi ! » « C’est
toi qui as chassé mon garçon ! » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 41) ◊
tchoumata da ya propadi pour chas-
ser la peste (Lyoubka Rondova, № 3, 5) ◊
kato si Guyorgui propădih, quand j’ai
chassé Gueorgui, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 71) ◊ koga me
malăk propădi, quand petit j’ai été chassé
par toi, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 81) ◊ tche tebe mrazih,
propădih, de t’avoir haï, de t’avoir chassé,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 87)

propeya v. pf. (2 occurrences)
se mettre à chanter ◊ Krăz planina
piltsi propeale, Par la montagne, les
oiseaux se mirent à chanter, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 11,
1)◊părvi petli douri propeali, àpeine les
premiers coqs avaient-ils chanté, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 30)

proskefal s. m. (5 occurrences)
oreiller, coussin ◊ i fărli mi edno bel
proskefal, et jette-moi un oreiller blanc,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 33) ◊ te i fărli bel
proskefal. et lui jeta un oreiller blanc.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 7, 36) ◊ i imklade bel
proskefal. et leur mit des coussins blancs.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 15) ◊ na dva bela
proskefala. » sur ton lit de mort, sur deux
oreillers blancs. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 21, 7)
◊ i im fărlyi bel proskefal, et leur jeta
des coussins blancs, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
12)

prosso s. n. (2 occurrences)
millet ◊ Pătem nachle niva prosso ;
En chemin ils trouvèrent un champ de
millet ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 23, 10) ◊ ali prosso da
jalyame ? ou dois-je plaindre le millet
(gaspillé) ? (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 23, 26)

prosto adv. (2 occurrences), pros-
toum adv. (2 occurrences)
I debout ◊ ’se chto me vide, ’se
prostoum stana, tout être qui me voy-
ait se levait debout, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 24) ◊ ’se
prostoum stana i păt mi stori ; se lev-
ait debout et me donnait passage ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 25)
II ~ da ti e : qu’il te soit pardonné ◊
— Yot mene, prosto da mou e, — Si
cela dépend de moi, qu’il soit pardonné,
(Kostadin Gougov, № 36, 7) ◊ Ya da
ne ti prosto Or je ne pardonnerai pas

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 29)

prostra v. pf. (2 occurrences)
étendre, déployer, étaler, allonger ◊ —
Nemam pleti, ago, da ga prostram ! »
— Ô officier, je n’ai pas de haie pour
l’étendre ! » (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare,№962, 33)◊pa si prostremladi et
elle allongea son jeune époux (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 44)

prostya v. pf. (10 occurrences),
prochtavam v. impf. (6 occurrences),
prochtaam v. impf. (2 occurrences)
I pardonner ◊ tche li mi prostich gre-
ove, me pardonneras-tu mes péchés, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 142) ◊ ya tche ti prostim
greove, moi, je pardonnerai tes péchés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 146) ◊ prochtavay,
libe Stoene, pardonne-moi, mon bien-
aimé Stoyan, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 58, 17) ◊
Prochtavay, boulkoPetrano, Pardonne-
moi, ô épouse Petrana, (Nedyalka Ker-
anova, № 5, 9) ◊ ostani s Bogom i ni
prochtavay, adieu et pardonne-nous
(SœursKouchlev,№3, 2)◊ « Prostimene,
sveti Gueorguia ! » « Pardonne-moi,
ô saint Georges ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 144)
◊ « Sine Petre, prochta’ay me, « Ô fils
Pierre, pardonne-moi, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 74) ◊
prochta’ay me, izmoli me ! » pardonne-
moi, prie pour ma rémission ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

44, 75) ◊ Da ne ti e prosto, sestro, Je ne te
pardonnerai pas, ô sœur, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
40) ◊ « Prochtavay, sinko, prochtavay,
« Pardonne-moi, fiston, pardonne-moi,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 86) ◊ « Prochtavay, Boje, gre-
hovi « Pardonne, ô Dieu, les péchés com-
mis (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 57, 20)
II dire adieu à, faire ses adieux à, pren-
dre congé de ◊ i ti da me prostich, que
tu me dises adieu (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 30) ◊ i yas da
teprostam ; et que je te dise adieu ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 31) ◊ oni da mi prostat, qu’elles me
disent adieu (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 57) ◊ i yas da gui
prostam, et que je leur dise adieu, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 58) ◊ ga sa navede s men da se prosti,
quand il se penchapourmedire adieu, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 82)
III ~ se : dire adieu à, faire ses adieux
à, prendre congé de ◊ navede se s
Manda da sa prosti, il se pencha pour
lui dire adieu, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 73)

prossya v. impf. (1 occurrence)
prier ◊ Marko prossi, Manda sa pod-
nossi. Marko la prie, Manda se donne des
airs. (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 5)

proteka v. pf. (5 occurrences), pro-
tetchvam v. impf. (1 occurrence)
I couler, se répandre ; s’écouler ◊ da
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protetchat tsărni kărvi ; pour que
s’écoule du sang noir ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 22) ◊
tamo fati da mi protetchvit là-bas se
mit à couler (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 9)
II laisser couler, répandre ◊ protetche’a
sedoumdesset tchechmi les soixante-
dix fontaines laissèrent couler (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
20) ◊ protetcha’a stoudna voda elles
laissèrent couler de l’eau fraîche (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 156) ◊ presseknaha i mi protekoha,
tarirent et laissèrent couler, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
150) ◊ protekoha taya stoudna voda.
laissèrent couler de l’eau froide. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
151)

protchouya v. pf. (4 occurrences)
~ se : devenir célèbre, devenir connu, se
rendre illustre, se rendre célèbre, se faire
connaître ◊ Protchouli sa se Tatarye.
Les Tartares se firent connaître. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 3) ◊ ta mi se
protchou, Prodane, et tu te rendis illus-
tre, ô Prodan, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 9) ◊ Protchoula
se e Katerina Katerina se fit connaître
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 50, 2) ◊ Protchoula
se e dour na tsara, Elle se fit connaître
même par le sultan, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 50, 5)

prochetam v. pf. (5 occurrences)
I ~ se : se promener, faire une prom-

enade, faire un tour ; errer, flâner ◊
Procheta se Dona, Dona errait, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 1)
II se mettre en route, se mettre en
chemin, se mettre en marche, partir,
prendre le chemin, s’acheminer ◊ no sa
e Kolyo prochetal mais il se mit en route
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 51) ◊ ta izleze, procheta
niz Troema grada et celui-ci s’achemina
à travers la cité de Troem (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31,
153) ◊ Procheta sveta Nedelya Sainte
Dimanche se mit en route (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34, 1)
◊ Prochetala sveta Nedelya, Sainte Di-
manche partit se promener, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 43, 1)

prochtenye s. n. (1 occurrence)
pardon ◊ yot tebe saka prochtenye. il
t’en demande pardon. (Kostadin Gougov,
№ 36, 6)

proupoukam v. pf. (1 occurrence)
se fendre, se crevasser, se lézarder,
se craqueler ◊ Stouyanou să grob
proupoukă, La tombe de Stouyan se
fendit, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 257, 17)

proureja v. pf. (1 occurrence)
couper de part en part, transpercer,
passer au travers du corps ◊ a dis-
setă rană s măjdrak prouryazănă, et
une dixième plaie transpercée par une
lance. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 10)

prăv num., părvi num. (62 occur-
rences), părven num. (5 occurrences)
premier, prime ◊ namerili părvi tch-
esni kărsta, ils trouvèrent une première
sainte croix, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 94) ◊ tourile
sa părvi tchesni kărsta, ils posèrent sur
elle la première sainte croix, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 125) ◊ tourili sa părvi tchesni kărsta,
ils posèrent sur elle la sainte croix, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 136) ◊ nito libe nito părvna
tchelyad, ni une bien-aimée, ni de pre-
miers enfants, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 28) ◊ na
moeto părvo lyoube, àmapremière bien-
aimée, (Zahariya Atanassova, № 1, 8) ◊
ta da vida moyto părvo libe, et que je
voie mon premier bien-aimé, (Ville de Ban-
sko, № 18, 6) ◊ — Az chte stana, părvo
libe, — Je me changerai, ô bien-aimé,
(Sœurs Bisserov, № 48, 5) ◊ vissoko chte
litna, părvo libe, je m’envolerai haut, ô
bien-aimé, (Sœurs Bisserov, № 48, 7) ◊
Kaloutka, părvo ventchilo. Kaloutka,
sa première épouse. (Dafinka Damyanova,
№ 8, 5) ◊ Părvata otgovaryache : La
première commença à dire : (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 10) ◊ Nay-
părvata mou govori : L’aînée lui dit :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
29) ◊ na părvata mou izgora de sa pre-
mière bien-aimée (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 10)
◊ tya e nemou părvo libe. » elle lui
sera première amante. » (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 17) ◊ părvi nossi kitka jălta
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iglika, le premier porte un bouquet de
jaunes primevères, (Nadka Karadjova, №
10, 4) ◊ na părvo libe az da koumou-
vam, pour parrainer le mariage de ma
bien-aimée, (Nadka Karadjova, № 12, 3)
◊ na părvo libe, na părva sevda. de
ma bien-aimée, de mon premier amour.
(Nadka Karadjova, № 12, 4) ◊ na părvo
libe kak se koumouva, comment par-
rainer le mariage d’une bien-aimée, (Nadka
Karadjova, №12, 6) ◊napărvo libe koum
se ne stava, on ne devient pas parrain
d’une bien-aimée, (Nadka Karadjova, № 12,
10) ◊ Părva vetcher baba vitcherya Le
premier soir grand-mère a soupé (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 1) ◊ do seka moma i
părvno i libe, à côté de chaque fille — son
premier amant, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
49, 7) ◊ Părva me moli s imoti, La pre-
mièreme prie par ses biens, (Nedyalka Ker-
anova, № 4, 5) ◊ moyto malko brattche,
Kintche, tvoyto părvo lyoube ? mon pe-
tit frère, ô Kintche, ton premier amant ?
(Nedyalka Keranova, № 7, 9) ◊ Părvo e
rouno poela, Elle saisit la première toi-
son, (Konstantinov, Jeravna, № 10, 3) ◊
părvata chie payakou, la première bro-
dait le col, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
32) ◊ Părvi ovtchar i se moli : Le pre-
mier berger la supplie : (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 4) ◊ tche mi dochlo părvo
libe, que mon amant était venu chez moi,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 17, 19) ◊ na
moyto părvo libe à mon premier bien-
aimé (Boris Machalov, № 9, 21) ◊ părvo e
horo ot mladi momtsi, la première ronde
est de jeunes hommes, (Boris Machalov, №
12, 5) ◊ koy sa zakle văv părvo si libe,

l’autre jura sur sa première bien-aimée,
(Boris Machalov, № 17, 5) ◊ părva god-
ina tches soum tchinila, la première an-
née, j’ai fait hommage, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 46) ◊
Părva velit : « Ay da go zemime. » La
première dit : « Çà, prenons-le. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 32) ◊ Părva retche : “Ay da go
zemime.” La première dit : “Çà, prenons-
le.” (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 17, 54) ◊ na părvi velik tchet-
vartok au premier jeudi saint (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 20,
3) ◊ za tvoyata părva lyoubov ? pour
ton premier amour ? (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 27) ◊
« Markou lyo, părvou vyantchilou, « Ô
Markou, ô premier époux, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 12) ◊ părvou mi libi
Nikola, Nikola, mon premier bien-aimé,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 21) ◊
Părva mi pouchka pouknala, Un pre-
mier fusil crépita, (LyoubkaRondova, №3,
10) ◊ ot segana nassetne, Denko mari,
părvo libe. dorénavant, Denka, tu es ma
première bien-aimée. (Yanka Roupkina,
№ 1, 3) ◊ părvo libe, Armentche de-
voytche. » ma première amante, la je-
une fille arménienne. » (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 24) ◊
« Milke le, părvo ventchilo, « Ô Milka,
ô première épouse, (Vălkana Stoyanova, №
4, 2) ◊ no si biye Marko părvo libe —
mais Marko bat sa première bien-aimée —
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 2) ◊ « S părvata
vrăf manastir ougradih, « Avec le pre-
mier rang, j’ai bâti un monastère, (Tsit-

selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 16) ◊ Dek’ si ostavi
părvoto lyoubi ? Où as-tu laissé ton pre-
mier bien-aimé ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7,
24) ◊ Manoylo maystoro, moe părvo
lyoubi, Manoyl le maçon, mon premier
bien-aimé, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 7, 41) ◊
na părvnio den Velikden. au premier
jour de Pâques. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 19, 3) ◊
brat i sestra, părvo lyoube, frère et sœur,
premiers amants, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22, 8)
◊părvoto lyoube, demonpremier amant,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 10)

prăsna v. pf. (2 occurrences), părsna
v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : se disperser ; se dissiper ◊
komchii mou se prăsnaa, ses voisins
se dispersèrent, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 324) ◊
Mi părsna’a da begaet Se dispersèrent,
s’enfuirent (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 20)
II disséminer, semer çà et là, disperser,
éparpiller, répandre, épandre, joncher ◊
i stadoto mou prăsnali. et dispersèrent
son troupeau. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 30)

prăt s. m. (2 occurrences)
perche, gaule, mât, écoperche ; hampe,
trabe ◊ dobri prătye za preplitanye,
de bonnes gaules pour les claies, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 17) ◊ za
preplet prătyemominejeneni, en guise
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de gaules pour la seconde claie — les filles
non mariées, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 29)

prătchitsa s. f. (2 occurrences)
petit bâton, petite baguette ; pe-
tite branchette, petite brindille
◊ Radtchitse le, prătchitse le, ô
Radtchitsa, ô petite brindille, (Dafinka
Damyanova, № 6, 10)

prătchk s. f. (1 occurrence)
lozova ~ : plant de vigne ◊ Penki le,
prătchkă lozouvă… ô Penka, ô plant de
vigne… (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 233, 2)

pryabouch s. m. (2 occurrences)
na ~ : à pieds nus ◊ săs jelti tchehli na
pryabouch, avec des pantoufles jaunes à
ses pieds nus, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 26)

pryalo s. n. (1 occurrence)
couche ◊ chto be pryalo prelagala —
quelles couches elle étala — (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 10, 9)

ptse s. n. (2 occurrences), pse s. n. (1
occurrence)
chien ◊ imahme ptseta tchilyati, nous
avions des chiens méchants, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 255) ◊ kato ptsetata lafnaa, quand
les chiens aboyèrent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 256)
◊goli, bossi kato pseta, dénués, nu-pieds
comme des chiens, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37, 4)

ptitsa s. f. (2 occurrences)

oiseau ◊ zabouhat ptitsi zlokobni,
oiseaux de malheur se mettent à huer,
(Ville de Bansko, № 12, 39) ◊ bouhayte,
ptitsi krăvnichki ! huez, oiseaux san-
guinaires ! (Ville de Bansko, № 12, 40)

ptitchi s. n. (1 occurrence)
petit oiseau, oiselet, oisillon ◊ katou
paoun ptitchi, comme un oiseau paon,
(Verka Siderova, № 9, 8)

ptitchka s. f. (3 occurrences), ftitchka
s. f. (1 occurrence)
oiseau, oiselle ◊ “Hrani i gleday taz
ptitchka “Nourris cette oiselle et prends
soin d’elle, (Konstantinov, Jeravna,№ 7, 41)
◊ « Da săm ftitchka-lyastouvitchka,
« Si j’étais un petit oiseau-hirondelle,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 6) ◊
« Lele slavey, malka ptitchko, « Oh là
là ! rossignol, petit oiseau, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 10) ◊
kolko mi si malka, ptitchko, combien
tu es petit, oiseau, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 11)

poudloja v. pf. (2 occurrences)
mettre sous ◊ tchi mi vissokou
poudlouji, et pose-moi une haute couver-
ture, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
19) ◊ tchi i poudloji dălbokou. et il lui
posa une profonde couverture. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 33)

poukna v. pf. (14 occurrences),
poukam v. impf. (6 occurrences)
I fêler, lézarder, crevasser, fendre,
fendiller, craqueler, gercer ; se fêler,
se lézarder, se crevasser, se fendre,
se fendiller, se craqueler, se gercer ;

craquer, crépiter ◊ Pouchka poukna,
Guyoule moy, Un fusil crépita, ô mon
Guyoule, (Chœur de femmes, № 16, 2) ◊
trich mi se ousta pouknaa par trois
fois ma bouche s’est fendue, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 48) ◊ Tryasni, poukni,
yabălko, Fracasse, crevasse, ô pomme,
(Konstantinov, Jeravna, № 5, 1) ◊ Părva
mi pouchka pouknala, Un premier fusil
crépita, (Lyoubka Rondova, № 3, 10) ◊
sărdtse ke, sărdtse ke poukne po nego,
ou mon cœur, mon cœur se fendra pour
lui, (Lyoubka Rondova, № 9, 10) ◊ Tristă
să pouchki pouknăli, Trois cents fusils
crépitèrent, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 257,
1) ◊ pouchka poukna ot ramoto, le fusil
crépita de son épaule, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 8, 39) ◊ Pouchka poukna Boudima
grada, Un fusil crépita dans la ville de Bu-
dapest, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 2)
II ~ se : se fêler, se lézarder, se crevasser,
se fendre, se fendiller, se craqueler, se
gercer ◊ da e kamăk, pouknal bi se ;
même s’il était de pierre, il se lézarderait ;
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 18)
III ~ se : poindre, éclore ◊ tche sa e pro-
let pouknala ! que le printemps soit éclos !
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 2)
IV crever ; se ronger de dépit, mourir
de dépit, crever de dépit ◊ Poukna,
tresna Samodiva, La Nymphe se rongea,
elle trembla, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 60) ◊
poukna, tresnaot yadove, elle se rongea,
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elle trembla de dépit, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 61) ◊ neka poukat douchman-
ite, et que crèvent (de dépit) nos enne-
mis, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 52, 7) ◊ visna
konyo, poukna. le cheval s’étala et
creva. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 121, 13) ◊ rivna
bivol, poukna. le buffle beugla et creva.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 121, 22)
V ~ se : se ronger de dépit, mourir de
dépit, crever de dépit ◊ « Poukay sa,
poukay, guidiyo, « Crève, crève de dépit,
jeune folle, (Chœur de femmes, № 19, 20)

poulyook adj. (1 occurrence)
aux yeux écarquillés ◊ a eguidi Jabo
poulyooko, ah çà, Grenouille aux yeux
écarquillés, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 22, 9)

poulya v. impf. (1 occurrence)
~ se : regarder tout autour, regarder
alentour ◊ Ni mi stanvit, ni s oko se
poulit ; Ni il ne se relève, ni il ne regarde
des yeux, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 41, 28)

poupok s. m. (2 occurrences)
nombril ◊ na poupoko mou messetso.
sur son nombril — la lune. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
7)

pouchtam v. impf. et pf. (46 oc-
currences), poustna v. pf. (35 occur-
rences), pousna v. pf. (7 occurrences),

pouchtcham v. impf. et pf. (2 oc-
currences), pouskam v. impf. (1 occur-
rence)
I envoyer, expédier ◊ « Kogo da
pouchtime, Meftera da zemit ? « Qui
enverrons-nous pour saisir le Musicien ?
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 2, 5) ◊ Aï da pouchtime
Guyourguya Samovila, Çà, envoyons
la Nymphe Guyourguya, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2,
6) ◊ I mi ya pouchtile Guyourguya
Samovila, Et elles envoyèrent la Nymphe
Guyourguya, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 9) ◊ si ya
pouchti Todora maletchka, elle envoya
la toute petite Todora, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 24) ◊
taïn si ya pouchti na blato chiroko,
il l’envoya au large étang comme ration
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 31, 50) ◊ da ne pouchtach,
mamo, nachta Tsena de ne pas en-
voyer, maman, notre Tsena (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 162, 2) ◊ da ne pouchtach,
mamo, nachta Tsenka de ne pas en-
voyer, maman, notre Tsenka (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 162, 19) ◊ koy ima sina, da
poustne ; celui qui a un fils, qu’il l’envoie ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 13) ◊ koy nema
sina, pa da poustne celui qui n’a pas de
fils, qu’il envoie (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 14) ◊
kitke kitchiha, more, ke ti poustnat.
elles faisaient des bouquets, elles te les en-
verront. (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 17, 21) ◊ kolak
messeha, Stano more, ke ti poustnat
elle pétrissaient un pain, ô Stana, elles te
l’enverront (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 17, 23)
◊ Po pile haber da poustnech, (Fal-
lait) m’expédier une lettre par un oiseau,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 18)
II laisser tomber, laisser traîner ◊ da
n’ pouchtich saya do zemi, ne laisse
pas traîner ta robe au sol, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 28)
◊ si pouchti saya do zemi, elle laissa
traîner sa robe au sol, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 38) ◊ ye
go pouchti na mila mayka, il le laissa
tomber vers sa chère mère, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 87)
◊ I go pouchti na mayka si. Et il le
laissa tomber vers sa mère. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 94)
◊ trăpka bila, sălzou ne pouchtila elle
se sentit frissonnante, elle ne versa pas de
larmes (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 12)
III ~ se : s’élancer, se jeter, se lancer,
se précipiter, accourir ◊ se pouchti po
Lamia, il s’élança vers la Lamie, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 112) ◊ Sam se pouchti s dete ot
rouleka Il s’élança avec l’enfant dans le
berceau (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 44)
IV faire feu, tirer ◊ i pouchtia, oudaria,
et ils firent feu, ils frappèrent, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 64)
V lâcher, relâcher, libérer, mettre en lib-
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erté, rendre (un otage), élargir ; donner
congé à ; laisser, permettre, autoriser
◊ ya pouchtete toy evreyski tsara,
relâchez donc ce roi juif, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 44)
◊ pouchtili sa toy evreyski tsara, ils
relâchèrent ce roi juif, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
55) ◊ ya pouchtete evreyska tsaritsa,
relâchez donc la reine juive, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 67) ◊ ta pouchtile evreyska tsar-
itsa, et ils relâchèrent la reine juive, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 75) ◊ ya pouchtete moe
mouchko dete, relâchez donc mon en-
fant mâle, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 81) ◊ tebe
ne te pouchta ne te laisse pas (Sœurs
Bisserov, № 29, 13) ◊ « Poustni mene,
dyado, yaz ke ti dokaram, « Relâche-
moi, grand-père, je t’apporterai, (Sœurs
Bisserov, № 35, 12) ◊ devyat godini ne ya
poustna neuf ans elle ne la laissa pas sor-
tir (Slavi Boytchev, № 1, 15) ◊ pousni me,
zmeyno, da mina, laisse-moi passer, ô
dragon, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 16) ◊ pouchti me, bela Mitro,
da si ’odam, laisse-moi m’en aller, ma
blanche Mitra, (Kostadin Gougov, № 10,
2) ◊ pouchti me, yagne Mitro, da si
’odam ! laisse-moi m’en aller, mon ag-
nelle Mitra ! (Kostadin Gougov, № 10,
3) ◊ Mene makya na sedenkya me
ne pouchta ; Ma mère ne me laisse pas
aller à la veillée ; (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 49, 2) ◊ « Poustni mene, loudo-
mlado, « Lâche-moi, jeune-fou, (Village

de Kolarovo, № 1, 6) ◊ bătchouvi nared
pouchtache, il débouchait un par un les
tonneaux, (Konstantinov, Jeravna, № 14,
5) ◊ mene ma mayka ne pouska, ma
mère ne me laisse pas, (Sœurs Kouch-
lev, № 2, 8) ◊ Nek’ mi pouchtit Yo’an
Popov, Que Yoan Popov me rende, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 53) ◊ nek’ mi pouchtit desno krilo,
qu’il me rende l’aile droite, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
54) ◊ da ya pouchta da te pogoltne
la laisserai-je te dévorer (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31,
146) ◊ da pouchtit tsara Ristossa. de
relâcher le roi Christ. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 13) ◊
ni go Ristossa pouchtache. ni il ne
relâchait le Christ. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 15) ◊
« Pouchtchi mi ya, babo, « Laisse-la-
moi, grand-mère, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 61, 1)
◊ — Ka da ti ya pouchtcha — Com-
ment te la laisserai-je (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
5) ◊ « Ya pouchti me, Manoïl voyvoda,
« Relâche-moi donc, chef Manoïl, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
31) ◊ pousni ma men iz temni zan-
dane, élargis-moi des sombres cachots,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 21) ◊ Pousna go
tsar ot temni zandane, Le roi l’élargit
des sombres cachots, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 23) ◊ Pousna go tsar vof tsarski
yahăre. Le roi le laissa dans les étables
royales. (Tsitselkova, Chansons populaires

bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 27) ◊ devet
e teltsi pousnala, elle relâcha les neuf
veaux, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 18) ◊ de-
vet teltsi da si pouchta, pour relâcher
les neuf veaux, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
39) ◊ na krava tele pousnala, elle lâcha le
veaude la vache, (Vakarelski,Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
45) ◊ Nikăde ne go pousnala Nulle part
elle ne la laissa sortir (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 16) ◊ da i poustnet dva younaka
qu’ils lui donnassent deux jeunes hommes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 5) ◊ ta ke poustne
do dva sina qui donnera deux de ses fils
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 3, 10) ◊ da i poustnet
dve devoyki qu’ils lui donnassent deux
jeunes filles (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 3, 13) ◊
chto ke poustnet do dve kerki qui don-
nera deux de ses filles (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 3, 18) ◊ « Ne gui poustnat sos po
harno, « Qu’elles les donnent à l’amiable,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 21)

poust adj. (45 occurrences),pouchten
adj. (4 occurrences)
I maudit, damné ; misérable, pauvre,
malheureux, infortuné ◊ Iliya pousto
siratche Iliya, le pauvre orphelin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№2, 4)◊Poustamladost,mamo,
La maudite jeunesse, maman, (Ville de
Bansko, № 19, 1) ◊ pousta mladost, la
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maudite jeunesse, (Ville de Bansko, №
19, 2) ◊ pousta mladost, milay mamo,
la maudite jeunesse, chère maman, (Ville
de Bansko, № 19, 3) ◊ poustoto mou
loudo-mlado mirno ne ostana ! le mau-
dit jeune-fou n’est pas resté tranquille !
(Sœurs Bisserov, № 19, 5) ◊ kako gorit,
lele, moye pousto sărtse ! » demême que
brûle, hélas, mon pauvre cœur ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 925, 6) ◊
văv tezi pousti zandani. dans ces mau-
dits cachots. (Daskalova, Chants thraces,
№ 68, 11) ◊ Hodil younak na poustata
voyska Un héros est allé à la guerre mau-
dite, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 1) ◊ na poustata voyska, voyska
tatariyska, à la guerre maudite, la guerre
contre les Tartares, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 2) ◊ na pousto og-
nichte s poust bakratch ? » au-dessus
du foyer enchanté avec un chaudron en-
chanté ? » (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 17) ◊ tejok jivot, pousta
petchalba. pénible vie, maudit travail à
l’étranger. (Kostadin Gougov, № 39, 8)
◊ Pousta bila tsărna tchouma ! Mau-
dite soit la peste noire ! (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 50) ◊ ele e pousto sir-
atche, n’est-ce pas une pauvre orpheline,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 44) ◊ ele e
pousto greota. » n’est-ce pas un grand
péché. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
45) ◊ ot tezi pousti douchmani”. » de
ces maudits ennemis”. » (Konstantinov,
Jeravna, № 9, 23) ◊ poustata Gala ma-
hala le malheureux quartier de Gala (Kon-

stantinov, Jeravna, № 13, 24) ◊ pousta se
kletva fatila. sa misérable malédiction
s’accomplit. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 54) ◊ poustia ti
pissan kaval ! » c’est ta pauvre flûte bar-
iolée ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 66) ◊ da
ti ne gledam poustata maka : que je
ne voie pas ta pauvre souffrance : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 105, 3) ◊ ya ne kălnem, pousto
sărdtse kălne ! » je ne te maudis pas, mon
malheureux cœur te maudit ! » (Guyourga
Pindjourova, № 1, 20) ◊ pousto ni ostalo
tova tcherno platno, maudite soit cette
toile noire, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 15) ◊
de izleze pouchten Ilen, un maudit Cerf
surgit on ne sait d’où, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 34) ◊ da outepat pouchten Ilen. pour
abattre le maudit Cerf. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 8, 36) ◊ « Gori, gori, pouchten
voguen, « Brûle, brûle, ô maudit feu,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 40) ◊ « Natema
vi, pouste boule, « Anathème à vous, ô
maudites Turques, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 19,
14) ◊ Ya vie — lyou edin pouchten
Bayram Mais vous — seulement un mau-
dit Baïram (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 19, 26)
II désert, inhabité, désolé, solitaire ;
abandonné, dépeuplé, déserté ; vide,
vain ◊ po pousta gora zelena, à travers
la forêt verte et déserte, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3,

3) ◊ ou pousti gori zeleni dans les
vertes forêts solitaires (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 100) ◊ otkămto
pousto Stidovo, du côté du désert Sti-
dovo, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 3) ◊
ot pousta Kobilichnitsa, de la déserte
Kobilichnitsa, (Konstantinov, Jeravna, №
3, 4) ◊ niz Dimna gora, pousta plan-
ina, par la Divine forêt, par la montagne
déserte, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 36, 23) ◊ f kouya li
pousta oulitsa ? dans quelle rue déserte ?
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 77) ◊
văf pousti gori zeleni, dans les bois
déserts et verts, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 14) ◊ pousti
stoyat na sandoutsi, elles restent vaines
dans leurs coffres, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 97, 8) ◊ pousti stoyat a v san-
doukou. elles restent vaines dans leur cof-
fre. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 97, 14)

poutsyarya v. pf. (1 occurrence)
soigner un peu, traiter un peu, faire une
petite cure ; guérir un peu ◊ i mama da
mapoutsyari, quemamanaussime traite
un peu, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
24)

pouchka s. f. (47 occurrences)
fusil ◊ văzglaven mou tenka pouchka.
son oreiller, c’est le fin fusil. (Zahariya
Atanassova, № 1, 4) ◊ barem se tenka
pouchka nanossih, au moins j’ai porté à
satiétémon fin fusil, (Ville deBansko, №7,
4) ◊ — Kam mou, droujina, pouchkata,
— Où est son fusil, ô troupe, (Ville de
Bansko, № 12, 18) ◊ pouchkata, babi,
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droujkata ? son fusil, son compagnon,
ô fistons ? (Ville de Bansko, № 12, 19) ◊
otkatcha pouchka ot boro, il décroche
du pin son fusil, (Ville de Bansko, № 12,
44) ◊ so pouchki da ne fărlate, aman,
fărlate, hélas, ne tirez pas, ne tirez pas
avec vos fusils, (Sœurs Bisserov, № 32,
7) ◊ Pouchka poukna, Guyoule moy,
Un fusil crépita, ô mon Guyoule, (Chœur
de femmes, № 16, 2) ◊ ranili go trista
drebni pouchki trois cents menues balles
le blessèrent (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 3) ◊ trista pouchki, tri
streli tatarski. trois cents balles, trois
flèches tartares. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 4) ◊ tche si drăpna
pouchka guegayliyska, et saisit son
fusil guègue, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 25) ◊ podade mou pouchka
guegayliyska lui remit le fusil guègue
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
44) ◊ pouchki satchmaylii, des fusils
à plomb, (Kostadin Gougov, № 30, 33) ◊
koupi mi pouchka ognyana ! » achète-
moi un fusil de feu ! » (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 51) ◊ tri mi sa pouchki lăs-
naha. trois fusils reluisirent. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 25) ◊ do tri sa pouchki
grămnali que trois fusils firent feu, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 27) ◊ Dali ti
pouchka dotegna, Est-ce que le fusil t’est
devenu pesant, (Boris Machalov, № 3, 5) ◊
« Nito mi pouchka dotegna, « Ni le fusil
ne m’est devenu pesant, (Boris Machalov,
№ 3, 9) ◊ na pouchka, na tabandjata ;
sur mon fusil, sur mon pistolet ; (Boris
Machalov, № 3, 17) ◊ Ne prepolnvite
pouchkite, Ne chargez pas davantage vos

fusils, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 43) ◊ si istărgna
pouchka bozo’itsa, il sortit son fusil de
sureau (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 22, 23) ◊ i pouchka
boyliya. » et un long fusil. » (Lyoubka
Rondova, № 2, 26) ◊ Părva mi pouchka
pouknala, Un premier fusil crépita, (Ly-
oubka Rondova, № 3, 10) ◊ zad syaka
krouchka — i pouchka, derrière chaque
poirier — un fusil, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2975, 6) ◊ na fseki-
moupo pouchka boyliya, à chacun—un
fusil long, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 262, 14) ◊ men se padna pouchka raj-
dassala. » à moi échut un fusil rouillé. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262,
15) ◊ Tristă să pouchki pouknăli,
Trois cents fusils crépitèrent, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 1) ◊ pouchka poukna
ot ramoto, le fusil crépita de son épaule,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 39) ◊ koupi mi
pouchka boyliya, achète-moi un long
fusil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 25) ◊ koupi i
pouchka boyliya, il lui acheta un long
fusil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 31) ◊ nadig-
naha tenki pouchki, ils ont levé leurs
fins fusils, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 30, 28)
◊ razlaskaha tenki pouchki. ils ont
déchargé leurs fins fusils. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 30, 29)

pouchtarătche s. n. (2 occurrences)
débauché, lascif, lubrique, dépravé, cor-

rompu, crapuleux, paillard ◊ « More
Eje pouchtarătche, « Oh là, Hérisson
débauché, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 8)

pchenitsa s. f. (8 occurrences),
tcheïntsa s. f. (2 occurrences),
ptcheïntsa s. f. (1 occurrence)
froment, blé ◊ ta ni nivye ’tcheïntsa
rodi’e ; et ni les champs ne donnèrent du
blé ; (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 37, 10) ◊ i nivyeto tcheïntsa
rodi’e, et les champs donnèrent du blé,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 56) ◊ da zobaet prebela
ptcheïntsa. pour picoter du froment tout
blanc. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 4) ◊ da seyat byala
pchenitsa qui sèment le blanc froment
(Mita Stoytcheva,№1, 16)◊katoodbrana
pchenitsa, comme le blé de sélection,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 25) ◊ touka dolo
pchenitsite, ici-bas dans le champ de blé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 17) ◊ razbărkame
pchenitsata, nous avons mis en désor-
dre le blé, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 19) ◊ da
mou jniet pchenitsata, qui lui moisson-
neront le froment, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 63, 6)
◊ pchenitsata tsărnoklasso, le froment
aux épis noirs, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 63, 7)

păk conj. (14 occurrences)
et ; mais ; or ◊ păk to sa, mamo, pos-
godi mais il s’est fiancé, maman, (Chœur
de femmes, № 19, 4) ◊ păk nyamam

1347



otchi da gledam. mais je n’ai pas d’yeux
pour la voir. (Daskalova, Chants thraces, №
51, 4) ◊ Păk robinka mou doumache :
Et la jeune esclave lui parlait : (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 15) ◊ păk ya nah
zeme tărnouvam. » mais moi, je vais
en terre. » (Vesselin Djigov, № 1, 12) ◊
păk az da si ya prepacha. » et c’est
moi qui le ceindrai. » (Konstantinov, Jer-
avna, № 2, 11) ◊ păk sega, Enke, kakva
si — mais maintenant, Enka, ce que tu es
— (Konstantinov, Jeravna, № 3, 20) ◊ li-
bila păk go ne vzela. » un amant que
tu n’as pu épouser ? » (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 25) ◊ păk az săm malka i
gloupava, mais moi je suis encore jeune et
sotte, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 11) ◊
a păk vie i retchete : et vous, répondez-
lui : (Boris Machalov, № 7, 41) ◊ A păk
Elka ne znae Mais Elka ne sait pas (Boris
Machalov, № 9, 5) ◊ păk az byah kleto
siratche, et moi, j’étais une pauvre orphe-
line, (Vălkana Stoyanova, № 4, 8) ◊ păk
sega vsitchko imame. » et maintenant
nous avons tout. » (Vălkana Stoyanova,
№ 4, 9) ◊ vze li ti boulya păk drouga ?
t’a-t-il amené une autre belle-sœur ? (Mita
Stoytcheva, № 3, 9)

pălnya v. impf. (2 occurrences)
remplir, emplir ; charger ; bourrer ;
combler ◊ da pălni voda stoudena, pour
puiser de l’eau fraîche, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 4) ◊ i vi pălni, et vous
chargera, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 51, 20)

părvak s. m. (1 occurrence)
le premier, le prime ◊ a na ra, a na
rakiya părvako. et la première des eaux,

des eaux-de-vie. (Lyoubka Rondova, № 9,
7)

părgav adj. (2 occurrences)
agile, rapide, vif, alerte, actif, éveillé ◊
rabotna ochte părgava. travailleuse et
agile. (Boris Machalov, № 5, 6)

părlya v. impf. (1 occurrence)
flamber, passer à la flamme ◊ kato
prassentse părleno. » comme à un co-
chonnet flambé. » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 52)

părna v. pf. (1 occurrence)
incliner sur le côté, pencher ◊ Părnala
fesso nad oko, Elle avait penché son fez
dessus l’œil, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 2)

părs s. f. (2 occurrences)
terre, sol ◊ot zemyapărs da zemech, de
ramasser de la terre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5, 30)
◊ ot zemya părs zela. elle ramassa de la
terre. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 39)

părst s. m. (7 occurrences)
doigt ; orteil ◊ ta na desna noga părsti
odgori. et brûla les orteils de son pied
droit. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 261) ◊ do tri părsti,
kadăn Guyourgue, de trois doigts, ô
femme Guyourguya, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 18) ◊ do tri părsti
kir fatila — de trois doigts de crasse elle
s’est couverte — (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 19) ◊ ye izgore’a
tonkite părsti, ses fins doigts brûlèrent,

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 36) ◊ izgore’a ti tonkite
părsti. » tes fins doigts ont brûlé. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 41) ◊ kachte vleva, părsti kărchi.
il entre dans la maison, il se tord les
mains. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 4) ◊ kachte
vlevach, părsti kărchich ! tu entres
dans la maison, tu te tords les mains !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 9)

părste s. n. (2 occurrences)
petit doigt ◊ Pressetchi si malo părste
Coupe-toi le petit doigt (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 21) ◊
pressekla ye malo părste, elle coupa son
petit doigt, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 30)

păstăr adj. (6 occurrences)
bigarré, diapré, panaché ◊ tya chte
gleda păstri hourki ; elle regardera les
quenouilles bigarrées ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 17) ◊ Tche ne gleda păstri
hourki, Elle ne regarda pas les quenouilles
bigarrées, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 20)
◊ i doneslo păstra kitka, et m’avait ap-
porté un bouquet diapré, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 21) ◊ s păstri kitki
nakitcheni. ornées de bouquets diaprés.
(Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 5) ◊
out păstăr smok sărtsetou, de cœur de
couleuvre bigarrée, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 5) ◊ Tsenkinite, mamo,
păstri stomni ; les cruches bigarrées de
Tsenka, maman ; (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
162, 8)

1348



pătem adv. (1 occurrence)
chemin faisant, en route, en chemin ◊
Pătem nachle niva prosso ; En chemin
ils trouvèrent un champ de millet ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
23, 10)

pătovam v. impf. (1 occurrence)
voyager, faire des voyages ◊ păt da
pătova, kyar da kyarova. faire du
chemin, faire du profit. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 2)

pyassătchits s. m. (2 occurrences)
petit sable, un peu de sable ◊ văfă
drebyan, sityan pyassătchits. dans
le sable fin et menu. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 19) ◊ văf drebyan,
sityan pyassătchits. » dans le sable fin
et menu. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 33)

Rr
rabota s. f. (4 occurrences)
I travail, besogne, labeur ◊ sărtse
tărgna za rabota. elle eut l’envie de cette
affaire. (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№8, 24)◊yanay-
veke sos rabota. mais surtout avec son
travail. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 50, 4)
IIaffaire◊kakvae tazi rabota, quelle est
cette affaire, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 25)

raboten adj. (6 occurrences)
travailleur ◊ tche si, bre snaho,
rabotna, que tu es travailleuse, ô belle-
fille, (Boris Machalov, № 5, 5) ◊ rabotna
ochte părgava. travailleuse et agile.
(Boris Machalov, № 5, 6) ◊ Nali be snaha
rabotna, La belle-fille était travailleuse,
n’est-ce pas, (Boris Machalov, № 5, 13) ◊
tche imam snaha rabotna, que j’ai une
belle-fille travailleuse, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 5) ◊ rabotna ochte razoumna,
travailleuse et intelligente, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 6)

rabotya v. impf. (2 occurrences)
travailler, œuvrer, besogner ; faire ◊
« Cho rabotich touka, dost, « Qu’est-
ce que tu fais ici, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 11) ◊ cho rabotich
touka ? qu’est-ce que tu fais ici ? (Mag-
dalena Morarova, № 2, 12)

ravan adj. (2 occurrences)
ambleur ◊ fanete koni ravani, prenez les
chevaux ambleurs, (Arnaoudov, Chansons

populaires du village de Svogue, № 1, 54) ◊
fanali koni ravani, ils prirent les chevaux
ambleurs, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 60)

ramen adj. (28 occurrences), raven
adj. (16 occurrences)
I plat, uni, égal, ras ◊ na tazi ravna
roudina, sur cette clairière unie, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 14) ◊ kato vărvich niz ravni
droumichta, quand tu iras par les plats
chemins, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 59) ◊ yako metat
tiya ramni dvori, ils balayent avec vio-
lence leurs rases cours, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 51)
◊ Kolyovi ravni dvorove, dans la rase
cour de Kolyo, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 299) ◊ Vino
piya, mamo, do ravna Sofiya, Je bois
le vin, maman, auprès de la rase Sofiya,
(Ville de Bansko, № 17, 2) ◊ do ravnite
mi polyanki. jusqu’aux plaines unies.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
11) ◊ v ravni droumi i zapea : par le
plat pays et elle entonna : (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 87) ◊ v ossoe, ravno pris-
soe. dans l’ombre, dans la pénombre unie.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 3, 2) ◊ gore
mi v ravna Dobroudja, là-haut, dans
la rase Dobroudja, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 3) ◊ na vărf na planina, na ramna
roudina ; sur le sommet d’une montagne,
sur une clairière unie ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 2) ◊ na
vărh na planina, na ramna roudina,
au sommet de la montagne, sur la clair-
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ière unie, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 8) ◊ n’ onaa ramna
roudina ! sur cette clairière unie ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
33, 3) ◊ otido’e v ona ramno pole. ils
allèrent dans cette rase campagne. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 63) ◊ polskite ramni roudini, les ras
pâturages des champs, (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 13) ◊ ta razmeti ravni
dvore, et balaye la rase cour, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 5) ◊ ravni dvore
se kaldărmi. la rase cour avec son pavé.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 6) ◊ i
devoyka văf ravnono pole. et une jeune
fille dans la rase campagne. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 2) ◊ bobayko v
ravnono pole. mon père est dans la rase
campagne. (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
8) ◊ Stana simete ramnite dvore, Stana
balaye la rase cour, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 17,
5) ◊ ke da smetat ramna kachta, Ve-
liko, elles balaieront la rase maison, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 20) ◊ Stani-
nite ramne dvore. la rase cour de Stana.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 99, 11)
II svelte, élancé ◊ tvoyta ravna snaga
ta taille svelte (Nadka Karadjova, № 2, 7)
◊ mi go lojet ramna snaga. » ce qui le
séduit c’estma taille élancée. » (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 13) ◊ ta go chibni
iz ravni ramenye, et jette-le sur tes
épaules élancées, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 17) ◊ ta go
chibna iz ravni ramenye, et elle le jeta
sur ses épaules élancées, (Stoïn, Chants

populaires du Timok à la Vita, № 1062, 26) ◊
moya ravna snaga ; ma taille élancée ;
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 231, 22) ◊ ne si prodavach
ramnata snaga ? pourquoi ne vends-tu
pas ta taille élancée ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 39, 3) ◊ ramnata snaga za chest
hilyadi, ma taille élancée pour six mille,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 6) ◊ yaz da
prikoupa toyata ramna snaga, que
j’achète ta taille élancée, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 39, 15) ◊ ramnata snaga,
beloto litse, ta taille élancée, ton vis-
age blanc, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 39, 16) ◊ Ta i
prikoupi ramnata snaga, Et il acheta
sa taille élancée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
23)

răvnina s. f. (1 occurrence), ravnina
s. f. (1 occurrence)
plaine ◊ na haydouchkat’ ravnina. sur
la plaine des rebelles. (Boris Machalov,
№ 3, 14) ◊ out hăydouchkata răvnina :
depuis la plaine des rebelles : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 343, 3)

ravonen adj. (2 occurrences)
de fiançailles ◊ prăsten mi padna,
prăsten ravonen. » ma bague est tombée,
ma bague de fiançailles. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 12) ◊ « Toy nema
touka prăsten ravonen, « Il n’y a pas ici
de bague de fiançailles, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 19)

radvam v. impf. (2 occurrences)

~ se : se réjouir, se complaire ◊ tche sa
se mnogo radvale, car ils s’étaient fort
réjouis (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 325) ◊ da gleda, da
mou se radva.” » pour la voir, pour s’en
réjouir.” » (Daskalova, Chants thraces, № 51,
22)

radost s. f. (2 occurrences)
joie, réjouissance, allégresse, gaieté,
liesse ◊ Ou radosti tsaro Kostadina
Dans sa joie, le roi Kostadin (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
5) ◊ za tatko radost golema. » pour papa,
une grande joie. » (Kostadin Gougov, № 11,
27)

redya v. impf. (5 occurrences), radya
v. impf. (1 occurrence)
I ranger, aligner ; arranger, ordonner,
mettre en ordre ; empiler, mettre en pile
◊ chto diredzi mi redeche ! quels piliers
elle alignait ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 3, 4) ◊ chto par-
matsi mi redeche ! quelles planches elle
alignait ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 6) ◊ chto pendjeri
mi redeche ! quelles fenêtres elle alignait !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 8) ◊ da go redat na lessite,
de la ranger dans leurs tresses, (Slaveykov,
Livre des chants, № 8, 9)
II ~ se : s’aligner, défiler, passer à la
file, passer les uns après les autres,
passer chacun à son tour, passer à tour
de rôle ◊ Se redi’a oni tri godini vreme ;
Ils passèrent à tour de rôle trois années de
temps ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 43)
III parcourir par ordre, visiter l’un
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après l’autre ◊ Redom radat po selata,
Ils parcourent par ordre les villages, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 4)

rajdassam v. pf. (1 occurrence)
rouiller, se rouiller, se couvrir de rouille
◊ men se padna pouchka rajdassala. »
à moi échut un fusil rouillé. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 15)

razbera v. pf. (10 occurrences)
comprendre, entendre, saisir ◊
dotchoulo ochte razbralo, l’entendit
et le comprit, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 23) ◊ Nikoy
si oftsa ne razbra, Personne ne comprit
la brebis, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 40) ◊ keaya oftsa
razbralo, le maître-berger comprit la bre-
bis, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 41) ◊ « Tchou li,
batchko lyo, razbra li — « As-tu en-
tendu, mon père, as-tu compris — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 2) ◊ Vsitchki
sa tchouli, razbrali, Tous entendirent,
comprirent, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
22) ◊ razbrali i razbyagali ; comprirent
et s’enfuirent ; (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 23) ◊ ni tchoula, nito razbrala,
ni n’entendit ni ne comprit, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 25) ◊ ne tchoula i ne
razbrala. n’entendit pas et ne comprit
pas. (Boris Machalov, № 15, 8) ◊ More,
ne si tchoula, razbrala ? Or çà, n’as-tu
pas entendu, compris ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 11) ◊ More, ne si tchoula, tchoula,
razbrala Or çà, n’as-tu pas entendu, en-
tendu, compris (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 27, 2)

razbiya v. pf. (6 occurrences)
casser, briser, rompre, fracturer ; en-
foncer, fracasser ; vaincre, mettre en
déroute ◊ Kato vratata razbiha, Quand
ils enfoncèrent la porte, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 71, 28) ◊ razbiha, ta outvoriha,
l’enfoncèrent, et l’ouvrirent, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 29) ◊ nacha sa voyska
razbili, ils ont mis en déroute notre armée,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 4) ◊ stignala
i gui razbila. elle les rattrapa et les mit en
déroute. (Konstantinov, Jeravna, № 2, 17) ◊
razbiy grada da vlyaza brise la citadelle,
pour que j’entre (Konstantinov, Jeravna, №
5, 2) ◊ Ili stomna da razbiya, Devrais-
je lui casser la cruche, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
32, 18)

razbleya v. pf. (2 occurrences)
faire bêler ◊ tsyalomou stado razbleya.
il fit bêler tout son troupeau. (Boris
Machalov, № 1, 4) ◊ ta mi stadoto
razbleya ? et as-tu fait bêler mon trou-
peau ? (Boris Machalov, № 1, 8)

razbolya v. pf., razboleya v. pf. (6 oc-
currences)
I ~ se : tombermalade ◊ Tche se razbole
mlad Stoyan, Le jeune Stoyan tomba
malade, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 1)
◊ razboli ke se tvoyata mayka, puisse
ta mère tomber malade, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
6) ◊ Arif sa bolen razbolyel Arif tomba
malade (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
293, 1)

II rendre malade ◊ kogo sretech,
razbolouvach. quiconque tu rencontres,
tu le rends malade (d’amour). (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 58, 4) ◊ ka go srete, razbole
go. quand tu l’as rencontré, tu l’as rendu
malade (d’amour). (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 58, 8) ◊ na doucha mi razbolela. »
elle a rendu mon âme malade (d’amour). »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 58, 18)

razboudya v. pf. (14 occurrences),
razboudouvam v. impf. (5 occur-
rences), razboujdam v. impf. (1 occur-
rence)
I éveiller, réveiller, tirer quelqu’un
de son sommeil ◊ pa si tărgovtche
razboudi : et elle réveilla le jeune marc-
hand : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 217) ◊ i mi
razboudouva mladata nevesta, et il
réveille la jeune épouse, (Kostadin Gougov,
№ 35, 3) ◊ si ya toga sirota razboudi :
il réveilla alors la pauvre malheureuse :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 49) ◊ Doyde loudo, doyde
mlado, da go razboudi : Vint un jeune,
vint un fou pour la réveiller : (Lyoubka
Rondova, № 4, 3) ◊ sama chte go as
razbouda. » moi-même je le réveillerai. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 4) ◊ Koy kak mine, devoyka
razboujda, Toute personne qui passe,
réveille la jeune fille, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 3) ◊ kak da Neda
da razboudi. comment réveiller Neda.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 24) ◊ belke Neda
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ke razboudi ? » peut-être réveillera-t-elle
Neda ? » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 59, 31)
II ~ se : s’éveiller, se réveiller ◊ Tamo
se e Rada razboudila, Là-bas Rada se
réveilla, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 99) ◊ razboudila se e, prodoumala :
elle se réveilla, elle se mit à parler : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 100) ◊
ovtchari se razboudili. les bergers
se réveillèrent. (Konstantinov, Jeravna,
№ 9, 15) ◊ se razboudi i na nodze se
nayde, il se réveilla et sauta sur ses pieds,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 31, 109) ◊ Sipna se Yana,
razboudi, Yana tressaillit, elle s’éveilla,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 14) ◊ pa se Neda
ne razboudi ! Neda ne se réveilla même
pas ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 59, 4) ◊ Togay
Neda razboudila Alors, Neda se réveilla
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 37) ◊ sipna se
moma, razboudi, la jeune fille tressail-
lit, se réveilla, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 74, 7)
◊ I ga si e razboudila, Et lorsqu’elle se
réveilla, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 94, 6)

razbărkam v. pf. (3 occurrences)
mettre en désordre, brouiller ◊
razbărkame drebno seno, nous avons
mis en désordre le menu foin, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 30, 12) ◊ razbărkame pchen-
itsata, nous avons mis en désordre le blé,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 30, 19) ◊ razbărkame
stoudna yoda, nous avons mis en désor-
dre l’eau fraîche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
34)

razbyagam v. pf. (1 occurrence)
~ se : se disperser, s’égailler, courir à la
débandade, se débander, s’enfuir, pren-
dre la fuite ◊ razbrali i razbyagali ; com-
prirent et s’enfuirent ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 23)

razvalya v. pf. (2 occurrences)
I ~ ogăn : allumer un feu ◊ Razvalile
silnine ogne’i, Elles allumèrent de grands
feux, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 26)
II (en parlant du mariage) rompre, dis-
soudre ◊ hadji Mariyka razvalya hadji
Mariyka rompt les fiançailles (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 28)

razvesselya v. pf. (2 occurrences)
égayer, réjouir, ragaillardir, dérider,
mettre la joie au cœur ◊ razvesseli
tsyalo selo. elle réjouit tout le vil-
lage. (Slavi Boytchev, № 1, 23) ◊ gorata
da razvesselich ! pour égayer la forêt !
(Yovtcho Karaïvanov, № 1, 12)

razvojdam v. impf. (1 occurrence)
conduire, accompagner, promener ◊
hodihme, razvojdahme go, nous avons
marché, nous l’avons promené, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 32)

razvrejdam v. impf. (1 occurrence)
endommager, envenimer ◊ ne me
strouvay, pile, da razvrejdam ne fais

pas, faucon, que j’envenime (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 17)

razvărtya v. pf. (4 occurrences)
I~ se : faire unepirouette◊ IMariyka se
razvărtya, Et Mariyka fit une pirouette,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
90)
II tourner, faire tourner ◊ i razvărte
bouyno kopye, et il fit tourner la lance
fougueuse, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 79) ◊
razvărte si bouyno kopye, il fit tourner
sa lance fougueuse, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 80) ◊ ta razvărtyeha koufana. et ils
firent tourner le seau. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 433, 7)

razvyavam v. impf. (1 occurrence)
faire flotter, agiter ◊ da razvyavach,
mori, ti bayrak younachki ! » pour faire
flotter, oh là, le drapeau des braves ! » (Olga
Borissova, № 1, 8)

razgledam v. pf. (1 occurrence)
regarder tout autour, regarder alentour
◊ ta razgleday, le yanăm, goredolou, et
regarde alentour, mon âme, en haut en bas,
(Village de Draguinovo, № 15, 5)

razgreya v. pf. (3 occurrences), raz-
griya v. pf. (1 occurrence)
briller, rayonner, resplendir ; en-
soleiller, éclairer, illuminer ◊ yasno
slăntse razgriyala. brillait comme le clair
soleil. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 40) ◊ i ga ke
razgree, et lorsqu’il brillera, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 29, 42) ◊ vneter da razgree,
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qu’il éclaire au dedans, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 43) ◊ da razgree, male, qu’il éclaire, ô
mère, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 44)

razgărna v. pf. (1 occurrence)
déplier, dérouler ◊ Ya razgărni svilni
skouti, Déplie donc ta jupe de soie, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 61)

razdelya v. pf. (9 occurrences)
I ~ se : se séparer, se quitter ◊ tsaro
se z doucha razdeli. le roi rendit l’âme.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 154) ◊ togay se z doucha
razdeli. alors elle rendit l’âme. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 106) ◊ otkak sa razdeli ot
mayka depuis que tu t’es séparé de tamère,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
5) ◊ yaz ot tebe da se razdelam, de me
séparer de toi, (Kostadin Gougov, № 39, 2)
II diviser, partager, distribuer, répar-
tir, départir ; morceler, lotir ; séparer,
désunir ◊ potchekale delba razdelena :
elles attendirent un peu que le partage soit
fait : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 66) ◊ omrazni, bilki
razdelni, qui font haïr, qui séparent, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 34) ◊
Arno angueli blago razdelile. Les anges
firent un bon partage. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 52) ◊ na
mayka mou, na doucha mou, chto ne
razdeli ! » honte à sa mère, à son âme,
parce qu’elle nous a séparés ! » (Lyoubka
Rondova, № 4, 9)

razdoumvam v. impf. (1 occurrence)

consoler ◊doumahme, razdoumvahme
go, nous avons parlé, nous l’avons consolé,
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 33)

razdyana v. pf. (1 occurrence)
descendre de son dos, décrocher de son
dos ◊ Na niva dete razdyana Au champ
elle décrocha l’enfant de son dos (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 19)

razjenya v. pf. (1 occurrence)
~ se : divorcer ◊ lele, Yano, vse se
razjeni’a. oh là là, Yana, ils ont tous di-
vorcé. (Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1,
8)

razigraya v. pf. (8 occurrences)
I ~ se : se mettre à danser ; se mettre à
cabrioler, se mettre à gambader ◊ dane
bi se yaze razigralo, puissé-je me mettre
à gambader, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 79) ◊Razigra
se konya Chareyana, Le cheval Bigarré
se mit à gambader, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 88) ◊
se razlyouti konya, se razigra ; que le
cheval se cabra, se mit à cabrioler ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 97)
II ~ se : se déchaîner ◊ za tebe sa
voyska razigrala, à cause de toi l’armée
s’est déchaînée, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 11) ◊ Ochte
tolkoz zemya razigrala, Encore autant
la terre se déchaîna, (Stoïn, Chants popu-
laires duTimok à laVita, № 1062, 29) ◊ ochte
tolkoz voyska razigrala, encore autant
l’armée se déchaîna, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 30)

III faire danser ; faire cabrioler, faire
gambader ◊ i razigra dobra konya, et
il fit gambader son bon cheval, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 78) ◊ razigrali gora i voda,
ils firent danser la forêt et l’eau, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 10)

razkapam v. pf. (3 occurrences)
pourrir ; user (jusqu’à la corde) ◊ belke
go văltsi razkapat ! peut-être les loups
le dépèceront ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 10) ◊
da go văltsi razkapat, pour que les loups
le dépècent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 14) ◊
neto go văltsi razkapale. ni les loups ne
l’ont dépecé. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 119, 17)

razkaram v. pf. (1 occurrence)
conduire, mener ; pousser en avant,
chasser devant soi ◊ nay si stadoto
razkara mais il mena son troupeau (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 11)

raskvassya v. pf. (4 occurrences),
razkvassya v. pf. (2 occurrences)
humecter, mouiller ◊ oustata da si
raskvassya, pour que j’humecte ma
bouche, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
27) ◊ oustata da si raskvassi, pour
qu’il humectât sa bouche, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bul-
garie du Nord, № 337, 34) ◊ oustata da
si razkvassyat, mări, razkvassyat.
pour que leur bouche ils humectent, oh
là, ils humectent. (Mita Stoytcheva, №
5, 19) ◊ da raskvassa kipra ousta. »
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pour que j’humecte ma gracieuse bouche. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 9)

razklatya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’ébranler, se secouer ; s’agiter
◊ Grobove se razklatiha, Les tombes
s’ébranlèrent, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 11)

razkoptchaya v. pf. (1 occurrence)
déboutonner ◊ razkoptchay mi red
pitelyki, déboutonne ma rangée de bou-
tons, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 962, 11)

razkrilya v. pf. (1 occurrence)
ouvrir (les ailes), déployer (les ailes),
étendre (les ailes) ◊ azi ke razkrilim je
déploieraimes ailes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 94,
20)

razkăsam v. pf. (1 occurrence)
déchirer, lacérer, déchiqueter, mettre en
pièces, mettre en lambeaux ◊ messata
da mi razkăsach ? » espères-tu déchirer
mes chairs ? » (Konstantinov, Jeravna, №
7, 20)

razlaskam v. pf. (1 occurrence)
décharger, tirer ◊ razlaskaha tenki
pouchki. ils ont déchargé leurs fins fusils.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 29)

razlivam v. impf. (2 occurrences), ra-
zlevam v. impf. (1 occurrence)
déverser, répandre ; verser ◊ voda
naliva, voda razliva, elle versait de l’eau,

elle déversait de l’eau, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2622, 2) ◊ voda
razliva, na bounar stoï, elle déversait
de l’eau, elle s’attardait au puits, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
3) ◊ naleva, razleva. qui versait, qui
déversait. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 26, 8)

razlyouleya v. pf. (4 occurrences)
I bercer ◊ razlyoulyaygora zelena, berce
la forêt verte, (Ensemble “GotseDeltchev”,
№ 3, 2)
II ~ se : se bercer ◊ Razlyoulyala se
Yourdanka, Yourdanka se mit à se bercer,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 160, 1)

razlyoutya v. pf. (6 occurrences), raz-
lyoutyavam v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : se courroucer, s’emporter de
colère, se mettre en colère, se fâcher,
s’irriter ◊ rassărdi sa, razlyouti sa, elle
se courrouça, elle s’irrita, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 17) ◊ i se vărlo razlyoutih,
et je me suis cruellement fâché, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 34) ◊ Se
razlyouti Samovila, La Nymphe se cour-
rouça, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 20) ◊ se razlyouti
konya, se razigra ; que le cheval se cabra,
se mit à cabrioler ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 97)
II courroucer, mettre en colère, fâcher,
irriter ◊ « Măltchi, pile, ne me
razlyoutyavay, « Oiseau, tais-toi, ne
m’irrite pas, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 16)

razmaja v. pf. (1 occurrence)
gâter, choyer ◊ maza razmajana, en-
fante gâtée, (Kostadin Gougov, № 30, 15)

razmenya v. pf. (1 occurrence)
échanger, troquer ; changer ◊ vera ke
razmenam crois-tu que je changerai ma
foi (Kostadin Gougov, № 46, 19)

razmeta v. pf. (3 occurrences)
balayer ◊ ta razmeti ravni dvore,
et balaye la rase cour, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 5) ◊ da
razmetech dvorovete, pour balayer la
cour, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 23, 10) ◊ dvori
biha razmeteni. la cour avait été bal-
ayée. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 36, 5)

razmina v. pf. (1 occurrence)
passer, venir à passer ◊ Pomina loudo,
razmina, Un jeune fou vint à passer,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 105, 8)

razmirya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’agiter ◊ Za tebe sa zemya
razmirila, À cause de toi la terre s’est ag-
itée, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1062, 10)

razmotya v. pf. (1 occurrence)
troubler, rendre trouble, rendre
bourbeux ◊ ta mi voditsa razmotyi, et
il a troublé le cours d’eau, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 386, 5)

razmărsya v. pf. (1 occurrence)
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salir, souiller ◊ razmărsil moustaki, il
salit ses moustaches, (Kostadin Gougov,
№ 30, 38)

raznaya v. pf. (2 occurrences)
apprendre par hasard, parvenir à
savoir, s’aviser de, avoir vent de ◊
Nikoyneya raznaya,Personnene s’avisa
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 39) ◊ nikoy,
male, ne me raznaya, personne, ma-
man, ne s’en est avisé, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
40, 17)

raznossyam v. impf. (3 occurrences),
raznessa v. pf. (1 occurrence)
I répandre, propager ; disperser, dis-
séminer ◊ mouhla da raznesse. » qu’il
disperse ma moisissure. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 64)
◊ da raznossi, male, pour disperser, ô
mère, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 50)
II ~ se : s’en aller, se disperser, se dis-
soudre◊ochpo-ranoda se raznossime,
que nous nous en allions encore plus tôt,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa, № 2, 34) ◊ i se rano
raznossili. et elles s’en allèrent tôt. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 41)

raznija v. pf. (2 occurrences)
~ se : se disloquer ◊ Site kosti mou se
raznijaa, Tous ses os se disloquèrent, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 11) ◊ raznijaa
popostelya ; se disloquèrent sur la literie ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 12)

raspacha v. pf. (2 occurrences), raz-
pacha v. pf. (1 occurrence)
déceindre, détacher une ceinture, dé-
nouer une ceinture, enlever une cein-
ture, ôter une ceinture ◊ Tourtchin ke-
mere raspassa, Le Turc dénoua sa cein-
ture, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 142) ◊ Tărgovtche
raspassa tchetal kemere, Le marchand
dénoua sa double ceinture, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
181) ◊ razpachi sabya damaska, déceins
ton sabre damasquin, (Konstantinov, Jer-
avna, № 2, 10)

razpitvam v. impf. (3 occurrences)
interroger, questionner ◊ Go pitaya,
razpitvaya : Ils l’avaient questionné, in-
terrogé : (Kostadin Gougov, № 26, 5) ◊
pa ya pitat, pitat i razpitvat : et ils la
questionnent et ils l’interrogent : (Nadka
Karadjova, № 18, 11)

razpleta v. pf. (1 occurrence)
défaire, dénouer ; démêler, débrouiller,
désentortiller ◊ razplela ye roussa
koussa elle a dénoué sa chevelure blonde
(Verka Siderova, № 9, 9)

razpopya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se défroquer, jeter le froc aux
orties ◊ lele, Yano, vse se razpopi’a.
oh là là, Yana, ils ont tous jeté leur froc.
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1, 16)

razpravya v. pf. (1 occurrence)
dériver l’eau dans des rigoles pour ar-
roser ◊ Stoyan vodata razpravi Stoyan
dérive l’eau (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 10, 33)

razpădya v. pf. (1 occurrence)
chasser, éloigner, écarter ◊ ta ni nazi
razpoudiha. » et elles nous ont chassés. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 36)

răzreja v. pf. (3 occurrences), razreja
v. pf. (2 occurrences)
couper ◊ yabălka da si răzreja, pour
que je coupe une pomme, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 108) ◊ yabălka da
si răzreji, pour qu’elle coupât la pomme,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 113) ◊
Ni si yabălka răzryaza, Elle ne coupa pas
la pomme, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 117) ◊ yabălka da si razrejat, mări,
razrejat, pour que la pomme ils coupent,
oh là, ils coupent, (Mita Stoytcheva, № 5,
18)

rassadya v. pf. (2 occurrences),
razsajdam v. impf. (1 occurrence)
transplanter, repiquer, replanter ◊
Malamka tsvetya razsajda, Malamka
transplante des fleurs, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 32) ◊ na
bachtchata kitke rassadeyte, dans le
jardin, plantez des fleurs, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 49, 13) ◊ bossilyok bi
rassadila, j’y planterais du basilic,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 113, 9)

razsipya v. pf. (2 occurrences), ras-
sipya v. pf. (1 occurrence)
renverser ◊ Rassipite Boga Edinego,
Renversez Dieu l’Unique, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 4)
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◊ da razsipich boga strebrenago, ren-
verse le dieu de l’argent, (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№38, 137)
◊ razsipaha boga strebrenago, ils ren-
versèrent le dieu de l’argent, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
146)

razsonya v. pf. (1 occurrence)
s’éveiller, se réveiller ◊ Koga Nedelya
razsoni, Quand sainte Dimanche se
réveilla, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 35, 13)

razsramya v. pf. (1 occurrence)
~ se : avoir honte, rougir de honte ◊
I Stoyan se ye razsramil, Et Stoyan
s’émut de honte, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 18)

razsărdya v. pf. (5 occurrences), rass-
ărdya v. pf. (4 occurrences)
~ se : se courroucer, s’emporter de
colère, se mettre en colère, se fâcher,
s’irriter ◊ Razsărdi se younak araliya,
Le héros blessé fut saisi de colère, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 14)
◊ Rassărdi sa Samovila, La Nymphe
se courrouça, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 16) ◊ rassărdi sa, razlyouti sa, elle
se courrouça, elle s’irrita, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 17) ◊ Rassărdi sa Samodiva,
La Nymphe se courrouça, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 43) ◊ Tchi sa dyado mnogo
razsărdi, Et grand-père s’est beaucoup
fâché, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 40) ◊
Boulya ti se y razsărdila Ta belle-sœur

s’est fâchée, (Konstantinov, Jeravna, №
12, 8) ◊ askerya y mnogo razsărden la
troupe est très fâchée (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 52)

raztvorya v. pf. (3 occurrences)
I ~ se : s’ouvrir, s’entr’ouvrir ◊ tche i ze-
myata chte se raztvori parce que la terre
même s’entr’ouvrira (Nadka Karadjova, №
12, 11)
II ouvrir, entr’ouvrir ◊ Mori, por-
tite ni, yanăm, raztvoreni, Or çà,
nos portes, mon âme, ouvertes, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 9) ◊ knija
raztvoril, v tcherkova vlyazăl ? » ni
n’avais ouvert les livres, ni n’étais entré
dans l’église ? » (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
12)

raztiryam v. impf. (2 occurrences)
pousser devant soi, chasser çà et là, dis-
perser ◊ stadoto si ne raztiray ne fais
point passer ton troupeau (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 3) ◊ ili, kato
go raztirach, ou si tu l’y fais passer, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 5)

raztopya v. pf. (2 occurrences)
fondre ◊ raztopi beli snegove, fonds
les neiges blanches, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 3)

raztressya v. pf. (1 occurrence)
secouer ◊ da mi raztressich kossata,
pour secouer ma chevelure, (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 12)

razoumen adj. (2 occurrences)
raisonnable, avisé, sage ; intelligent,
sensé ◊ Neda oumna i razoumna Neda,

avisée et sage, (Frères Miladinov, Chan-
sonspopulaires bulgares,№41, 16)◊ rabotna
ochte razoumna, travailleuse et intelli-
gente, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 6)

razhvărlya v. pf. (1 occurrence)
jeter çà et là, jeter un peu partout,
éparpiller, disséminer ; mettre en
désordre, mettre du désordre dans,
déranger ◊ razhvărlyana, mamo, i
zaklana. jetée en désordre, maman, et
égorgée. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 17)

rashladya v. pf. (2 occurrences), razh-
ladya v. pf. (1 occurrence)
rafraîchir, refroidir ◊ da razhladich,
vetre, rafraîchis, ô vent, (Slaveykov, Livre
des chants, № 5, 3) ◊ sărtseto da si
rashladya ! » pour que je rafraîchisse mon
cœur ! » (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
28) ◊ sărtseto da si rashladi. pour qu’il
rafraîchît son cœur. (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 35)

razhladyanin s. m. (1 occurrence)
rafraîchisseur ◊ povey, razhladyane,
souffle, ô rafraîchisseur, (Slaveykov, Livre
des chants, № 5, 2)

raztsoutya v. pf. (2 occurrences)
s’épanouir, fleurir, se couvrir de
fleurs, éclore ◊ krăz livaguye tsvekya
raztsoutile, par les prés, les fleurs se
mirent à fleurir, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 2) ◊ da
raztsouti trantafilo, pour la rose de
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s’épanouir, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 8, 2)

rachetam v. pf. (3 occurrences),
razchetam v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : se promener, faire une prom-
enade, faire un tour ; errer, flâner ◊
razcheta se ona elle se promenait (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 2) ◊ da se rachetame a v gradina. »
que nous nous promenions dans le jardin. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 108, 6) ◊ rachetay
se, ogleday se ; promène-toi, regarde de
côté et d’autre ; (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 112, 6)
II se promener, faire une promenade,
faire un tour ; errer, flâner ◊ Racheta
pole chiroko, Elle errait par la vaste
plaine, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 43, 5)

ray s. m. (11 occurrences)
paradis ◊ padnalo se klyoutche ot ray
boji. échurent en partage les clefs du par-
adis céleste. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 75) ◊ i ti, Pe-
tre, klyoutche ot ray boji ! et toi, Pierre,
tes clefs du paradis céleste ! (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
83) ◊ Padnale mou klyoutcheve ot ray,
Les clefs du paradis lui échurent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 70) ◊ da mi ’o’it vo ray boje, pour se
rendre au paradis céleste, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 2)
◊ vo ray boje na pritchesna, au paradis
céleste, à la communion, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 3)
◊ da mi ’o’ich vo ray boje. » que tu ailles

au paradis céleste. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 72) ◊ ne
sakache ray da vidich, tu ne voulais pas
voir le paradis, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 111)

rayski adj. (3 occurrences)
paradisiaque, du paradis ◊ Rayskite
sofri staveni, Les tables du paradis
étaient mises, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 4) ◊ rayski
porti zatvoreni, les portes du paradis te
sont fermées, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, №44, 14) ◊ rayski porti
s’ zatvori’e, que les portes du paradis se
fermèrent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 79)

rak s. m. (3 occurrences)
crabe, langouste, homard ; écrevisse ◊
Rako’ite svadba tchinet, LesCrabes font
noce, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 27, 1) ◊ Rakot mou se
otgo’orvit : Le Crabe lui parla : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 10)

răka s. f. (76 occurrences), raka s. f.
(15 occurrences), rouka s. f. (7 occur-
rences), roka s. f. (1 occurrence)
main ; bras ◊ edin go fana za rouke,
l’un le saisit par les bras, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 67) ◊ deka mou ratse padnali, là où
ses mains tombèrent, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
79) ◊ vărjete mou rouki naopako, at-
tachez ses mains par derrière, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 24) ◊ vărzale mou rouki naopako,

ils attachèrent ses mains par derrière, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 34) ◊ vărjete ya rouki
naopako, attachez-la les mains par der-
rière, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 46) ◊ « Tvoïte rătse,
kadăn Guyourgue, « Tes mains, ô femme
Guyourguya, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 31) ◊ s charena stomna
na rătsi, avec la cruche bigarrée dans les
mains, (Daskalova, Chants thraces, № 51,
16) ◊ s măjka si rojba na rătse. avec son
nourrisson mâle dans les bras. (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 4) ◊ povletche se po
korem, po rătse, il se traîna sur le ven-
tre, sur les mains, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 24) ◊ Plesnala rătse,
plesnala Elle battit des mains, en bat-
tit, (Dozon, Chansons populaires bulgares, №
4, 97) ◊ day da ti răka tselouna, per-
mets que je te baise lamain, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 16) ◊ Rătse mou sa povrăzani, Ses
mains sont garrottées, (Kostadin Gougov,
№ 26, 3) ◊ rătse, noze mou strochiya,
Andone bre. lui avaient cassé les bras,
les jambes, ô Andon. (Kostadin Gougov, №
26, 9) ◊ Otryazaha neyni beli rătse, Ils
coupèrent ses bras blancs, (Nadka Karad-
jova, № 18, 13) ◊ nemam rătse za da
te pregărna, je n’ai plus de bras pour
t’embrasser, (Nadka Karadjova, № 18, 23)
◊ po dvor odi, ratse trochi, il marche
dans la cour, il se tord les mains, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 4) ◊ ratse
trochi, săzi roni. il se tord les mains,
il verse des larmes. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
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nitsa, № 1, 5) ◊ po dvor odich, ratse
trochich, marches-tu dans la cour, te
tords-tu les mains, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 12) ◊ ratse trochich, săzi
ronich ? te tords-tu les mains, verses-tu
des larmes ? (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
13) ◊ Pa gui fanah za ratseto, Et je les ai
saisis par le bras, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 39) ◊ ta da si omiy rătsete pour
se laver les mains (Konstantinov, Jeravna,
№ 10, 10) ◊ koyto gui s răka dokatchi
à quiconque les touche avec la main (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 66) ◊ răkata
chte mou otreja, je lui couperai la main,
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 67) ◊ răkata
mou tselounali, elles lui baisèrent la
main, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 76) ◊
răkata i kolyanoto. la main et le genou.
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 77) ◊ bez
otchi, Dentcho, bez rătse, sans yeux,
Dentcho, sans mains, (Boris Machalov,
№ 7, 27) ◊ beli rătse ot ramena, les
bras blancs des épaules, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 52) ◊ i ta
si zede dve vedra v rătse, et elle prit deux
seaux dans ses mains, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 22) ◊ i
si ta zede vedritsa v rătse, et elle prit
un seaudans sesmains, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 25) ◊
Koga se vrati s voda vo rătse, Quand elle
revint avec l’eau dans ses mains, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 38) ◊ ke ti istam rătse ot ramena,
je t’arracherai les bras des épaules, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

17, 8) ◊ srăbo na ramo, ourka f ratsyate,
la faucille sur ton épaule, la quenouille dans
tesmains, (FrèresMolerov, Recueil surBan-
sko et sur ses habitants, № 105, 5) ◊ edna
măjka răka, sevde, une main d’homme,
mon amour, (Village de Nova Byala reka,
№ 5, 6) ◊ na răkata ima, sevde, sur la
main il y a, mon amour, (Village de Nova
Byala reka, № 5, 7) ◊ mori, so raka, or
çà, avec ma main, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 61,
10) ◊ rakata, mori babo, que cette main,
grand-mère, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 61, 11) ◊ za
desna raka a fati, il la prit par la main
droite, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 61, 15) ◊ ou rătse
dărjat guegui krivatsi, dans leurs mains
ils tiennent des houlettes de berger, (Radio
nationale bulgare, № 1, 6) ◊ za răka bi
me hvanala, tum’aurais pris par lamain,
(Lyoubka Rondova, № 17, 7) ◊ naopak
ratsevărzani. » leursmainsattachéespar
derrière. » (Verka Siderova, № 15, 11) ◊
tourni rătse svilni răkavitsi, mets des
gants soyeux sur tes mains, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 18) ◊
touri rătse svilni răkavitsi, elle mit des
gants soyeux sur ses mains, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 27)
◊ pa si fana desna răka na Todora :
et il agrippa la main droite de Todora :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 4) ◊ obe roukye ou ramena.
ses deux bras jusqu’aux épaules. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
14) ◊ metna roki f ran bossilyak. elle
a rejeté ses bras dans le basilic. (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 454, 4) ◊ « Tvoï

răki dva kalăpa, « Tes mains sont deux
morceaux, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 16) ◊ moyta desna răka ; mon
bras droit ; (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 231, 24) ◊ ou mărtve
rouke zlatni ouzde dărja. dans leurs
mains mortes ils tenaient des brides d’or.
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 15) ◊ te si poklon pra-
vat i răka tselouvat. elles, elles lui firent
révérence et lui baisèrent la main. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 60) ◊ Prava răka na
momtchina, La main droite aux jeunes
hommes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 13) ◊ leva
răka na nevesti. la main gauche aux je-
unes épouses. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 14) ◊ s
routchok na glava, s kondir na raka…
avec un plat sur la tête, avec une cruche
dans la main… (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 10) ◊
s routchok na glava, s kondir na raki.
avec un plat sur la tête, avec une cruche
dans la main. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 19) ◊
segna răka da ga fati, il tendit la main
pour la prendre, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 38)

răkav s. m. (7 occurrences), rakav s. m.
(1 occurrence)
manche ◊ neto skouti, ne răkavi, ni ta
jupe, ni tes manches, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 8) ◊ răkavito, dalovite. (elle met) des
ornements sur les manches. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 23, 6) ◊ ot răka, ot rakavo. par
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lamain, par lamanche. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
35, 11) ◊ tenki skouti i răkavi, ta fine
jupe et tes manches, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 6) ◊ skoute i răkavi, sa jupe et ses
manches, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 12)

rakiya s. f. (23 occurrences), rakia s.
f. (4 occurrences), răkiya s. f. (1 occur-
rence)
eau-de-vie, raki ◊ matna e voda
rakiya, l’eau trouble, c’est l’eau-de-vie,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 56) ◊ Pil săm vino,
mamo, vino ’em rakiya. J’ai bu du vin,
maman, du vin et de l’eau-de-vie. (Ville
de Bansko, № 17, 1) ◊ ya rakiya, mamo,
na Demir-kapiya. et l’eau-de-vie, ma-
man, à la Porte-de-fer. (Ville de Bansko,
№ 17, 3) ◊ rouyno vino, bach rakiya.
du vin pétillant, de l’eau-de-vie excellente.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 7) ◊ s desseta
vărla rakia. avec un dixième rempli d’eau-
de-vie forte. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
14) ◊ za kilo vărla, lyoube, rakiya. pour
un kilo de forte eau-de-vie, ô bien-aimée.
(Nedyalka Keranova, № 5, 4) ◊ s taya bela
rakiya, lele, de cette blanche eau-de-vie,
oh là, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 139, 3) ◊ ke me yadet
meze po rakia. » on me mangera comme
hors-d’œuvre pour l’eau-de-vie. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 6) ◊ i da ze’ich pa’our so rakia, et
prends avec toi une gourde d’eau-de-vie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 40, 15) ◊ da ye da’ich pa’our so
rakia, donne-lui la gourde d’eau-de-vie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 18) ◊ s kiriya vărla răkiya. »
avec la marchandise de forte eau-de-vie. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 62)
◊ a na ra, a na rakiya părvako. et la
première des eaux, des eaux-de-vie. (Ly-
oubka Rondova, № 9, 7) ◊ a na ra, a na
rakiya — pichtovi. » et après l’eau, après
l’eau-de-vie — les pistolets. » (Lyoubka
Rondova, № 9, 15) ◊ so vino i so rakiya.
avec du vin et avec de l’eau-de-vie. (Ly-
oubka Rondova, № 12, 12) ◊ guimiya s
vino i rakiya. un bateau avec du vin et de
l’eau-de-vie. (Vălkana Stoyanova, № 2, 2)
◊ ti si moya bach rakiya. que tu es ma
meilleure eau-de-vie. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 37, 29) ◊ Kato prodavach vino i
rakiya, Puisque tu vends du vin et de
l’eau-de-vie, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 39, 2) ◊
Rakiya ke tera. Il demandera de l’eau-
de-vie. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 47, 21) ◊ Na
loudoto rakiya L’eau-de-vie du jeune fou
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 23) ◊ « Ya day mi,
male, rakiya, « Donne-moi donc, mère, de
l’eau-de-vie, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 57, 6)

rakiyka s. f. (3 occurrences)
petite eau-de-vie, un peu d’eau-de-vie
◊ paourtche săs rakiyka, d’une bouteille
d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
6) ◊ dve okitsi rakiyka, de deux pichets
d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
19) ◊ yedno boure rakiyka, d’un baril

d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
34)

raki-sapoun s. m. (2 occurrences)
savon de toilette ◊ dva kalăpa
raki-sapoun ! sont deux morceaux de
savon de toilette ! (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 32)

ralo s. n. (5 occurrences)
araire ◊ sassekal deda raloto, le vieux
mit en pièces son araire, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 40) ◊ ralo da se strochi, que l’araire
se casse, (Boris Machalov, № 10, 18) ◊
stratourkovo mou raloto, son araire est
d’amarante, (Slaveykov, Livre des chants,№
2, 16) ◊ devet ya rala orale, neuf arpents
labourés par l’araire, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 5) ◊ devet ya rala orali, labouré par
neuf araires, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 15)

ramo s. n. (20 occurrences), ramou s.
n. (2 occurrences)
épaule ◊ săs sărpa, sinko, prez ramo,
avec la faucille, fiston, sur l’épaule,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 15) ◊
ponedelnik zedov sărpot na ramo,
le lundi je pris la faucille sur l’épaule,
(Kostadin Gougov, № 3, 6) ◊ ot ramo
na ramo, d’épaule à épaule, (Kostadin
Gougov, № 11, 16) ◊ kriltsata do
ramenata. mes petites ailes jusqu’aux
épaules. (Konstantinov, Jeravna, № 7, 33) ◊
na ramo dărvo nosseche, sur son épaule
il portait un arbre, (Boris Machalov, №
18, 20) ◊ ye se fărli na ramena : elle
se jeta sur ses épaules : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 19)
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◊ beli rătse ot ramena, les bras blancs
des épaules, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 52) ◊ ke ti is-
tam rătse ot ramena, je t’arracherai les
bras des épaules, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 8) ◊ i mou
doleta na desno ramo ; et elle vint sur
son épaule droit en volant ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 11) ◊ srăbo na ramo, ourka f rat-
syate, la faucille sur ton épaule, la que-
nouille dans tes mains, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
105, 5) ◊ out ramou dou ramou, d’épaule
à épaule, (Verka Siderova, № 9, 10) ◊ ta go
chibni iz ravni ramenye, et jette-le sur
tes épaules élancées, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 17) ◊ ta
go chibna iz ravni ramenye, et elle le
jeta sur ses épaules élancées, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 26)
◊ obe roukye ou ramena. ses deux bras
jusqu’aux épaules. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 14) ◊ ot enno
ramo do drougo. d’une épaule à l’autre.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 160, 9) ◊ pouchka
poukna ot ramoto, le fusil crépita de
son épaule, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 39) ◊
Na ramo li mi si sedela ? Étais-tu assise
à mes épaules ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 21, 15)
◊ s nova stomna na ramoto. avec une
cruche neuve sur l’épaule. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 32, 15) ◊ kărpa na ramoto. une
coiffe sur son épaule. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,

№ 63, 21) ◊ bardak nossi na ramoto,
avec une cruche qu’elle portait sur l’épaule,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 4)

ran adj. (4 occurrences)
matinal ; de primeur ; précoce ◊ polomi
i ran bossilek. il mit en miettes le basilic
de la Nymphe. (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 15)
◊ potrochi mi ran bossilek. » il a mis
en miettes mon basilic. » (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 32) ◊ metna roki f ran boss-
ilyak. elle a rejeté ses bras dans le basilic.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 4)
◊ « Karafilo, rano pile ! « Ô Karafila, ô
oiselle matinale ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30, 1)

rana s. f. (8 occurrences), ran s. f. (3
occurrences)
plaie, blessure ◊ moyte trista rani,
tri streli tatarski. » mes trois cents
blessures, les trois flèches tartares. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3,
18) ◊ omila mou trista drebni rani,
lava ses trois cents menues blessures, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 39)
◊ drebni rani, tri streli tatarski, les
menues blessures, les trois flèches tartares,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
40) ◊ vărzala ye do trista mou rani,
elle banda ses trois cents plaies, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3,
42) ◊ so devet louti rani, avec neuf
âpres plaies, (Kostadin Gougov, № 2, 9)
◊ a desseta rana et une dixième plaie
(Kostadin Gougov, № 2, 10) ◊ lyouti
mou rani miyeha, ils y nettoyaient

ses âpres blessures, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
161, 13) ◊ Imăm devyat rani, mamo,
kourchoumeni, J’ai neuf plaies, ma-
man, neuf plaies par balle, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 259, 9) ◊ a dissetă rană s
măjdrak prouryazănă, et une dixième
plaie transpercée par une lance. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 259, 10) ◊ Devyat rani,
mamo, boulyat i pribalyat, Les neuf
plaies, maman, font mal et cessent leur
mal, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 11)

rana s. f. (1 occurrence)
nourriture, aliment, pitance, provi-
sion, repas ; vivres, ration ◊ bossilyok
go rana naranilo. pour nourriture, il le
nourrit avec du basilic. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 143)

rano adv. (38 occurrences), ranou
adv. (4 occurrences)
tôt, de bonne heure ; de grand matin,
de bon matin, au petit matin ; aux pre-
mières heures, aux premiers jours ◊ ou
petok si mnogo rano messyat, le ven-
dredi très tôt ils pétrissent leur pain, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 48) ◊ ou nedelya yako rano
metat, tôt le dimanche ils balayent avec
violence, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 50) ◊ ti mene
rano da kornich ; que tu me réveilles de
bon matin ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 13) ◊ chto rano ’odi za
voda qui va de bonne heure pour de l’eau
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 1, 2) ◊
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Pileto mi peye rano na sabayle, Un pe-
tit oiseau chante tôt le matin, (Kostadin
Gougov, № 35, 1) ◊ rano na sabayle,
rano pred zori, tôt le matin, tôt de-
vant l’aurore, (Kostadin Gougov, № 35, 2)
◊ rano vetchera gotvete, préparez tôt
le souper, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
32) ◊ rano da si vetcherame, que nous
soupions tôt, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 33) ◊ och po-rano da se raznossime,
que nous nous en allions encore plus tôt,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 34) ◊ rano
si vetchera zgotvia, elles préparèrent
tôt le souper, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 39) ◊ i si rano vetcherali, et elles
soupèrent tôt, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 40) ◊ taz soutrin rano v nidelya tôt
ce matin de dimanche (Boris Machalov, №
1, 16) ◊ Ya stani rano v nidelya, Lève-toi
donc tôt le dimanche, (Boris Machalov, №
4, 11) ◊ Ya stani zarana rano, Lève-toi de
bonne heure le matin, (Boris Machalov, №
5, 7) ◊ stanala e zarana rano, elle se leva
de bonne heure le matin, (Boris Machalov,
№ 5, 15) ◊ rano predi zori, bien avant
l’aube, (Boris Machalov, № 6, 9) ◊ da mi
o’it rano v tsărkov. pour aller tôt à
l’église. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 4) ◊ Ne ’oday mi
rano v tsărkva ; Ne va pas si tôt à l’église ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 7) ◊ ta da mi stanit rano
na outro, qui se lèverait de bonne heure
le matin, (Frères Miladinov, Chansons pop-

ulaires bulgares, № 15, 8) ◊ i si stanala
rano na outro, et elle se leva de bonne
heure le matin, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 17) ◊ Rano
mi, rano stanouva, On se lève tôt, de
bonne heure, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 35, 6) ◊ f outrina
rano bossa na jatva, tôt le matin nu-
pieds à la moisson, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 105,
4) ◊ stăni ranou văf poundelnik, lève-
toi de bonne heure le lundi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 14) ◊ tchi stana
ranou f poundelnik, et il se leva de bonne
heure le lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 29) ◊ Rănil i ranou Nikola, Nikola
se leva de bon matin, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 63) ◊ rănil i ranou f
poundelnik ; il se leva de bon matin le
lundi ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
64) ◊ « Pile slavey, ne pey rano, « Oiseau
rossignol, ne chante pas tôt, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 1) ◊
Koya mi zvezda nay-rano rani, L’étoile
qui se lève le plus de bonne heure, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
1) ◊ Stani, stani, Fatme le, youtrin
rano, Lève-toi, lève-toi, ô Fatme, tôt le
matin, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 1) ◊ youtrin rano, Fatme le, zarano
le, tôt le matin, ô Fatme, dans la mat-
inée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219,
2) ◊ Rano stanala Todora, Todora se
leva de grand matin, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 14) ◊ Stanala y rano v pon-
delnik, Elle se leva de bonne heure le
lundi, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 13) ◊ da

stanech outre po-rano, lève-toi plus tôt
demain, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 10) ◊
Rano Petkana ranila, Petkana se leva
de bon matin, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
21) ◊ Rano e ranila Strouma nevesta
Strouma, sa jeune épouse, arriva de bonne
heure (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 18) ◊ soutrom
rano ke da stanat, Veliko, le matin elles
se lèveront tôt, ôVelika, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
44, 19)

ranya v. impf. (5 occurrences), rănya
v. impf. (2 occurrences)
être matinal, se lever de bon matin, se
lever de bonne heure ; arriver quelque
part de bonne heure, être quelque part
de bonne heure ◊ Rano rani sveti Guer-
gui, Saint Georges se leva de bon matin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 1) ◊ rano rani na Guer-
guyovden ; il se leva de bon matin à
la St-Georges ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 2) ◊ Rănil
i ranou Nikola, Nikola se leva de bon
matin, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
63) ◊ rănil i ranou f poundelnik ; il se
leva de bon matin le lundi ; (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 64) ◊ Koya mi
zvezda nay-rano rani, L’étoile qui se lève
le plus de bonne heure, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2978, 1) ◊
Rano Petkana ranila, Petkana se leva
de bon matin, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
21) ◊ Rano e ranila Strouma nevesta
Strouma, sa jeune épouse, arriva de bonne
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heure (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 18)

ranya v. pf. (3 occurrences)
blesser ◊ ranili go trista drebni
pouchki trois cents menues balles le
blessèrent (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 3) ◊ ranena tsarya nosseha,
ils transportaient un roi blessé, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 161, 12)

rasvirya v. pf. (1 occurrence)
se mettre à jouer (d’un instrument) ◊
ta douhna ta si rasviri et il souffla et il
se mit à jouer (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 7)

rasseka v. pf. (1 occurrence)
couper, trancher, partager en deux,
fendre en deux, pourfendre, découper,
dépecer, débiter ◊ da rasseka jălta
dounya, pour que je découpe un coing
jaune, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 59, 17)

raska s. f. (1 occurrence)
paille ◊ stoudena voda napolou raski. »
de l’eau froide entremêlée de pailles. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 15)

raskina v. pf. (1 occurrence)
déchirer, lacérer, déchiqueter, met-
tre en pièces, mettre en lambeaux ◊
zverove da te raskinat. » que les bêtes
te déchirent. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 15)

rasklada v. pf. (1 occurrence)

~ se : se disperser ◊ Sedenkya se klade,
klade i rasklade. La veillée se rassem-
ble, rassemble et disperse. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 49, 1)

raskopaya v. pf. (4 occurrences)
déterrer, exhumer ◊ da raskopa do dva
groba, pour déterrer les deux tombes, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 34) ◊ ta
raskopah do dva groba, et j’ai déterré les
deux tombes, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 38) ◊ ta raskopa do dva groba, et j’ai
déterré les deux tombes, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 33)

rasta v. impf. (22 occurrences), rasna
v. pf. (4 occurrences), rastna v. pf. (1
occurrence)
I grandir, croître ; pousser ◊ rasti mi,
ta mi porasti, grandis et deviens grand,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 22) ◊ roussa mi kossa
rasteche, mes cheveux blonds poussaient,
(Valya Balkanska, № 2, 3) ◊ « Rasti, bore,
golem bor da stanech, « Grandis, ô pin,
deviens un grand pin, (Ville de Bansko, №
18, 3) ◊ az rasteh tănka i vissotchka,
je grandissais mince et haute, (Nadka
Karadjova, № 5, 6) ◊ ne rasta tănka i vis-
sotchka. je ne grandis pas mince et haute.
(NadkaKaradjova, №5, 9) ◊RasnaMarko
le, rasna, ta porasna, Marko grandit,
grandit, et devint grand, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 64, 1) ◊ Trekya velit : « Neka rastit
dete, La troisième dit : « Que l’enfant

grandisse, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 36) ◊ Rastlo dete
i mi ye porastlo, L’enfant grandit et il
devint grand, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 43) ◊ rastlo
dete, dour’ se stori younak, l’enfant
grandit jusqu’à ce qu’il devînt un jeune
homme, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 44) ◊ Trekya velit :
“Neka rastit younak, La troisième dit :
“Que l’enfant grandisse, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 57)
◊ Rasnalo dete devet godini. L’enfant
grandit pendant neuf ans. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 13)
◊ Rasli louzitya, pourasli, Les vignes
poussèrent, grandirent, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 140) ◊ Rastile cho mi
rastile, Ils poussèrent ce qu’ils poussèrent,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 62, 12) ◊ tănka mi
snaga rasteche. ma taille élancée pous-
sait. (Guyourga Pindjourova, № 2, 16) ◊
katou rastech navissoko, puisque tu
pousses au haut, (Verka Siderova, № 8,
2) ◊ tya me pali, az si rasta, elle, elle
me brûle, moi, je pousse, (Verka Siderova,
№ 8, 18) ◊ Rasla tikva na bounichte,
Une citrouille poussa sur le fumier, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
3163, 1) ◊ Rasna Dobranka, porasna,
Dobranka grandit, se développa, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 20) ◊ Rasti, Tiho, da
porastnech, Grandis, Tiha, et deviens
grande (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 9) ◊ ta e
rastnala, porastnala. et elle grandit,
elle devint grande. (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 8, 14)
II faire croître, faire pousser ◊ te go
seyat, Bog go rasti — eux, ils le sèment,
Dieu le fait croître — (Slaveykov, Livre des
chants, № 4, 4)

rassojdam v. impf. (1 occurrence)
~ se : se promener, faire une promenade,
faire un tour ; errer, flâner ◊ Filipitsa sa
po dvor rassojda. Filipitsa se promenait
dans la cour. (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 38)

rasperdoucha v. pf. (1 occurrence)
mettre en pièces, mettre en lambeaux
◊ rasperdouchi nevestata il mit en lam-
beaux la jeune mariée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 18)

raspinam v. impf. (1 occurrence)
mettre obstacle à, empêcher, entraver ◊
tay sapina, raspina. elle l’entrava, elle
lui mit une entrave. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 101,
3)

raspitam v. pf. (1 occurrence)
questionner, interroger ◊ da si ya
raspita chto ye dochla pour la ques-
tionner pourquoi elle était venue (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 65)

rasplatcha v. pf. (1 occurrence)
faire pleurer ◊ mnogo mayki
rasplakala, bien des mères ont pleuré,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 71)

raspna v. pf. (1 occurrence)

tendre ◊ kăde si raspnel do dva cha-
tora, là où il avait tendu deux tentes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 28)

raspratya v. pf. (3 occurrences)
envoyer ◊ Rasprati zlatni kaleski, Il en-
voya des calèches d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 59)

raspoukam v. pf. (1 occurrence)
~ se : se fêler, se lézarder, se crevasser,
se fendre, se fendiller, se craqueler,
se gercer ; craquer ◊ Raspoukala taya
tsărna zemya, La terre noire se crevassa,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 85)

raspoulya v. pf. (1 occurrence)
~ se : regarder tout autour, regarder
alentour ◊ Se raspouli mlada Momir-
itsa, La jeune Momiritsa regarda alentour,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 22)

raspouchtam v. impf. et v. pf. (2
occurrences)
donner congé, mettre en vacances,
mettre en congé ; congédier, licencier,
démobiliser ; dissoudre ; relâcher
◊ « Ay da gui raspouchtime « Çà !
congédions-les, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 87) ◊ raspouchtil gui doma da si idat.
il les congédia pour qu’ils aillent chez eux.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 90)

rastourya v. pf. (2 occurrences), ras-
touryam v. impf. (1 occurrence)

I relâcher, délier ; dégager, libérer ◊ da
rastouram sedoumdesset kla’entsi ? »
pour que je dégage les soixante-dix puits ? »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, №9, 24) ◊ i rastouri sedoumdesset
kla’entsi. et dégage les soixante-dix puits.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 31)
II ~ se : se détruire, être détruit,
se démolir, être démoli ◊ Rastourat
se tsărkvi, manastiri, Les églises, les
monastères se détruisent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
45)

rassya v. impf. (1 occurrence)
asperger, arroser, bassiner, faire
tomber en pluie fine, faire tomber en
gouttes ◊ Bolftcheto ye rasseche ; la
Pucette lui arrosait ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 10)

ratay s. m. (2 occurrences)
valet ◊ « Gavazi, tsarski ratae, « Ô
gardes, ô valets du roi, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 53)
◊ devet rataya izprati, elle les envoya
par neuf valets, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
16)

ratche s. n. (6 occurrences)
petit crabe ; petite écrevisse ◊ Kinissalo
Ratche osmokratche, Le Crabe aux huit
pieds se mit en route, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 1) ◊
Mi odilo Ratche, chto odilo Le Crabe
marcha ce qu’il marcha (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 5) ◊ i
ye zborvit Ratche osmokratche : et le
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Crabe aux huit pieds lui parla : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 22,
7)◊ « Vitossay se, Ratcheosmokratche,
« Ôte-toi, Crabe aux huit pieds, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 22,
12) ◊ Se nalyouti Ratche osmokratche,
Le Crabe aux huit pieds se courrouça,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 19)

rătchitchka s. f. (2 occurrences),
rătchitsa s. f. (2 occurrences),
rătchinka s. f. (1 occurrence),
ratchitsa s. f. (1 occurrence)
petite main, menotte ◊ Day si, Vasse,
rătchitsata, Donne ta petite main, ô
Vasse, (Ensemble “Filip Koutev”, № 26,
1) ◊ rătchitsata, desnitsata, ta pe-
tite main, ta main droite, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 26, 4) ◊ toy ney mi
fana ratchitsa. il lui saisit la petite
main. (Gueorgui Tchilinguirov, № 2,
16) ◊ sos desnata rătchitchka avec ta
main droite (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 118, 4)
◊ sos desnata rătchinka avec ta main
droite (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 118, 31)

rachirya v. pf. (2 occurrences)
étendre, ouvrir grand ◊ rachiri răki
chiroki, elle ouvrit grand ses bras,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 45) ◊ rachiri
răki chiroke, il ouvrit grand les bras,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 11)

reva v. impf. (4 occurrences), revna v.
pf. (2 occurrences), rivna v. pf. (1 oc-
currence)

I pleurer ; hurler, brailler ◊ Revnale
sa sedemdesset boulki : Les soixante-
dix épouses se mirent à pleurer : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 12)
II mugir, beugler, meugler ; ru-
gir ; braire ◊ kogato revne gorata,
quand la forêt se met à mugir, (Ville de
Bansko, № 12, 41) ◊ kato vărveche,
reveche. tandis qu’elle marchait, elle
beuglait. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 27) ◊
desseta krava reveche la dixième vache
beuglait (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 41) ◊ kra-
vata reve, ne mlăkva, la vache beugle,
ne se calme pas, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
46) ◊ zachto revech i ne mlăkvach ? »
pourquoi beugles-tu et ne te calmes-tu
pas ? » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 50) ◊
rivna bivol, poukna. le buffle beugla et
creva. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 121, 22)

revolver s. m. (1 occurrence)
revolver ◊ site so Nagant revolveri. »
tous avec des revolvers Nagant. » (Lyoubka
Rondova, № 15, 17)

red s. m. (9 occurrences), ret s. m. (2
occurrences)
I rang ; ordre ; tour ◊ starost e, mayko,
red po red, la vieillesse, mère, est le lot
de chacun, (Nedyalka Keranova, № 3, 13)
◊ redot doyde na tsareva kerka. vint
le tour de la fille royale. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 11, 7)
◊ doredi’a se site na red. tous étaient

passés à leur tour. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 45) ◊
Doyde redot i na tsarot Vint aussi le tour
du roi (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 46) ◊ da obide v ret
ovtchere. pour visiter dans l’ordre les
bergers. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 4) ◊ ta obidi v ret
sănări. » visiter dans l’ordre les lisières. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 25)
II rangée ◊ razkoptchay mi red pite-
lyki, déboutonne ma rangée de boutons,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 11) ◊ red pitelyki sărmalii, ma
rangée de boutons à fils d’or, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 12) ◊ red
oratchi, red kopatchi, une rangée de
laboureurs, de bêcheurs, (Slaveykov, Livre
des chants, № 4, 2)

redom adv. (4 occurrences)
I de suite, en ordre, par ordre, en rang,
par rang, l’un après l’autre, tour à tour
◊ i redom koltsi za stenite, et des pieux
pour les murs, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 16) ◊ Redom radat po se-
lata, Ils parcourent par ordre les villages,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 4) ◊ te mi
se redom poreli. » ils se sont rangés en
rang. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 26)
II partout ◊ Vissoko greech, redoma
gledach, Tu brilles haut, tu regardes
partout, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 17, 8)

reja v. impf. (1 occurrence)
couper, trancher, découper, dépecer,
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débiter ◊ i si rejat nihni roussi kossi,
et elles coupent leurs cheveux blonds, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 59)

reka s. f. (27 occurrences)
fleuve, rivière, cours d’eau ◊ zakly-
outchete reki i kladentsi, fermez à clef
les rivières et les sources, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
86) ◊ zaklyoutchia reki i kladentsi, ils
fermèrent à clef les rivières et les sources,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 105) ◊ Guyourguya bele
na rekata, Guyourguya blanchit sur la riv-
ière, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 962, 2) ◊ na rekata tănko platno ; sur
la rivière une fine toile ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 3) ◊ Dotekla
eReda reka Le fleuveReda afflua (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 8) ◊ koy nalazi v Reda
reka celui qui entrera dans le fleuve Reda
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 2, 15) ◊ nari-
paa v Reda reka, ils se ruèrent dans le
fleuve Reda, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 20)
◊ Reda reka gui otnesse, le fleuve Reda
les emporta, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 21)
◊ oudavia v Reda reka se noyèrent dans
le fleuve Reda (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 90)
◊ prez tri gori, prez tri reki, par delà
trois forêts, par delà trois rivières, (Ensem-
ble “FilipKoutev”,№19, 13)◊prez tri reki
i planini, par delà trois rivières et mon-
tagnes, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
14) ◊ otvăd rekata ostana. était resté de

l’autre côté du fleuve. (Boris Machalov, №
1, 25) ◊ pokray reka Sitnitsa ; au bord
de la rivière Sitnitsa ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 25, 2) ◊ si
fărli kărsti po reka. elle jeta la croix
dans le fleuve. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 37) ◊ kărsti
da beret po reka ; pour ramasser la croix
dans le fleuve ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 39) ◊ Da
mi poydich kray reka Sitnitsa, Va au
bord du fleuve de Sitnitsa, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 19)
◊ chto potekla silna reka ; qu’un fleuve
puissant afflua ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 41, 20) ◊ tche
pred nazi ima reka dilboka, car de-
vant nous il y a une rivière profonde, (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 12) ◊ reka
ke preplivam, je franchirai la rivière à
la nage, (Village de Nova Byala reka, №
6, 16) ◊ Ta gui pretetche drenofskata
reka, Mais la rivière de Drenov leur barra
la route, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3159, 5) ◊ drenofskata reka,
drenofskoto dere. la rivière de Drenov, le
ravin de Drenov. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3159, 6) ◊ Pena pere
na rekata, Pena fait la lessive à la riv-
ière, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500,
1) ◊ na rekata, pod vărbata, à la rivière,
sous le saule, (Stoïn, Chansons desRhodopes,
№ 500, 2) ◊ ot trite reki golemi par les
trois grands fleuves (Mita Stoytcheva, №
4, 11) ◊ touka dolo kray rekata, ici-bas
au bord de la rivière, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
32) ◊ na reka sam bila, j’ai été à la riv-
ière, (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 118, 22)

reka v. pf. (52 occurrences)
I dire ; répondre ; ordonner, décréter ;
décider, prendre le parti de ◊ tche e
ot tsaro retcheno. car c’est le décret du
roi. (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 70) ◊ tche e ot Boga
retcheno. car c’est le décret de Dieu. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 157) ◊ Oftchartche nichto
ne retche, Le bergerot ne répondit rien,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 11) ◊ harizay mene, de-
voytche, spolay da retcham ! offre-
les-moi, jeune fille, que je te dise merci !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 8) ◊ nikoy mi nichto ni retchi ; per-
sonne ne m’a rien dit ; (Chœur de femmes,
№ 19, 18) ◊ i da ti retcham dva sb-
ora, et que je te dise deux paroles, (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 1, 9) ◊ « Nali
ti rekoh, Stoyene, « Ne te l’avais-je pas
dit, Stoyan, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 95) ◊ pa tche retcha : imah
sina, et puis je dirai : j’avais un fils, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 41) ◊ i si na
Rayna rekoha : et ils ont dit à Rayni :
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 21) ◊ Kato
mou, mamo, rekoha, Lorsque, ô mère,
ils lui ont dit cela, (Konstantinov, Jeravna,
№ 12, 30) ◊ a păk vie i retchete : et
vous, répondez-lui : (Boris Machalov, №
7, 41) ◊ I togay mou retche Guyour-
guya Samovila : Et alors la Nymphe Guy-
ourguya lui dit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 31) ◊ i da ye
retchich : “Snaho Samovilo ! et dis-
lui : “Ô belle-sœur, ô Nymphe ! (Frères
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Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 17) ◊ Toga mi retche ’ouba’a Yana :
Alors la belle Yana dit : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 26) ◊
neyze ye retche Petre voyvoda : le com-
mandant Petre lui dit : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 39) ◊
Retche i spărsna Yana da begat ; Ce dis-
ant, Yana se mit à courir ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
50) ◊ kă kya mi reka selene, qu’est-ce
que diront les villageois, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 33) ◊ Ta otide, ta im retche : Et il
alla, et il leur dit : (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
35) ◊ rekoa mi da te zema. ils m’ont dit
de t’épouser. (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 44) ◊ ta
chto ti rekoh,mais que t’ai-je dit, (Village
de Sklave, № 1, 8) ◊ dve sladki doumi
da rekat, mări, da rekat, pour que deux
mots doux ils se disent, oh là, ils se disent,
(Mita Stoytcheva, № 5, 17) ◊ Nal ti rekoh,
mamo, nal ti kazah Ne t’avais-je pas dit,
maman, ne t’avais-je pas averti (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 162, 1) ◊ Pa povtori, ta
i retche : Et sa mère répéta, et lui dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 18) ◊ Ya yazi
ke im reka : Et moi, je leur répondrai :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 64) ◊ — Ami yazi
sirak chto da reka : — Mais moi, le pau-
vre, que te dirai-je : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30, 4)
◊ Reko, doucho, da izlezech, Je t’ai dit,
mon cœur, de sortir, (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 36, 6)
◊ ta mou e rekla, narekla : et elle lui
parla, elle l’incanta : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
86, 6)
II décider, avoir l’idée ◊ More, tchitcha
retche da me jeni, Oh là, mon on-
cle décida de me marier, (Guyourga
Pindjourova, № 3, 1) ◊ more, vtchera
retche, săga ne tche, oh là, hier il dé-
cida, aujourd’hui il ne veut pas, (Guyourga
Pindjourova, № 3, 2)

ressya v. impf. (1 occurrence)
se couvrir de chatons ◊ i orechite
ressyaha. et les noyers se couvraient de
chatons. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
175, 4)

retkom adv. (2 occurrences), ryadko
adv. (1 occurrence)
rarement ◊ de sa po-ryadko tabite où les
bastions sont-ilsmoins denses (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 38) ◊ retkom da se
tselivame. nous nous embrasserons un
peu. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 76, 9)

retch s. f. (13 occurrences)
parole, mot, propos ◊ ne zborouvay
ti takvi retchovi ! ne prononce pas
de telles paroles ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 131)
◊ Ouchte retchta ne doretche, Elle
n’avait pas encore achevé de parler (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 104) ◊ Retch fatiha, leb kărchiha,
Ils tinrent des propos, ils rompirent le
pain, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 25) ◊ Ochte

retchta ne doretche, Elles n’avaient pas
encore fini de parler, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 14,
21) ◊Bre, ochte retchta slăntse, slăntse
nedoretche,Or çà, le soleil n’avait pas en-
core achevé cette parole, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
17, 25) ◊ yazi samretchi dotchoul j’ai en-
tendu les gens dire (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 70,
16) ◊ yazi sam retchi dotchoula, j’ai en-
tendu les gens dire (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 70,
23)

retchitsa s. f. (1 occurrence)
petite rivière, ruisseau, petit cours
d’eau ◊ pokray Yordana retchitsa ; le
long du fleuve Jourdain ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34, 3)

recha v. impf. (2 occurrences)
peigner, coiffer ◊ sestra mou tchem-
baz recheche, sa sœur lui peignait la
houppe, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 39) ◊ Koga men
mama recheche, lele, Quandmamanme
peignait, hélas, (Guyourga Pindjourova,
№ 2, 9)

riba s. f. (6 occurrences)
poisson ◊ dey se vidyalo voda bez riba,
où a-t-on vu une rivière sans poissons,
(Roza Bantcheva, № 7, 15) ◊ da ma ya-
dat dounavskite ribi. pour que les pois-
sons du Danube me dévorent. (Sœurs Bis-
serov, № 5, 7) ◊ kako mrena riba. telle
un poisson-barbeau. (Kostadin Gougov, №
11, 19) ◊ kato riba otrovena ; comme à un
poisson mort ; (Kepov, Chansons du village
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de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
3, 19) ◊ — Ke se prestora na riba mrena
—Jeme changerai en poisson-barbeau (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 14) ◊ yaz ke
stana morska riba, je me transformerai
en poisson marin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 115,
20)

ribar s. m. (1 occurrence)
pêcheur ◊ Ribar Yourdanki doumache,
Un pêcheur parlait à Yourdanka, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 160, 10)

rida s. f. (7 occurrences)
mouchoir ◊ deka vezech tenka rida là
où tu brodes ton fin mouchoir (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 45, 20) ◊ Pripacha ga s tenka
rida. Il la ceignit avec un fin mouchoir.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 64, 17) ◊ Tam’ si veze
tenka rida, Là-bas elle brodait un finmou-
choir, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 67, 4) ◊ « Varay,
rido, tenka rido ! « Écoute, ô mouchoir, ô
fin mouchoir ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 67, 7) ◊
yaz ne znaem, tenka rida, car je ne sais
pas, ô fin mouchoir, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 67, 9)

ridovka s. f. (2 occurrences)
vipère, aspic ◊ pri tiya zmii ridovki,
parmi ces serpents vipérins, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
78)

riza s. f. (13 occurrences)

chemise◊ i trite goli bez rizi, nues toutes
trois, sans chemise, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 23) ◊ edna mou riza
chiyeche, l’une lui cousait une chemise,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 6,
18) ◊ za tebe rizi săchiva, elle coud pour
toi des chemises, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 31) ◊ kătou boulkă v
prana riza. comme une jeune épouse dans
une chemise lavée. (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 92,
3) ◊ na guerguyov rizi chieli : brodaient
des chemises sur le métier : (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 31) ◊ bela riza, ostra
sabya, une chemise blanche, un sabre af-
filé, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 41, 13) ◊ na sabia bela riza,
une chemise blanche sur le sabre ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 14) ◊ ostra sabya, bela riza, le sabre
affilé, la chemise blanche, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41, 34)
◊ ta ni riza, ni kochoulya, ni chemise, ni
camisole, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 43) ◊ s byala riza
kouprinyana, avec une blanche chemise
de soie, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 27) ◊ kărvavi rizi pereha ! » ils
y lavaient ses chemises ensanglantées ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 161, 14)

rizik s. m. (4 occurrences)
bonheur, heur, bonne fortune, for-
tune, chance, veine ◊ Koga si rizik
nemalo, Puisque tu n’as pas eu le bon-
heur (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 35) ◊ snaha dovede,
rizik nimala, elle y amena sa belle-fille,
qui fut infortunée, (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 15) ◊ rizik nimala, tchedo ne do-
bila, qui fut infortunée, qui n’enfanta
pas, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 16) ◊ Dobar
si rizik imala, Kalina eut de la chance,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 119, 2)

rizka s. f. (1 occurrence)
chemisette, petite chemise ◊ — Tchi-
boutchna rizka vidich li, — Ma pe-
tite chemise rayée, la vois-tu, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 13)

rikitov adj. (1 occurrence), ryakitov
adj. (1 occurrence)
d’osier ◊ văf ryakitovou koryani, aux
racines d’un osier, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 17) ◊ văf rikitovou koryani,
aux racines d’un osier, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 31)

ripka s. f. (1 occurrence)
petit poisson ◊ Da săm ripka-
skoumriytchitsa, Si j’étais un petit
poisson-maquereau, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 184, 10)

ripna v. pf. (1 occurrence)
sauter sur ses pieds, bondir, se dresser
vivement sur ses pieds, se lever vive-
ment, se lever d’une secousse ◊ Ta pa
ripna da si bega Alors elle courut se
sauver (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
500, 9)

Ristossov adj. (3 occurrences)
du Christ, de Jésus-Christ ◊ deka mi
se kărsti Ristosso’i. où sont les croix
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du Christ. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 24) ◊ toukou
bilo bossilyok Ristossov ! mais c’était
du basilic du Christ ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 39) ◊
’I naydo’e kărsti Ristosso’i. Ils trou-
vèrent les croix du Christ. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 45)

ritna v. pf. (3 occurrences), ritam v.
impf. (1 occurrence)
donner un coup de pied, frapper du
pied, pousser du pied, botter ; gigoter,
donner des coups de pied en l’air ◊ A
Marko go ritna s tchizma ou koleno,
Mais Marko le frappa de sa botte sur le
genou, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 134) ◊ Toga ya ritna
litchen sveti Gueorgui Alors l’illustre
saint Georges donna un coup (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
129) ◊ Treti păt ya ritna, Il lui donna un
troisième coup de pied, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 139) ◊
poleka ritay, remue doucement tes pieds,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2479, 18)

rob s. m. (4 occurrences)
esclave ◊ vtchera sa minali tri sind-
jirya robi, hier sont passés trois chaînes
d’esclaves, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 8) ◊
do trista robi dovela, elle amena esclaves
jusqu’à trois cents, (Konstantinov, Jer-
avna, № 2, 20) ◊ dor tri sindjira sas robi,
jusqu’à trois chaînes d’esclaves, (Verka
Siderova, № 15, 10) ◊ tri sindjira robi.
trois chaînes d’esclaves. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 51, 7)

robinka s. f. (6 occurrences)
petite esclave, jeune esclave ◊
Tourtchin robinki karache, Un Turc
conduisait de jeunes esclaves, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 1) ◊ robinki nepo-
tourtcheni. de jeunes esclaves non tur-
cisées. (Daskalova, Chants thraces, № 66,
2) ◊ « Mari robinyo, robinko, « Oh là !
esclave, jeune esclave, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 6) ◊ robinko gola i bossa,
jeune esclave nue et pieds nus, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 7) ◊ Păk robinka
mou doumache : Et la jeune esclave lui
parlait : (Daskalova, Chants thraces, № 66,
15)

robinya s. f. (13 occurrences)
esclave ◊ mila sestra za stara robinya,
sa chère sœur il la tient pour une vieille
esclave, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 43) ◊ « Mari
robinyo, robinko, « Oh là ! esclave, je-
une esclave, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 6) ◊ tsaritsa i kleta robinya ta reine
et ta pauvre esclave (Konstantinov, Jer-
avna, № 1, 9) ◊ beli robini da sbirat, pour
recueillir des esclaves, (Boris Machalov,
№ 15, 4) ◊ robini, beli Bălgarki. » des
esclaves, de blanches Bulgares. » (Boris
Machalov, № 15, 5) ◊ lyou mou e robinya
begala, mais son esclave s’est enfuie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 6) ◊ ta begala
Elena robinya. l’esclave Elena s’est en-
fuie. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 84, 9) ◊ kak da
nayde Elena robinya. comment retrou-
ver l’esclave Elena. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 84,
11) ◊ da si stignat Elena robinya. pour

rattraper l’esclave Elena. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 84, 14) ◊ « Zachto begach,
Eleno robinyo ? « Pourquoi t’enfuis-tu,
ô esclave Elena ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 84,
17)

robouvam v. impf. (2 occurrences)
être l’esclave (de quelqu’un ou de
quelque chose) ◊ da ne robouvam na
begovi konatsi. pour ne pas être esclave
dans les palais du bey. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 84, 19) ◊ da ne robouvach v begovi
konatsi, pour ne pas être esclave dans les
palais du bey, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 84, 21)

robya v. impf. (2 occurrences)
rendre esclave, asservir, réduire en es-
clavage, assujettir ◊ Klala e Donka,
robila, Donka massacra, elle rendit es-
claves, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 18)
◊ momi i boulki chte robim, nous as-
servirons les jeunes filles et épouses, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 15)

rog s. m. (1 occurrence)
corne ◊ rougata cha i pouzlatich, tu lui
doreras les cornes, (Boris Machalov, № 1,
32)

rogat adj. (2 occurrences)
cornu, à cornes, encorné ◊ « Agăntse
bayno rogato, « Mon frérot, mon Agnelet
cornu, (Boris Machalov, № 1, 6)

rogozina s. f. (8 occurrences)
natte ◊ Ya posteli mi rogozina Étends-
moi donc une natte, (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 32)
◊ Postelya i rogozina, Elle lui étendit une
natte, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 35) ◊ Postelya
im rogozina Elle leur étendit des nattes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№10, 14)◊na rogozina.
sur une natte. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 41, 5) ◊
gradina na rogozina, dans le jardin sur
unenatte, (Verkovitch,Chansonspopulaires
des Bulgares macédoniens, № 56, 3)

rod s. m. (5 occurrences), rot s. m. (3
occurrences)
I parenté ; famille, lignée ; race ◊ ako
mi e rot rotnina, s’il est de ma parenté,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 104, 7) ◊ Ne e, Nedo,
rot rotnina, Il n’est pas, ôNeda, de ta par-
enté, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 104, 13)
II fruit ◊ Abăltchitsă rod roudilă, Un
petit pommier porta des fruits, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 232, 1) ◊ ot roudă să y
poutrochilă, il se brisa à force de fruits,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 232, 3) ◊ ni tsout da
tsoutit, ni rod da rodit. qu’il ne porte ni
fleurs ni fruits. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 32) ◊ tsout
da mi tsoutit, rod da mi rodit, qu’il
n’aie pour fleurs, qu’il n’aie pour fruits,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 35) ◊ rod da mi rodit tsărni
yaglenya.” » qu’il n’aie pour fruits que
des charbons noirs.” » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 36) ◊
tsvet tsvetilo, rot rodilo. poussa des

fleurs, porta des fruits. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 2)

roda s. f. (5 occurrences)
parenté ; famille, lignée ; race ◊ ni se
znae roda ni poroda, ils ne connais-
sent ni famille ni race, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 34)
◊ « Ostayte s Bogom bachtini dvori,
maytchina roda ! » « Adieu cour de mon
père, famille de ma mère ! » (Nadka Karad-
jova, № 13, 3) ◊ Dali vi se ot roda
hristyanska ? » Vous viennent-elles de
la race chrétienne ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 19) ◊
măka ni ye od roda hristyanska. la
peine nous vient de la race chrétienne.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 23) ◊ Ot’ ne mi si roda rod-
nina, Parce que tu n’es pas de ma par-
enté, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 102, 23)

roden adj. (1 occurrence)
natal ◊ dalekou yot svoy dom, roden
kray, loin de mon logis, de mon pays natal,
(Kostadin Gougov, № 39, 6)

roudina s. f. (14 occurrences), rod-
nina s. f. (1 occurrence)
clairière de montagne, pâturage de
montagne ◊ na tazi ravna roudina,
sur cette clairière unie, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, №
3, 14) ◊ po planina, po roudina, à
travers la montagne, à travers la clairière,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 41) ◊ po planini,
po roudini, par les montagnes, par les

clairières, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 56) ◊ po
planine, po roudine par les montagnes,
par les clairières (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
62) ◊ Koy go tchoue ot rodnina, Tous
ceux qui l’entendent depuis la clairière, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 3) ◊ na vărf
na planina, na ramna roudina ; sur le
sommet d’une montagne, sur une clairière
unie ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 2) ◊ na vărh na plan-
ina, na ramna roudina, au sommet de la
montagne, sur la clairière unie, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 7,
8) ◊ n’ onaa ramna roudina ! sur cette
clairière unie ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 3) ◊ Onaa
stărna, lepa roudina, Dans cette contrée,
il y a une belle clairière, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 1)
◊ vo roudina ye velik manastir, dans
la clairière, il y a un grand monastère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 2) ◊ polskite ramni roudini,
les ras pâturages des champs, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 13) ◊ roudini, tsali
tsalini, — les pâturages, les terres vierges,
— (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 14)

rodnina s. m. et f. (6 occurrences),
rotnina s. m. et f. (2 occurrences)
parent, parente ; (plur.) cousinage,
parenté ◊ da ne bădeme rodnina ?
serions-nous de proches parents ? (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 220) ◊ ya ne znam ochte
rodnina. je ne connais pas encore mes
parents. (Arnaoudov, Chansons populaires
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du village de Svogue, № 9, 230) ◊ nyakoya
vacha rodnina. une de vos parentes.
(Boris Machalov, № 4, 4) ◊ koya li nacha
rodnina ? laquelle de nos parentes ? (Boris
Machalov, № 4, 8) ◊ tolkou rodnini. si
parents. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 61, 8) ◊ Ot’ ne
mi si roda rodnina, Parce que tu n’es pas
de ma parenté, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 102, 23)
◊ ako mi e rot rotnina, s’il est de ma
parenté, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 104, 7) ◊ Ne e,
Nedo, rot rotnina, Il n’est pas, ô Neda,
de ta parenté, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 104, 13)

rodya v. pf. (40 occurrences), roudya
v. pf. (2 occurrences)
I donner naissance, engendrer, enfan-
ter, mettre au monde, donner le jour,
accoucher, se délivrer ◊ rodilamouchko
detentse : elle mit au monde un enfant
mâle : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 4) ◊ Kakvo go
makya rodila, Quand sa mère le mit au
monde, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 8) ◊ koyato
y’ Hrista rodila. celle qui a enfanté le
Christ. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 7) ◊ Otkak ye Hrista rodila,
Après qu’elle eut enfanté le Christ, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 6, 8)
◊ yaz pak beden, roden soum bez kăs-
met, de nouveau pauvre, je suis né sans
bonheur, (Kostadin Gougov, № 39, 3) ◊ I
mene mayka rodila, Moi aussi une mère
m’a enfantée, (Magdalena Morarova, № 1,
12) ◊ Koga me mama rodila, Quand ma
mère m’a enfantée, (Magdalena Morarova,

№ 1, 14) ◊ doucha mi mayka me rodi,
ma mère me mit au monde avec ce cœur,
(Peyou Nikolov, № 1, 3) ◊ touk săm ot
mayka rodena. » mais je suis née d’une
mère. » (Lyoubka Rondova, № 17, 18) ◊
tche si younaka rodila, lele, car tu as
enfanté un preux, hélas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 13)
◊ edin sin takăf da rodich. » un fils
pareil enfanter. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2931, 15) ◊ i skri-
choum go ye rodila, et secrètement elle
le mit au monde, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
5) ◊ rodila i otgledala le mit au monde
et le soigna (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 6) ◊
i skrichoum ta ye rodila, et secrètement
elle t’a mis au monde, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 23) ◊ Rodena e Mara na den Velik-
den, Mara fut enfantée au jour de Pâques,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 2) ◊ Mene me
mayka rodila Ma mère me mit au monde
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 62, 19)
II ~ se : naître, voir le jour, venir au
monde ; germer ◊ vtchera se rodi de-
tentse, hier un enfant est né (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
35) ◊ i ne dayte jito da se rodi, et ne per-
mettez pas que le blé germe, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 90) ◊ ni sa dale jito da se rodi, ni ils
ne permirent que le blé germe, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 107) ◊ da ne se rodi vino, ni jito. »
pour que ni leur vin, ni leur blé ne germe. »

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 51) ◊ ne se rodi ni vino,
ni jito ; ni leur vin, ni leur blé ne germa ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 79) ◊ chto seali, sve im
se rodilo, tout ce qu’ils semèrent germa,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 104) ◊ rodilo se i vino i jito.
et leur vin et leur blé germa. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
105)
III produire, donner, porter des fruits ◊
Abăltchitsă rod roudilă, Un petit pom-
mier porta des fruits, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 232,
1) ◊ i si rojba rodili. et ils avaient porté
des fruits. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 53) ◊ Ya ke rodam mnogou blagui
yabolka, Moi, je donnerai beaucoup de
douces pommes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 21, 5) ◊ Yas
ke rodam mnogou grozye v godina,
Moi, je donnerai beaucoup de raisin cette
année, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 21, 14) ◊ ni tsout da
tsoutit, ni rod da rodit. qu’il ne porte ni
fleurs ni fruits. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 32) ◊ tsout
da mi tsoutit, rod da mi rodit, qu’il
n’aie pour fleurs, qu’il n’aie pour fruits,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 35) ◊ rod da mi rodit tsărni
yaglenya.” » qu’il n’aie pour fruits que
des charbons noirs.” » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 36) ◊ to-
gas sa grozdi roudili. alors elles don-
nèrent du raisin. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 142) ◊ yavor stana, rojba
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rodi elle devint un sycomore, elle porta des
fruits (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3884, 7) ◊ tsvet tsvetilo, rot
rodilo. poussa des fleurs, porta des fruits.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 22, 2)

rouen adj. (7 occurrences), roen adj.
(5 occurrences)
~ vino : vin pétillant ◊ napiyte se s
rouyno vino, enivrez-vous de vin pétil-
lant, (Kostadin Gougov, № 1, 3) ◊ ta si
piyat rouyno vino, et ils buvaient du vin
pétillant, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 6) ◊
rouyno vino, bach rakiya. du vin pétil-
lant, de l’eau-de-vie excellente. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 7) ◊ sos devet botchvi
rouyno vino, avec neuf tonneaux de vin
pétillant, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
13) ◊ rouynovinopilo, il a bu du vin pétil-
lant, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 231, 4) ◊ te mou Neda davat
roynovino. etNeda lui donneduvinpétil-
lant. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 11) ◊ Toy ne ke
royno vino, Lui, il ne veut pas de vin pétil-
lant, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 12) ◊ zapoena e
Mara sos royno vino. Mara fut abreuvée
avec du vin pétillant. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 6) ◊ rouyno vino totcheno. du vin
pétillant tiré. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 35, 9) ◊
royno vino totcheno. du vin pétillant
tiré. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 35, 16)

rojba s. f. (22 occurrences)
I enfant, nourrisson ◊ s măjka si rojba
na rătse. avec son nourrisson mâle dans
les bras. (Daskalova, Chants thraces, № 66,
4) ◊ deteto, măjka si rojba, ton enfant,
ton nourrisson mâle, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 9) ◊ măjka ye rojba do-
bila, elle mit au monde un enfant mâle,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
60) ◊ kato mou y’ rojba dobila comme
elle lui avait donné un enfant, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 86) ◊
Ot sărdtse rojba da si sdobiech, da si
sdobiech. » Mets au monde, mets au
monde un enfant de tes entrailles. » (Nadka
Karadjova, № 13, 6) ◊ tche si nyama
măjka rojba car il n’avait pas d’enfant
mâle (Konstantinov, Jeravna, № 6, 2) ◊
mari, hvărli si rojbata ! » or çà, jette
ton nourrisson ! » (Boris Machalov, №
15, 15) ◊ « Nani, nankay, mila gorska
rojbo, « Dodo, fais dodo, ma chère enfant
des forêts, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 15) ◊ măjki
rojbi vzemat, mamo, ils prennent les en-
fants mâles, maman, (Ivan Panovski, №
1, 3) ◊ Zagoubila Tsona măchkata si
rojba Tsona perdit son nourrisson mâle
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 1) ◊ moyta măchka rojba you
găstata gora ? » mon nourrisson mâle
dans la forêt épaisse ? » (Stoïn, Chants pop-
ulaires duTimokà laVita,№1473, 6)◊Tsona
se zatitcha i si rojba nayde, Tsona se
mit à courir et elle trouva son nourris-
son, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1473, 9) ◊ i na rojbata si kostite
săbira. et elle recueille les os de son nour-
risson. (Stoïn, Chants populaires du Timok

à la Vita, № 1473, 12) ◊ ot sărtse rojba
nyamami. » nous n’avons pas d’enfant
de nos entrailles. » (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 18) ◊ măjka si rojba okăpi,
baigne ton nourrisson mâle, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 11) ◊ măjka si rojba okăpa,
elle baigna son nourrisson mâle, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 22) ◊ slojila rojba, za-
pyala : elle y déposa le nourrisson, elle
entonna : (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 31) ◊
tche si rojba zabravila qu’elle avait ou-
blié son nourrisson (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 56) ◊ pa trăgna rojba da diri. et
elle partit chercher le nourrisson. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 58)
II fruit ◊ i si rojba rodili. et ils avaient
porté des fruits. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 53) ◊ rojba rodilo do tri yabolki,
il avait donné trois pommes, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 39,
3) ◊ yavor stana, rojba rodi elle devint
un sycomore, elle porta des fruits (Stoïn,
Chants populaires duTimok à laVita, № 3884,
7)

rojbitsa s. f. (3 occurrences)
petit enfant, enfançon, petit nour-
risson ◊ tche imam măjka, lyoube,
rojbitsa. que j’ai un enfant mâle, ô bien-
aimée. (Nedyalka Keranova, № 5, 8) ◊
za nachta măjka, lyoube, rojbitsa, du
moins, ô bien-aimée, pour notre enfant
mâle (Nedyalka Keranova, № 5, 11) ◊ ya
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mi day, Boje, rojbitsa donne-moi donc,
Dieu, un petit enfant, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 7)

roklya s. f. (7 occurrences)
robe ◊ tche si roklite săblekli elles
ôtèrent leurs robes (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 14) ◊ Stoyan im
rokli otkradna, Stoyan s’empara de leurs
robes, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 21) ◊ day ni, Stoyene, roklite,
donne-nous, Stoyan, nos vêtements, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 26)
◊ roklite samodivskite. » nos vêtements
merveilleux. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 27) ◊ « Day mi, Stoyene,
roklyata, « Rends-moi, Stoyan, ma robe,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
30)

ronya v. impf. (26 occurrences)
I ~ se : s’égrener, s’émietter, s’effriter,
se brésiller, s’écrouler ◊ Dete platchit,
dour liskya se ronet. L’enfant pleure
tellement que les feuilles s’égrènent.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 21) ◊ — Nek’ se veni, nek’
se roni, nek’ se zapousti, — Qu’elles
se fanent, qu’elles s’égrènent, qu’elles se
ruinent, (Lyoubka Rondova, № 4, 7)
II répandre, verser, laisser couler,
laisser tomber, laisser échapper ◊
Sălzi ronya ot dve tcherni otchi, Je
répands des larmes de mes deux yeux
noirs, (Sœurs Bisserov, № 5, 1) ◊ drebni
si sălzi roneche elle versait de menues
larmes (Daskalova, Chants thraces, № 68,
7) ◊ Tsveta moma ’oubava solzi roni,
sama se pita : La belle Tsveta répand des

larmes et se demande à part elle : (Kostadin
Gougov, № 4, 1) ◊ i roni si drebni slăzi.
et il versait de menues larmes. (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 43) ◊ i ronich si drebni
slăzi ? » et verses-tu de menues larmes ? »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partementdeSofiya,№2, 49)◊ ratse trochi,
săzi roni. il se tord les mains, il verse
des larmes. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 5) ◊ ratse trochich, săzi ronich ? te
tords-tu les mains, verses-tu des larmes ?
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 13) ◊ igrae
i săldzi rone. danse et verse des larmes.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 20, 20) ◊ « Chto ronete soldzi
po obrazi, « Pourquoi répandez-vous des
larmes sur vos visages, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 16) ◊
Tam deka se cheta i săldzi si roni, Là-
bas elle erre et elle verse des larmes, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 31, 59) ◊ soldze da rone, à verser des
larmes, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 106) ◊ kniga mi
peït, săldzi mi ronit. il récitait un livre,
il versait des larmes. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 8) ◊
yedri si sălzi ronyachi il laissait couler
de grosses larmes (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 53) ◊ kărvavi sălzi roneche
elle versait des larmes sanglantes (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2621,
2) ◊ sălzi si ronat, jalno narejdat : elle
versent des larmes, se lamentent triste-
ment : (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2978, 8) ◊ tya nitsom nitchi i

sălzi roni, elle baisse les yeux et elle verse
des larmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 6) ◊ chto nitsom nitchich i sălzi
ronich ? » pourquoi baisses-tu les yeux
et verses-tu des larmes ? » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 9) ◊ po dvori
hodi, sălzi roni, il marche dans la cour,
il verse des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
3) ◊ Po dvori hodich, sălzi ronich, Tu
marches dans la cour, tu verses des larmes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 8) ◊ i sălze roni.
et versait des larmes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 69, 11) ◊ i sălzi si roni. et verse des
larmes. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 89, 19)

rossa s. f. (27 occurrences)
rosée ◊ niz oblak kărvava rossa
rosseche. une rosée ensanglantée per-
lait du nuage. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 215) ◊ ke
zarossam sitna rossa, je répandrai une
fine rosée, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 77) ◊ Zarossi rossa
kărva’a Répands une rosée ensanglantée
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 49) ◊ sitna rossa zarossila ;
une fine rosée se répandit ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12,
30) ◊ Nel zarossi sitna rossa, Mais une
fine rosée se répandit, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 37) ◊
mirna ye rossa pred Boga ; elle est la
rosée paisible de Dieu ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 36) ◊
po oblako sitna rossa, après le nuage,
une fine rosée, (Frères Molerov, Recueil
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sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 9) ◊
po rossata edăr gradok, après la rosée,
une grosse grêle, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 10) ◊
chtoto si e sitna rossa, ce qui est une fine
rosée, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 28) ◊ rossa da
zarossi, sevde, que la rosée tombe, mon
amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
2) ◊ na outro so rossa, aumatin avec de la
rosée, (Paskalevski, Chansons populaires de
laMacédoine égéenne, № 18, 7) ◊ a po mogla
sitna rossa, et après le brouillard une fine
rosée, (Slaveykov, Livre des chants, № 33,
2) ◊ po rossata moma bossa, après la
rosée une fille nu-pieds, (Slaveykov, Livre
des chants, № 33, 3) ◊ otdek rossa rossi,
d’où perlera la rosée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 29,
53) ◊ Drebna mi rossa zaroslo, Une fine
rosée est tombée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 34, 7)
◊ drebna e rossa zaroslo, une fine rosée
est tombée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 34, 10)
◊ da zarossi drebna rossa, qu’une fine
rosée tombe, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 36, 21) ◊ i
zarossi drebna rossa, et fais tomber une
fine rosée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 59, 28)

rossen adj. (9 occurrences), roussen
adj. (1 occurrence)
de rosée ; couvert de rosée, humide
de rosée ◊ postelya mou rosna treva,
sa literie, c’est l’herbe couverte de rosée,
(Zahariya Atanassova, № 1, 2) ◊ samo
tvoyta kitka rosna, seul ton bouquet
est couvert de rosée, (Roza Bantcheva, №

14, 21) ◊ sama rosna, nay-houbava, le
seul couvert de rosée, le plus beau, (Roza
Bantcheva, № 14, 23) ◊ Ne nabrala rosna
kitka, Elle ne cueillit pas un bouquet
de rosée, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
83) ◊ rosni tsvetya bere, elle cueille des
fleurs couvertes de rosée, (Boris Machalov,
№ 9, 16) ◊ tchi idi f rousno livadi, et va
dans le pré couvert de rosée, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 15) ◊ bachtini
rosni livadi. » les prés couverts de rosée
de ton père. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 40) ◊ dve rosni livade. deux prés
couverts de rosée. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1362, 4) ◊ pogaziha
mi rosni livadi, ils ont piétiné tous mes
prés couverts de rosée, (Stoïn, Chants popu-
laires duTimokà laVita,№3699, 6)◊dolou f
rosnoto livade ? là-bas dans les prés cou-
verts de rosée ? (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 3)

rossen s. m. (4 occurrences)
dictamne, fraxinelle ◊ « Rossen,
Rossen, zelen Rossen, « Ô Dic-
tamne, Dictamne, vert Dictamne, (Verka
Siderova, № 8, 1) ◊ Otgovarya zelen
Rossen : Le vertDictamne répond : (Verka
Siderova, № 8, 14)

rossya v. impf. (3 occurrences)
tomber en forme de rosée, se répan-
dre en forme de rosée ; (en parlant de
la rosée) perler ◊ niz oblak kărvava
rossa rosseche. une rosée ensanglantée
perlait du nuage. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 215) ◊
otdek rossa rossi, d’où perlera la rosée,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 53)

rohav adj. (1 occurrence)
échevelé, ébouriffé, les cheveux en dé-
sordre ◊ kat’ malko momtche rohavo,
sous la forme d’un jeune garçon ébouriffé,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
17)

rocha v. impf. (1 occurrence)
défaire les cheveux, ébouriffer,
écheveler, dépeigner, embrouiller les
cheveux ◊ na Nedelya kossata rochaa. »
elles ébouriffaient les cheveux de sainte
Dimanche. » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 60)

roub s. m. (2 occurrences)
bord, rebord ; pli, repli ; ourlet ◊
Roubove roubi Elle ourlait des ourlets
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 8) ◊ roubove
roubich ourles-tu des ourlets (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 41, 20)

rouho s. n. (9 occurrences), rouvo s.
n. (5 occurrences), rouo s. n. (1 oc-
currence), roubo s. n. (1 occurrence),
rouba s. f. (1 occurrence)
vêtements, habit ; trousseau ◊ vo
charen sendouk, pri lepo rouvo ; dans
mon coffre bigarré, près de mon beau
trousseau ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 12) ◊ tchi imam rouba
da pravya, younatche. car j’ai mon
trousseau à faire, jeune homme. (Kostadin
Dourev,№1, 8)◊koupimi rou’odelisko,
achète-moi un habit de preux, (Kepov,
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Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 47) ◊ ot moeto
belo rouvo ! demes habits blancs ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 34) ◊ Da bef brala belo rouvo, Si je
ramassais des habits blancs, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 36) ◊ i si izvade snahino rouvo, et
elle sortit l’habit de sa belle-sœur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 22) ◊ i se promeni ot snaha rouvo,
et elle se déguisa de l’habit de sa belle-sœur,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 23) ◊ si izva’i roubo ze-
tachtinsko, elle sortit l’habit du gendre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 65) ◊ Ke ti tchina tsărno
rouho,Nous te ferons des vêtements noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№4, 80)◊ tsărno rouho
kalouguersko, des vêtements noirs de re-
ligieuse, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 81) ◊ koupi
mi rouho younatchko, achète-moi un
habit de preux, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 24) ◊
koupi i rouho younatchko, il lui acheta
un habit de preux, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
30) ◊ vachinskoto rouho. » ce sont vos
vêtements. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 69, 33)

roubya v. impf. (2 occurrences)
ourler, faire un ourlet à ◊ Roubove
roubi Elle ourlait des ourlets (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 41, 8) ◊ roubove roubich
ourles-tu des ourlets (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №

41, 20)

rougaya v. impf. (1 occurrence)
gronder, invectiver, critiquer violem-
ment ◊ na mene ke rouga. » elle va me
gronder. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 118, 42)

roud adj. (13 occurrences)
doux ◊ Za kogo tchouvach, devoytche,
roudoto gărlo ? Pour qui gardes-tu ta
douce gorge, jeune fille ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 17) ◊ « Vălkot
srechtna roudo yagne, « Le loup ren-
contra un doux agneau, (Village de Ko-
larovo, № 1, 11) ◊ roudi ovtsi mi se
obyagnile les douces brebis agnelèrent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 54) ◊ hranena e Mara sos
roudo yagne, Mara fut nourrie avec de
l’agneau doux, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 9, 5) ◊
roudo yagne petcheno, de l’agneau doux
rôti, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 35, 8) ◊ more,
roudoyagnepetcheno, oh là, de l’agneau
doux rôti, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 15) ◊ da
si prodada roudite ovtsi, que je vende
mes douces brebis, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
12) ◊ roudite ovtsi, vaklite ovni, mes
douces brebis, mes béliers aux yeux noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 13)

roujam v. impf. (1 occurrence)
préparer, apprêter, équiper ◊ koyni da
nayde roujeni ; qu’il trouve les chevaux
équipés ; (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 19)

roulek s. m. (2 occurrences)
berceau ◊ i govorit na dete ot rouleka :
et il parla à l’enfant dans le berceau :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 36) ◊ Sam se pouchti s dete
ot rouleka Il s’élança avec l’enfant dans le
berceau (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 40, 44)

roumen adj. (6 occurrences)
rouge de santé ◊ bela, ta roumena,
une aussi blanche et une aussi rouge,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 66, 38) ◊ i sam bela
ta roumena, et ainsi que je suis blanche
et rouge, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 78, 7) ◊ chtoto
biha bele, ta roumene, car elles étaient
blanches et rouges, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 98, 6)

rouno s. n. (2 occurrences)
toison ◊ Părvo e rouno poela, Elle saisit
la première toison, (Konstantinov, Jeravna,
№ 10, 3) ◊ v rounoto prăsten nameri,
dans la toison elle trouva un anneau, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 10, 4)

rountav adj. (1 occurrence)
hirsute ; velu, poilu ; en broussailles ◊
sas tiya gărdi rountavi ! » avec cette
poitrine hirsute ! » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 28)

rous adj. (37 occurrences)
blond ◊ i si rejat nihni roussi kossi,
et elles coupent leurs cheveux blonds, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 59) ◊ roussa mi kossa
rasteche, mes cheveux blonds poussaient,
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(Valya Balkanska, № 2, 3) ◊ roussa
mi kossa yokapa, mes cheveux blonds
sont tombés, (Valya Balkanska, № 2, 8)
◊ Roussi kossi meti, Elle rejette ses
cheveux blonds, (Kostadin Gougov, № 11,
14) ◊ obritchi mi roussa kossa, rase mes
cheveux blonds, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
45) ◊ ostavi mi roussi pertchik, laisse-
moi une houppe blonde, (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 46) ◊ roussa kossa do pe-
tite. cheveux blonds jusqu’aux talons. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 3, 13) ◊ a roussa
mi kossa okapa. » et mes cheveux blonds
sont tombés. » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 3, 22) ◊ otryaza si roussa kossa, elle
se coupa les cheveux blonds, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 6, 6) ◊ za tvoyata roussa
kossa, par tes cheveux blonds, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
16) ◊ ta otpouchti roussa kossa, et elle
défit ses cheveux blonds, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 21)
◊ za neydzina roussa kossa, par ses
cheveux blonds, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 27) ◊ Mi
stanala roussa Stana La blonde Stana
se leva (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 1) ◊ Se nalyouti
roussa Stana, La blonde Stana se fâcha,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 11) ◊ oulouvi roussi bi’ouli,
prends les buffles blonds, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 16) ◊ roussi bi’oulya
pouyachi. en train d’abreuver ses buffles
blonds. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,

103) ◊ tchitchouvi roussi bi’ouli les buf-
fles blonds de mon oncle (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 343, 6) ◊ kossata roussa
telyovna. ma chevelure à fils blonds. (Ly-
oubka Rondova, № 1, 13) ◊ razplela ye
roussa koussa elle a dénoué sa chevelure
blonde (Verka Siderova, №9, 9) ◊ roussata
glava, la tête, (Village de Sklave, № 1,
17) ◊ moyta roussa kossa. » ma blonde
chevelure. » (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 231, 26) ◊ Tsenki-
nite, mamo, roussi kossi. les cheveux
blonds de Tsenka, maman. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 162, 14) ◊ Da izbritcha roussa
kossa, Je raserai mes cheveux blonds,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 27) ◊ izbritchi
si roussa kossa. elle rasa ses cheveux
blonds. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 33) ◊ toy-
ata roussa glava. » ta tête blonde. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 28, 16) ◊ na roussi
kossi beli dvoyatsi, d’écus blancs pour
mes cheveux blonds, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 55,
12) ◊ tsărnaokamomana rous younak !
à une fille aux yeux noirs un garçon blond !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 24)

roussokos adj. (3 occurrences)
aux cheveux blonds ◊ Doyde vreme,
roussokosso Stoyne, Le temps est venu,
ô Stoyna aux cheveux blonds, (Kostadin
Gougov, №39, 9) ◊ roussokossi Bălgarki.
les Bulgares aux cheveux blonds. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 5, 4) ◊Roussokossa
Radke le, Ô Radka aux cheveux blonds,

(Konstantinov, Jeravna, № 5, 5)

roussya v. impf. (1 occurrence)
bruiner, pleuvoir à petites gouttes ◊
siten dăjd roussi, une pluie fine bruine,
(Vălkana Stoyanova, № 18, 3)

routya v. impf. (2 occurrences)
~ se : tomber en ruine, s’écrouler,
s’ébouler, s’affaisser, s’effondrer ◊
Denya ga gradet, vetcher se routi, Le
jour ils la bâtissent, le soir elle s’écroule,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 5) ◊ vetcher se
routi kamen po kamen, le soir elle
s’écroule pierre par pierre, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 7, 6)

routcham v. impf. (4 occurrences)
déjeuner ; manger ◊ Ni pie Kolyo ni
routcha, Kolyo ni ne but ni ne mangea,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 187) ◊ Tamo si go nayde
Dima ke si routchat ; Là-bas elle trouva
Dimo qui déjeunait ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 13) ◊ sed-
naha da routchat. ils s’assirent pour
manger. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 35) ◊ ot
soutra chto routcha, ni ce que j’ai dé-
jeuné depuis ce matin, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
89, 29)

routchok s. m. (3 occurrences)
déjeuner ◊ dete na gărbo, routchok na
glava. l’enfant sur ton dos, le déjeuner
sur ta tête. (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 105, 6) ◊ s
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routchok na glava, s kondir na raka…
avec un plat sur la tête, avec une cruche
dans la main… (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 10) ◊
s routchok na glava, s kondir na raki.
avec un plat sur la tête, avec une cruche
dans la main. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 19)

răjdiv adj. (1 occurrence)
rouillé, couvert de rouille ◊ ta izvadi
tas sablya răjdiva et il dégaina ce sabre
rouillé, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 49)

răjen s. m. (1 occurrence)
tisonnier, attisoir, pique-feu ; ringard,
fourgon ◊ S zlaten se răjen podpira,
Elle s’appuie sur une pelle d’or, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 6, 11)

răzdyal s. f. (1 occurrence)
séparation ◊ Stouene, jivă răzdyală,
Stouyan, ô vive séparation, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 257, 13)

răkavitsa s. f. (3 occurrences)
gant ◊ na vladitsite răkavitsite. pour
les évêques des gants. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 8) ◊
tourni rătse svilni răkavitsi, mets des
gants soyeux sur tes mains, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 18) ◊
touri rătse svilni răkavitsi, elle mit des
gants soyeux sur ses mains, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 27)

rătcham v. impf. (1 occurrence)
commander, faire faire ; charger
quelqu’un ; ordonner ◊ Rătchay,

porătchay, ti mlada nevesto, Com-
mande, recommande, jeune épouse,
(Kostadin Gougov, № 35, 9)

Ss
s prép. (184 occurrences), sos prép.
(77 occurrences), so prép. (73 occur-
rences), săs prép. (60 occurrences), sas
prép. (31 occurrences), z prép. (10 oc-
currences), saz prép. (4 occurrences), sa
prép. (3 occurrences), săz prép. (2 oc-
currences), se prép. (1 occurrence)
avec ; à ; de ◊ sa chto tche da go povie.
avec quoi elle le couvrirait. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 11) ◊ sa chto tche da go pokrăsti, com-
ment elle le baptiserait, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 15) ◊
s presno go mleko kăpala, elle l’a baigné
avec du lait frais, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 41) ◊
s svilni povivki povila, elle l’a couvert
avec des langes de soie, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 42)
◊ sa choumki dete povito, l’enfant cou-
vert de feuilles d’arbre, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 67)
◊ s Doumbovtsi i s Karadjovtsi. avec les
Doumbov et les Karadjov. (Valya Balkan-
ska, № 1, 3) ◊ ni se s pari, milay mamo,
et avec de l’argent, chère maman, (Ville
de Bansko, № 19, 7) ◊ so konye da ne
tropate, aman, tropate, hélas, ne faites
pas de bruit avec vos chevaux, (Sœurs Bis-
serov, № 32, 6) ◊ so pouchki da ne făr-
late, aman, fărlate, hélas, ne tirez pas, ne
tirez pas avec vos fusils, (Sœurs Bisserov,
№ 32, 7) ◊ yaz ke te zema so mene, je
te prendrai avec moi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 10) ◊ so mene
vo charen sendouk, avec moi dans mon
coffre bigarré, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 100, 11) ◊ săs chichentse
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i mizentse. avec une bouteille et un
hors-d’œuvre. (Dafinka Damyanova, №
6, 3) ◊ săs altăneni nojitsi. avec des
ciseaux dorés. (Dafinka Damyanova, №
8, 3) ◊ s altăni cha ta zakitcha, je
t’aurais couverte de pièces d’or, (Dafinka
Damyanova, № 8, 11) ◊ s altăni kato
salkămi. » de pièces d’or comme grappes
de raisin. » (Dafinka Damyanova, № 8,
12) ◊ săs sărpa, sinko, prez ramo, avec
la faucille, fiston, sur l’épaule, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 15) ◊ s charena
stomna na rătsi, avec la cruche bigar-
rée dans les mains, (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 16) ◊ s măjka si rojba na
rătse. avec son nourrisson mâle dans les
bras. (Daskalova, Chants thraces, № 66,
4) ◊ săs karăm kalpatsi, avec des bon-
nets de Crimée, (Daskalova, Chants thraces,
№ 80, 3) ◊ s dryanovi krivatsi. avec
des houlettes de cornouiller. (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 4) ◊ so tiya stomni
chareni ? avec ces cruches bigarrées ? (En-
semble “GotseDeltchev”,№1, 5)◊ i yazke
doydam so tebe, moi aussi je vais venir
avec toi, (Ensemble “GotseDeltchev”, №1,
7) ◊ belo mi grozdye s listyata. du raisin
blanc avec les feuilles. (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 9) ◊ kata den s horo s
tsigoulki, chaque jour ce sont danse et vi-
olons, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 35) ◊ săs tănka svirka ne sviri, ne
joue pas de ton menu chalumeau, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 6) ◊ da
se ne bori săs tebe. » et qu’elle ne vi-
enne se battre avec toi. » (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 2, 9) ◊ săs svirkata
si zasviri, il joua du chalumeau, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 13) ◊ i si

s mednitchka sam svirel ; et se diver-
tissait à jouer de la flûte ; (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 3) ◊ napiyte
se s rouyno vino, enivrez-vous de vin
pétillant, (Kostadin Gougov, № 1, 3) ◊ so
devet louti rani, avec neuf âpres plaies,
(Kostadin Gougov, № 2, 9) ◊ so noj pro-
bodena ?… » percée à coup de poignard ?… »
(Kostadin Gougov, № 2, 11) ◊ so nozete
zad vratata, avec les jambes derrière la
porte, (Kostadin Gougov, № 21, 3) ◊ so
ousteto vo tcheptcheto : avec la bouche
sur la bonde : (Kostadin Gougov, № 21, 5) ◊
A Rabro sa sas svoya kon, OrRabro était
sur son cheval, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 39) ◊
sas svoya kon podigrova sur son cheval
il gambadait (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 40) ◊
Kavărvea smalkamoma, Tandis que lui
et la jeune fille marchaient, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 39) ◊ i s yazik si otgovori : et
il parla avec sa langue : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 80) ◊ s koï otchi da ya pogledna,
avec quels yeux vais-je la regarder, (Nadka
Karadjova, № 12, 7) ◊ s koï ousta da i
prodoumam ! avec quelle bouche vais-
je lui parler ! (Nadka Karadjova, № 12,
8) ◊ « Ostayte s Bogom bachtini dvori,
maytchina roda ! » « Adieu cour de mon
père, famille de ma mère ! » (Nadka Karad-
jova,№13, 3)◊ « Idi si s Bogom, sestritse
Yano, sestritse Yano ! « Adieu, sœurette
Yana, sœurette Yana ! (Nadka Karadjova,
№ 13, 5) ◊ « Idi s Bogom, brattche
’aramliya, « Adieu, mon cher frère in-
surgé, (NadkaKaradjova,№18, 22) ◊ s pet-

stotinmladi younaka, avec cinq cents je-
unes preux, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 11)
◊ paourtche săs rakiyka, d’une bouteille
d’eau-de-vie, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 6)
◊ pălna băklitchka s vino. d’une gourde
pleine de vin. (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
7) ◊ pălen bakăr săs vino. d’un chaudron
plein de vin. (Yovtcho Karaïvanov, № 2,
20) ◊ pălna bătchva săs vino. d’un ton-
neau plein de vin. (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 35) ◊ sos tchitchini mi dva sina. avec
les deux fils de mon oncle. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 41) ◊ s tchitchini si dva
sina avec les deux fils de son oncle (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 53) ◊ tri kaïtsi sos
jatitsi : trois coiffes avec des pièces d’or :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 23) ◊ i go
pokri z belo platno, et elle le couvrit d’un
linceul blanc, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 45) ◊ s Tourtsi kleti, prokleti. avec
les Turcs maudits et damnés. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 4) ◊ s negova
stara maytchitsa. avec sa vieille maman.
(Nedyalka Keranova, № 3, 4) ◊ Părva me
moli s imoti, La première me prie par
ses biens, (Nedyalka Keranova, № 4, 5) ◊
vtora me moli s dyoukyani, la seconde
me prie par ses boutiques, (Nedyalka Ker-
anova, № 4, 6) ◊ treta me moli săs hou-
bost. la troisième me prie par sa beauté.
(Nedyalka Keranova, № 4, 7) ◊ imot se
s pari koupouva, le bien s’achète avec de
l’argent, (Nedyalka Keranova, № 4, 11) ◊
săs tchacha, săs pozlatena. dans une
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tasse dorée. (Konstantinov, Jeravna, № 1,
2) ◊ săs măjko dete Andreytcho. » avec
ton enfant mâle Andreytcho. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 10) ◊ săs malki drebni
detchitsa ; avec de petits et menus en-
fants ; (Konstantinov, Jeravna, № 4, 8) ◊
da ya prati s voynitsite, à envoyer avec
les soldats, (Konstantinov, Jeravna, № 6,
3) ◊ s voynitsite v Tsarigrada. avec les
soldats à Tsarigrad. (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 4) ◊ glavena, s porsten mya-
nena. fiancée, promise par une bague.
(Sœurs Kouchlev, № 2, 10) ◊ ti chtich săs
mene da doydech, toi, tu viendras avec
moi, (Sœurs Kouchlev, № 2, 15) ◊ « Ostani
s Bogom, Stara planino, « Adieu, Vieille
montagne, (Sœurs Kouchlev, № 3, 1) ◊ os-
tani s Bogom i ni prochtavay, adieu et
pardonne-nous (Sœurs Kouchlev, № 3, 2)
◊ — Idete s Bogom, mladi ovtcheri,
— Adieu, jeunes bergers, (Sœurs Kouch-
lev, № 3, 5) ◊ s păstri kitki nakitcheni.
ornées de bouquets diaprés. (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 5) ◊ s medyan si
kaval zasviri ; il se mit à jouer de sa flûte
de cuivre ; (Boris Machalov, № 1, 37) ◊
kato si s kaval sviryachi, tandis qu’il
jouait de sa flûte, (Boris Machalov, № 1,
38) ◊ săs sedem sini bayratsi. » avec
sept étendards bleus. » (Boris Machalov,
№ 3, 22) ◊ donessi voda s kotlite, ap-
porte de l’eau avec les chaudrons, (Boris
Machalov, № 4, 14) ◊ na vodenitsa s
koutso magare, au moulin avec l’âne boi-
teux, (BorisMachalov, №16, 7) ◊ săs Stoy-
ana levenina, avec Stoyan, le gaillard,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 3) ◊ s postilykyata, s
pokrivkata, avec ta literie, avec ta cou-

verture, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 7) ◊ s taya bela
rakiya, lele, de cette blanche eau-de-vie,
oh là, (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 139, 3) ◊ s tova vino
tcherveno. de ce vin rouge. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
139, 4) ◊ ’se so zlato i so strebro toute
avec de l’or et de l’argent (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 46)
◊ na planina so promena, à la mon-
tagne avec des habits neufs, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
3) ◊ sos devet vratitsi, avec neuf petites
portes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 62) ◊ Marko li si s
konya govoreche : Marko parlait à son
cheval : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 20) ◊ « Podstegni me
s dvanaesset kolani, « Ceins-moi avec
douze sangles, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 26) ◊ tava si
sme nie s tebe. ce sommes nous, toi et
moi. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 36) ◊ s Tourtchin
douma da prodoumach, si tu adresses la
parole à un Turc, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 41) ◊
s Tourtchin douma ne prodouma, elle
n’adressa pas la parole à un Turc, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 47) ◊ s momtcheta da si
doumaa. » pour parler avec les garçons. »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants,№83, 12)◊ostaryali, z bradi
obradyali. nous sommes vieux et avons
laissé pousser nos barbes. (FrèresMolerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
17) ◊ s idin pop da ni oupeyat. » qu’ils

nous fassent officier par le même prêtre. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 70) ◊
s zlăta bouhalka bouhăchi. elle les
battait avec un battoir d’or. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 3) ◊ săs jelti
tchehli na pryabouch, avec des pantou-
fles jaunes à ses pieds nus, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 26) ◊ s byala riza
kouprinyana, avec une blanche chemise
de soie, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
27) ◊ as chta s kiriya da ida, je partirai
avec la marchandise, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 61) ◊ Na vseki tchacha
săs vino, À chacun — un verre de vin, (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 4, 10) ◊ na
Yalich tchacha s otrova. à Yalich — un
verre de poison. (Village de Nova Byala
reka, № 4, 11) ◊ so drebni detchinya !
avec de petits enfants ! (Village de Nova
Byala reka, № 6, 31) ◊ na outro so rossa,
au matin avec de la rosée, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 18, 7) ◊ na vetcher so sălzi. » au
soir avec des larmes. » (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
18, 8) ◊ mori, so raka, or çà, avec ma
main, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 61, 10) ◊ vărv so
vărv mi se stanale. ils s’unirent som-
met à sommet. (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 62, 13)
◊ so sto y pedesset seymeni avec cent
cinquante gendarmes (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 4) ◊ sal edno si znayat, săs yaziko
tsăkat, ils s’obstinent, ils clappent de la
langue, (Radio nationale bulgare, № 1,
24) ◊ săs yaziko tsăkat i glavite kli-
mat, ils clappent de la langue et ils hochent
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la tête, (Radio nationale bulgare, № 1,
25) ◊ so devet porti na neya. maison
avec neuf portes autour. (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 5) ◊ kemer so jăltitsi. une
ceinture avec des pièces d’or. (Lyoubka
Rondova, № 2, 22) ◊ so svoyta verna
droujina, avec sa troupe fidèle (Lyoubka
Rondova, № 3, 8) ◊ so dvaïtsa verni
drougari. avec deux compagnons fidèles.
(Lyoubka Rondova, № 6, 6) ◊ so vino
ke go platime, nous la paierons avec du
vin, (Lyoubka Rondova, № 12, 11) ◊ săs
dvanaysset Lissitchentsa. de douze Re-
nardeaux. (Verka Siderova, № 4, 2) ◊ dor
tri sindjira sas robi, jusqu’à trois chaînes
d’esclaves, (Verka Siderova, № 15, 10) ◊
s kitka na glava, avec un bouquet sur
ta tête, (Village de Sklave, № 1, 5) ◊ so
charenata choupelka, de son chalumeau
bigarré, (Slaveykov, Livre des chants, №
6, 4) ◊ so strebrenoto kafeltche. de
sa flûte d’argent. (Slaveykov, Livre des
chants,№6, 5)◊prikriy litse săs charena
kărpa, voile ton visage avec une coiffe bi-
garrée, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 19) ◊ prekri litse săs
charena kărpa. elle voila son visage avec
une coiffe bigarrée. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 28) ◊
săs meden kaval svireche, jouait sur
sa flûte de cuivre, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1429, 5) ◊ săs tezi
trista oftchitsi avec ces trois cents bre-
bis (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 47) ◊ babitchka s tchember
na glava. une vieille avec une écharpe sur
la tête. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 53) ◊ mladi nevesti
s mladi younatsi. » de jeunes femmes

avec de jeunes hommes. » (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 21) ◊ mladite
nevesti s mladite younatsi. » les je-
unes femmes avec les jeunes hommes. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 25)
◊ ravni dvore se kaldărmi. la rase
cour avec son pavé. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 219, 6) ◊ ta torni s mene
da idem, et pars avec moi, allons-nous-
en, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279,
7) ◊ s otchinki da me poglyodne ; pour
qu’elle me regarde un peu des yeux ; (Stoïn,
Chansons desRhodopes, № 488, 8) ◊ kolkoto
s edna lăjitsa, autant qu’une cuillerée,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 337, 26) ◊ s
kratounka voda nossyahmi, dans une
calebasse nous transportions l’eau, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 13) ◊ z gărne
si lebets messyahmi, dans un pot nous
pétrissions notre pain, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 1355, 14) ◊ guimiya s vino i
rakiya. un bateau avec du vin et de l’eau-
de-vie. (Vălkana Stoyanova, № 2, 2) ◊
săs nachte brezi bivoli. avec nos buf-
fles tachés. (Mita Stoytcheva, № 1, 17) ◊
tya s Draguinka si govori : elle parlait
avec Draginka : (Mita Stoytcheva, № 3,
6) ◊ săs srebărnana keptchitsa, avec la
petite louche d’argent, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 12) ◊ sedemdesset boulki
se săs măchki dyatsa — leurs soixante-
dix épouses, toutes avec des enfants mâles
— (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 4) ◊ nedey odi
s Filip da sa biech, ne va pas te bat-
tre avec Filip, (Tsitselkova, Chansons pop-

ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 25) ◊
i si ide săs svadba tchestita, et il arrive
avec une noce joyeuse, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 22) ◊ pozakriy ma s platno kopri-
neno, couvre-moi d’un linceul de soie,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 29) ◊ prikrila ya
s platno koprineno elle la voila d’un
linceul de soie, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 39) ◊
s Tourtchina, agalarina, avec le Turc,
avec l’aga, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 2) ◊
devet doukyana s imane, neuf mag-
asins avec de la marchandise, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 9) ◊ săs măjkoto i de-
tentse. avec son enfant mâle. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 13) ◊ tche ti s nas
niva pojăna. » car tu as moissonné avec
nous. » (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 41) ◊ săs
svekăr i săs svekărva, avec son beau-père
et avec sa belle-mère, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 2) ◊ se stari lyoudi, se s beli
bradi. tous des vieillards, tous à barbes
blanches. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 5) ◊ « Ne
gui poustnat sos po harno, « Qu’elles
les donnent à l’amiable, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 21) ◊ Ayde, Nedo, sos meneka, Viens,
ô Neda, avec moi, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 30)
◊ sosmeneka, predmeneka. » avecmoi,
devant moi. » (Verkovitch, Chansons pop-
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ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 31)
◊ pred meneka, sos meneka. » devant
moi, avec moi. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 39)

si pron. (940 occurrences), se pron. (11
occurrences), s pron. (3 occurrences)
se, à soi ; (explétif) ◊ ta si na tsaro
kazali : et ils dirent au roi : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 33) ◊ ta si ou selo idete, et allez dans
le village, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 56) ◊ ega si
makya otide, puisse sa mère s’en aller,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 104) ◊ pa si na tsara gov-
ori : et il parla au roi : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 117)
◊ pa si na Stoyan govori : et il parla à
Stoyan : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 128) ◊ pismo si
viy napichete écrivez une lettre (Zahariya
Atanassova, № 1, 7) ◊ milo si pita drou-
jina : demande tendrement à la troupe :
(Ville de Bansko, № 12, 10) ◊ tchitcho si
Blago da trassi. pour chercher son on-
cle Blago. (Ville de Bansko, № 12, 48) ◊
da si mou berat dedovoto tsvete. de
cueillir les fleurs de grand-père. (Sœurs
Bisserov, № 35, 6) ◊ fati si ya dyado za
desnata noga. que grand-père l’attrapa
par la jambe droite. (Sœurs Bisserov, №
35, 10) ◊ « Zachto mi e staro, kat si
fatih mlado ! » « Que me sert une vieille,
quand j’ai attrapé une jeune ! » (Sœurs Bis-
serov, № 35, 16) ◊ i bachta si imam, i
mayka si imam, j’ai bien un père, j’ai
bien une mère, (Olga Borissova, № 1, 4) ◊
tya si Radka ne davache, elle ne don-
nait pas sa Radka, (Slavi Boytchev, № 1,

11) ◊ nay si Radka zatvorila, mais elle
enferma sa Radka, (Slavi Boytchev, № 1,
12) ◊ momata si go techeche : la je-
une fille le consolait : (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 100, 8) ◊ toukou si
imam, younatche, devet godini, mais
voilà bien neuf années, jeune brave, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753, 3)
◊ si ya fărlif, lele, vo stred ogon : que
je jette, hélas, au milieu du feu : (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 925, 4) ◊
kakvo si lyoubi zalyoubih, quel amant
j’aimais, (Chœur de femmes, № 19, 2) ◊
Taman si voda nalivah, Juste comme je
puisais de l’eau, (Chœur de femmes, №
19, 14) ◊ kakvo si lyoubi zalyoubih…
quel amant j’aimais… (Chœur de femmes,
№ 19, 23) ◊ hlyab si nossya, gladen
sidya, je porte du pain, je reste assis af-
famé, (Dafinka Damyanova, № 6, 14) ◊
pomij si horoutouvali : bavardaient en-
tre eux : (Daskalova, Chants thraces, № 51,
18) ◊ s măjka si rojba na rătse. avec son
nourrisson mâle dans les bras. (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 4) ◊ mari fărli si de-
teto, oh là ! jette ton enfant, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 8) ◊ deteto, măjka
si rojba, ton enfant, ton nourrisson mâle,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 9) ◊ Sed-
nali da si potchinat, Ils s’assirent pour
se reposer, (Daskalova, Chants thraces, №
66, 24) ◊ bolno si libe da vida. pour
voirmonamantmalade. (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 15) ◊ i jalno si ya
pitache : et tristement elle la question-
nait : (Vesselin Djigov, № 1, 6) ◊ yavel-
sko da si spomnime, que nous nous rap-
pelions le jadis, (Vesselin Djigov, № 2, 5)
◊ balnono da si kajimi, divoyko, que

nous nous disions nos peines, jeune fille,
(Kostadin Dourev, № 1, 3) ◊ stani, idi si
ou vazi, lève-toi, va-t-en chez vous (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 28)
◊ da kajech mami si dire à ta mère (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 29)
◊ Kato si ou tyah otide, Quand elle fut
arrivée au logis, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 40) ◊ dogde mami
si izkaje dès qu’elle eut tout raconté à sa
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 41) ◊ stadoto si ne raztiray ne fais
point passer ton troupeau (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 3) ◊ de si
beche tam yostana, là où il était, là il
resta, (Village de Draguinovo, № 12, 4) ◊
ti chto si mi, bre, videlo, toi qui m’as
vue, (Village de Draguinovo, № 12, 10) ◊ i
si na Vladya doumăchi : et elle parlait à
Vlado : (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 11) ◊ Vlado si
zapre koulata, Vlado arrêta sa voiture,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 15) ◊ i si nă Radkă
hourtouvă : et il cause avec Radkă : (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 5) ◊ pouchti me, bela
Mitro, da si ’odam, laisse-moi m’en aller,
ma blanche Mitra, (Kostadin Gougov, №
10, 2) ◊ pouchti me, yagne Mitro, da
si ’odam ! laisse-moi m’en aller, mon ag-
nelle Mitra ! (Kostadin Gougov, № 10, 3)
◊ tam si naydov nevestata j’y ai trouvé
mon épouse (Kostadin Gougov, № 21, 2)
◊ si natressăl gaki, il enfila un pan-
talon, (Kostadin Gougov, № 30, 5) ◊ tam
si sretnal Zayko là-bas le Lapin rencon-
tra (Kostadin Gougov, № 30, 30) ◊ da si
metat, bre, bel kamik, or çà, pour lancer
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une pierre blanche, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
5) ◊ Ka si doyde Rabro younak, Quand
le brave Rabro survint, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 9) ◊ toy si metna, bre, bel kamik
or çà, il lança la pierre blanche (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 10) ◊ ta si padna vov grad-
ina, et elle chut dans le jardin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 12) ◊ ta si fana sour elena,
et elle prit son cerf gris, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 18) ◊ sama si znaya balnosso. »
seule je connais ma peine. » (Nadka Karad-
jova, № 1, 4) ◊ — Ya slouchay, sine,
stara si mayka : — Écoute donc, mon fils,
ta vieille mère : (Nadka Karadjova, № 12,
9) ◊ « Idi si s Bogom, sestritse Yano,
sestritse Yano ! « Adieu, sœurette Yana,
sœurette Yana ! (Nadka Karadjova, № 13,
5) ◊ Ot sărdtse rojba da si sdobiech, da
si sdobiech. » Mets au monde, mets au
monde un enfant de tes entrailles. » (Nadka
Karadjova, № 13, 6) ◊ « Az si imam ly-
oube ’aramliya, « Moi, j’ai un amant in-
surgé, (Nadka Karadjova, № 18, 5) ◊ toy si
baba hraneche il nourrissait grand-mère
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 41) ◊ Zabravi
si Marko alyanoto kontche Marko ou-
blia son petit cheval écarlate (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 1) ◊ nay si gledam,
Marko, Dounav mătyan tetche, mais je
regarde, Marko, le Danube qui coule trou-
ble, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 7) ◊ Pa
si stana, pa si krena Et elle se leva, et
elle partit (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,

52)◊ s tchitchini si dva sina avec les deux
fils de son oncle (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 53) ◊ fleznala si ou oborye. elle entra
dans les étables. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 58) ◊ pa na tsaro si govori : et elle
parla au roi : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 66) ◊ koe si e mala moma, celle qui
est une jeune fille, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 77) ◊ vetcherya da si vetcherya
pour prendre le souper (Nedyalka Kera-
nova, № 3, 3) ◊ Hem si vetcherya vetch-
erya, Il prenait le souper, (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 5) ◊ dyoukyani, sinko, si
imach. les boutiques, tu en possèdes, fis-
ton. (Nedyalka Keranova, № 4, 12) ◊ i
si na tsarya doumache : et il parlait
au roi : (Konstantinov, Jeravna, № 1, 4) ◊
Donka batchkou si doumache : Donka
parlait à son père : (Konstantinov, Jeravna,
№ 2, 1) ◊ păk az da si ya prepacha. »
et c’est moi qui le ceindrai. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 11) ◊ na tikla hlyab si
messime, sur une plaque nous pétrissons
notre pain, (Konstantinov, Jeravna, № 4,
9) ◊ na kirmida si gotvime. » sur une
tuile nous préparons notre repas. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 4, 10) ◊ hem gui
mete, hem si platche, elle la balaye, tout
en pleurant, (Ensemble “Filip Koutev”, №
8, 2) ◊ libe ne săm si polyoubila. je
n’ai pas assez embrassé mon amant. (En-
semble “Filip Koutev”, № 8, 15) ◊ tche
si Todora săboudi, et il arracha Todora
à son sommeil, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 17, 9) ◊ Sladka si sănya sănouvah,

Je faisais le doux rêve, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 17, 17) ◊ da si ta pitam, da si
ta pitam, pour que je te demande, pour que
je te demande, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 25, 3) ◊ jalno si, milno platchyache ;
tu pleurais tristement, tendrement ; (Boris
Machalov, № 1, 27) ◊ s medyan si kaval
zasviri ; il se mit à jouer de sa flûte de
cuivre ; (Boris Machalov, № 1, 37) ◊ kato si
s kaval sviryachi, tandis qu’il jouait de sa
flûte, (Boris Machalov, № 1, 38) ◊ snochti
si az zamrăknah hier soir je me suis anu-
ité (BorisMachalov, №3, 12) ◊pa legnah i
si pozaspah et jeme suis couché etme suis
assoupi (Boris Machalov, № 3, 16) ◊ Devet
si grada minahme, Nous sommes passés
par neuf cités, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 27, 3) ◊ ya
si lejim medjou mama, moi, je couche
entre maman, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 87, 13) ◊ Si ya
nossi douri doma ; Il la porta jusqu’à la
maison ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 31) ◊ si go klade na
krevetot, elle le posa sur le lit ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
87) ◊ si go zede măchko dete. elle reprit
son enfant mâle. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 90) ◊ Tamo
si go nayde Dima ke si routchat ; Là-
bas elle trouva Dimo qui déjeunait ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 13) ◊ I si ya odnesse Dimo v grad
Bitolya, Et Dimo l’emmena dans la cité
de Bitolya, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 2, 25) ◊ — I da ya
gledach, fayda si nema, — Même si tu
la vois, tu n’y gagneras rien, (Frères Mitev,
№ 1, 19) ◊ lele, loudo-mlado, fayda si
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nema ! » hélas, jeune-fou, tu n’y gagneras
rien ! » (Frères Mitev, № 1, 20) ◊ kakof
si săm son sonila ! quel songe j’ai fait !
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 17) ◊ chtoto si e teven
oblak, ce qui est un nuage sombre, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 26) ◊ tava si sa silni Tourtsi ;
ce sont les forts Turcs ; (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
27)◊ chtoto si e sitna rossa, ce qui est une
fine rosée, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 28) ◊ tava si
sa nachi săzi ; ce sont nos larmes ; (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 29) ◊ tchi si năpravi, mali
ma, car il a fait, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 12) ◊ tchi si minăha,
mali ma, car y sont passés, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 15)
◊ tchi si oubraha, mali ma, car ils
ont pillé, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 18) ◊ tchi si i pousla di-
belou, et il lui étendit une épaisse couver-
ture, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
32) ◊ yedri si sălzi ronyachi il lais-
sait couler de grosses larmes (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 53) ◊ a Stoïl si
beche, mamo, or Stoïl était, maman,
(Ivan Panovski, № 1, 7) ◊ Devoyka si odi,
Une jeune fille s’en va, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
18, 1) ◊ ti dărva da si naberich, toi, tu ra-
masseras du bois, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 62, 2)
◊ yas tsvekya da si nabera. » moi, je ra-
masserai des fleurs. » (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
62, 3) ◊ loudo si noga posseklo. le jeune

fou se coupa la jambe. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
62, 5) ◊ Moma si doyde na kola, La jeune
fille revint sur la charrette, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 6) ◊ more, kolata si priskărt-
sache, oh là, la charrette se mit à grin-
cer, (Guyourga Pindjourova, № 3, 10) ◊
i si yabălki doumaha : et ils disaient
au pommier : (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 2, 7) ◊ kato si ’odat, ’odat i
’okat, quand ils marchent, ils marchent et
ils braillent, (Radio nationale bulgare, №
1, 10) ◊ Chopite ne tchouyat, sal edno
si znayat, Les Chopes n’écoutent pas, ils
s’obstinent, (Radio nationale bulgare, №
1, 23) ◊ sal edno si znayat, săs yaziko
tsăkat, ils s’obstinent, ils clappent de la
langue, (Radio nationale bulgare, № 1, 24)
◊ loudoto, chto si go sakach, se ar-
massalo. le fou, que tu voulais pour toi,
s’est fiancé. (Lyoubka Rondova, № 4, 6)
◊ Yaze si peya vesselo Moi, je chante
joyeusement (Lyoubka Rondova, № 6, 3)
◊ yaz si zalyoubih drougo libe. » moi,
je me suis épris d’une autre. » (Lyoubka
Rondova, № 6, 14) ◊ tya me pali, az si
rasta, elle, elle me brûle, moi, je pousse,
(Verka Siderova, № 8, 18) ◊ « Katou si
vărvich pou pătya, « Quand tu vas par
ton chemin, (Verka Siderova, № 13, 6) ◊
« Katou si soutchichkountsiti, « Quand
tu tords tes fils, (Verka Siderova, № 13, 9)
◊ zachto si tolkouz sărnala ? pourquoi
es-tu si flétrie ? (Verka Siderova, № 15, 4) ◊
ou saraya Bogdan si djelepen dans l’un
des sérails — Bogdan, le marchand (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
4)◊Bogdan si i tiho odgovarya : Bogdan

lui parle doucement : (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 6) ◊ ot
tebe si po-houbava nema, il n’y a pas
plus belle que toi, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 8) ◊ ot mene
si po-younaka nema. il n’y a pas plus
preux que moi. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 9) ◊ pa si fana
desna răka na Todora : et il agrippa la
main droite de Todora : (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1063, 4) ◊ Ya
malka simougovor govore : Et la petite
lui adresse la parole : (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 10) ◊ i si devoyki govor
govore : et il adresse la parole à la fille :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 18) ◊ i
na Mitra si vikache : et il disait à Mitra :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 4) ◊
fărli si, Mitro, deteno, jette, ôMitra, ton
enfant, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 6) ◊ Mitra si Tourtchin doumache :
Mitra parlait au Turc : (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 279, 11) ◊ Stoyan si
gleda nagore, Stoyan regarde vers le haut,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 15) ◊ ous-
tata da si raskvassya, pour que j’humecte
ma bouche, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
27) ◊ sărtseto da si rashladya ! » pour
que je rafraîchisse mon cœur ! » (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie duNord, № 337, 28) ◊ oustata da si
raskvassi, pour qu’il humectât sa bouche,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 34) ◊ sărt-
seto da si rashladi. pour qu’il rafraîchît
son cœur. (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 35)
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◊ Verka si e izplivala, Verka sortit des
flots, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 257, 8) ◊ ya si imam de-
vet mili sina, moi, j’ai neuf chers fils,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 5) ◊ stada si mamyat,
ils attirent leurs troupeaux, (Vălkana Stoy-
anova, № 18, 8) ◊ nakrivili si kălpat-
site, ils ont mis de travers leurs bonnets,
(Mita Stoytcheva, № 2, 3) ◊ zassoukali si
moustatsite, ils ont retroussé leursmous-
taches, (Mita Stoytcheva, № 2, 5) ◊ tya
s Draguinka si govori : elle parlait avec
Draginka : (Mita Stoytcheva,№3, 6)◊ako
si mosta ne svărchat, s’ils n’achèvent
pas le pont, (Mita Stoytcheva, № 4, 15)
◊ kak da si mosta izkarat. comment
terminer leur pont. (Mita Stoytcheva,
№ 4, 18) ◊ i si na moma doumache :
et il parlait à la jeune fille : (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 10) ◊ pa si pita
sedemdesset boulki : et il interrogea les
soixante-dix épouses : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 10) ◊ de go belim belo da si stane !
que nous blanchissons pour qu’elle devi-
enne blanche ! (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 16) ◊
Pak si pita Marko Kralyoviti : De nou-
veau le Prince Marko les interrogea : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 21) ◊ A boulki si tihom
otgovaryat : Et les épouses répondirent
doucement : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 23) ◊
toy si diga taya byala skala, il soulève
ce rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 27)
◊ toy chte si zeme Todora il prendra

Todora (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 12) ◊ pa si
deteto zadyana, et elle accrocha l’enfant
à son dos, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 17) ◊
i si na niva otide. et elle se rendit au
champ. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 18) ◊ i
si mou lyoulka vărzala et elle lui sus-
pendit un berceau (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 20) ◊ pa si Todora trăgnala. et puis
Todora partit. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
24) ◊ da si poviem machkoto dete. »
pour que nous enveloppions l’enfantmâle. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 26) ◊ ke si oumra
za yoditchka, je mourrai pour un peu
d’eau, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 16) ◊ Na Neda
si zborouvache : Elle parlait à Neda :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 28) ◊ Yostavi me
da si yida, Laisse-moi m’en retourner
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 34) ◊ ta si yala na
Guyourgovden, et viens à la St-Georges,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 43)

se pron. (829 occurrences), sa pron.
(163 occurrences), si pron. (29 occur-
rences), s pron. (12 occurrences), s
pron. (8 occurrences), sya pron. (4 oc-
currences)
se ◊ tchoudila se e, dzverila elle se
creusa, elle se cassa la tête (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 9) ◊ tchoudili sa se, dzverili ils se

creusèrent, ils se cassèrent la tête (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 30) ◊ vtchera se rodi de-
tentse, hier un enfant est né (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
35) ◊ no ne mogat da se povărnat, mais
ils ne peuvent pas reculer, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 69) ◊ A tsaro se e ouplachil, Or le roi
s’effraya, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 127) ◊ tyonka sa
snajka vieche. ma taille s’élançait déli-
catement. (Valya Balkanska, № 2, 5) ◊
Aga sa, maytcho, yojenih, Quand je me
suis mariée, maman, (Valya Balkanska, №
2, 6) ◊ tyonka sa snajka ne vie. ma
taille ne s’élance plus délicatement. (Valya
Balkanska, № 2, 10) ◊ Barem se yerguen,
mamo, nayodih, Au moins j’ai vécu à
satiété dans le célibat, (Ville de Bansko, №
7, 1) ◊ barem se malki momi nalăgah,
au moins j’ai trompé à satiété les jeunes
filles, (Ville de Bansko, № 7, 2) ◊ barem
se vranya konya nayayah, au moins j’ai
chevauché à satiété mon cheval moreau,
(Ville deBansko,№7, 3)◊baremse tenka
pouchka nanossih, au moins j’ai porté
à satiété mon fin fusil, (Ville de Bansko,
№ 7, 4) ◊ barem se po Perina nayodih,
au moins j’ai marché à satiété à travers le
Perin, (Ville de Bansko, № 7, 5) ◊ Tchoudi
se Gueorgui, tchoudi i mae Gueorgui se
creuse et se casse la tête (Roza Bantcheva,
№ 7, 5) ◊ dorgde se Gueorgui tchoudi
i mae, pendant qu’il se creuse et se casse
la tête, (Roza Bantcheva, № 7, 7) ◊ voda
da diri da se oudavi. chercher une riv-
ière pour s’y noyer. (Roza Bantcheva, № 7,
10) ◊ postoy, potchakay, nedey se davi,

1383



arrête, attends un peu, ne te jette pas dans
l’eau, (Roza Bantcheva, № 7, 14) ◊ dey se
vidyalo voda bez riba, où a-t-on vu une
rivière sans poissons, (Roza Bantcheva, №
7, 15) ◊ da sa fărlya v tihi beli Dounav,
je me serais jetée dans le calme et blanc
Danube, (Sœurs Bisserov, № 5, 6) ◊ “Sin ti
se, babo, ojeni, ojeni, Mentez-lui : “Ton
fils s’est marié, grand-mère, (Sœurs Bis-
serov, № 32, 14) ◊ sin ti se, babo, ojeni,
ton fils s’est marié, grand-mère, (Sœurs
Bisserov, № 32, 15) ◊ Naoutchili sa se
do dve malki momi Deux jeunes filles
prirent l’habitude (Sœurs Bisserov, № 35,
5) ◊ Yovanka mou se verno moleche :
Yovanka le suppliait dévotement : (Sœurs
Bisserov, № 35, 11) ◊ Lyoubili sa Kolyo
i Radka Kolyo et Radka s’aimaient (Slavi
Boytchev, № 1, 6) ◊ lyoubili sa, iskali
sa. ils s’aimaient, ils se voulaient. (Slavi
Boytchev, №1, 9) ◊momata da se omăji,
que la jeune fille semariât, (Chapkarev,Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 5) ◊ bilybi-
lytche da se arnissa. qu’elle renonçât au
rossignolet. (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 6) ◊ Veter mi veït, gora
se leleït, Le vent souffle, la forêt s’agite,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 1) ◊ Kak se biet, sestre mori, ez-
ereto, De même que, ô sœur, le lac se dé-
bat, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 779, 6) ◊ kak se biet, sestre mori, ot
breg na breg, de même que, ô sœur, il se
débat de rive à rive, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 779, 7) ◊ More, zajeni
sa Guyouro skendeliya, Oh là, Guyouro
le querelleur entreprit de se marier, (Chœur
de femmes, № 7, 1) ◊ Vetăr veye, gora se
laleye… Le vent souffle, la forêt s’agite…

(Chœur de femmes, № 16, 1) ◊ Ta koy
mi se ou ni vozi ?… Mais qui se promène
dans la charrette ?… (Chœur de femmes,
№ 16, 5) ◊ păk to sa, mamo, posgodi
mais il s’est fiancé, maman, (Chœur de
femmes, № 19, 4) ◊ voditsa mi sa piechi.
j’avais envie de boire de l’eau. (Chœur de
femmes, № 19, 8) ◊ Otkoga se e, mila
moya mayno lyo, Depuis que, ma chère
mère, (Chœur mixte, № 2, 1) ◊ Kirtcho
sa v neya zagleda Kirtcho s’oublia à la
regarder (Dafinka Damyanova, № 8, 7) ◊
Vtchera se boulka oplaka. Hier ton
épouse s’est plainte. (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 13) ◊ da gleda, da mou se
radva.” » pour la voir, pour s’en réjouir.” »
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 22) ◊
Ya da sa, Rado, otkajech Renonce donc,
Rada, (Daskalova, Chants thraces, № 68,
12) ◊ tchi nema da sa zyomimi, de-
voyko. » car nous ne nous marierons pas,
jeune fille. » (Kostadin Dourev, № 1, 10)
◊ kato se ot săn săboudi, quand elle
s’éveilla du sommeil (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 7) ◊ da ti se mama
naradva, afin que ta mère soit comblée de
joie, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 38) ◊ da ti se mama nadouma. »
que ta mère se rassasie de te parler. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 39)
◊ i se ot doucha otdeli. de son âme
elle se sépara. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 42) ◊ da se ne bori săs
tebe. » et qu’elle ne vienne se battre avec
toi. » (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 9) ◊ Vtchera să jeni mlad Stouyan,
Hier le jeune Stoyan se maria, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel,№58, 1)◊Tchi să v seloto zavărna,

Et il retourna dans son village, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 7) ◊ Grobove se razklatiha,
Les tombes s’ébranlèrent, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 58, 11) ◊ edin să star grob outvori,
une vieille tombe s’ouvrit, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
58, 12) ◊ tchi să se vili dva orlya que deux
aigles tournoyaient (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
3) ◊ napiyte se s rouyno vino, enivrez-
vous de vin pétillant, (Kostadin Gougov,
№ 1, 3) ◊ Tsveta moma ’oubava solzi
roni, sama se pita : La belle Tsveta ré-
pand des larmes et se demande à part
elle : (Kostadin Gougov, № 4, 1) ◊ Dar
ti prakyam, bre loudo-mlado, vrati se
pri men ! Je t’envoie un présent, ô jeune-
fou, reviens auprès de moi ! (Kostadin
Gougov, № 4, 4) ◊ — Kokochkite krekat,
mene mi se jeni, — Les poules piaillent,
je veux me marier, (Kostadin Gougov, №
10, 7) ◊ « Ay, dremka mi se dremet,
« Ah, le sommeil gagne, (Kostadin Gougov,
№ 11, 1) ◊ Sabrale sa sabor momtsi,
Une troupe d’hommes se rassemblèrent,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 1) ◊ sabrale sa
naVitoucha, se rassemblèrent sur lamon-
tagne de Vitoucha, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 4) ◊ Rassărdi sa Samovila, La Nymphe
se courrouça, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 16)
◊ rassărdi sa, razlyouti sa, elle se cour-
rouça, elle s’irrita, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
17) ◊ A Rabro sa sas svoya kon, Or Rabro
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était sur son cheval, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 39) ◊ ta malki da se ne jenyat, de ne
pas se marier jeunes, (Nadka Karadjova, №
5, 3) ◊ ta malki da se ne domyat ! de ne
pas s’établir jeunes ! (Nadka Karadjova, №
5, 4) ◊ na părvo libe kak se koumouva,
comment parrainer le mariage d’une bien-
aimée, (Nadka Karadjova, № 12, 6) ◊ na
părvo libe koum se ne stava, on ne de-
vient pas parrain d’une bien-aimée, (Nadka
Karadjova, № 12, 10) ◊ tche i zemy-
ata chte se raztvori parce que la terre
même s’entr’ouvrira (Nadka Karadjova, №
12, 11) ◊ tche sa ne nayada. et elle
ne se rassasie jamais. (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 11) ◊ Tchi sa dyado mnogo
razsărdi, Et grand-père s’est beaucoup
fâché, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 40) ◊
Pak sa baba nayala, Grand-mère est tou-
jours rassasiée, (YovtchoKaraïvanov,№2,
51) ◊ pak sa baba napila, grand-mère est
toujours désaltérée, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 52) ◊ az ne ti sa sărdya, deto ma
zabravi je ne te suis pas fâché de ce que
tu m’as oublié (Yovtcho Karaïvanov, №
3, 5) ◊ Dali ti se e dodealo Est-ce que
tu t’es lassé (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 14) ◊ Nito mi se dodealo Je ne me
suis point lassé (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 20) ◊ Mene mi se nogou spie, J’ai
grand sommeil, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
94) ◊ Tamo se e Rada razboudila, Là-bas
Rada se réveilla, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 99) ◊ razboudila se e, prodoumala :

elle se réveilla, elle se mit à parler : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 100) ◊ hem
se pod moustak podsmiva. tout en ri-
ant sous cape. (Nedyalka Keranova, №
3, 6) ◊ « Komou se smeech, sinko lyo,
« De qui ris-tu, mon fiston, (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 9) ◊ kak da sa smeya, mamo
ma, comment rirais-je de toi, maman,
(Nedyalka Keranova, № 3, 15) ◊ imot se
s pari koupouva, le bien s’achète avec de
l’argent, (Nedyalka Keranova, № 4, 11) ◊
gnilo bilo, strochilo se, il était pourri,
il se brisa, (Village de Kolarovo, № 1, 2)
◊ moma mou se jalno moli : la fille
l’implore plaintivement : (Village de Ko-
larovo, № 1, 5) ◊ moma mou se pres-
meyala : la fille se moqua de lui : (Village
de Kolarovo, № 1, 10) ◊ Tămen se oblak
zadade Un sombre nuage apparut (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 1) ◊ koprinata
se kăsache, la soie se déchirait, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 37) ◊ ya zlatoto
se trouneche, et l’or s’égrenait, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 38) ◊ a sărdtse
mi se topeche, — et mon cœur se con-
sumait, — (Konstantinov, Jeravna, № 3,
39) ◊ Na poleto se zapryaha. Ils firent
halte sur la plaine. (Konstantinov, Jer-
avna, № 4, 3) ◊ Pritouri sa Planinata, La
Montagne s’amoncela, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 1) ◊ Părvi ovtchar i se
moli : Le premier berger la supplie : (En-
semble “Filip Koutev”, № 2, 4) ◊ Vtori
ovtchar i se moli : Le deuxième berger
la supplie : (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 6) ◊ kaji mi kak se sadi pipero, dis-
moi comment il faut planter le piment,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 2) ◊ te

taka se sadi, sadi pipero, c’est ainsi
qu’il faut planter, planter le piment, (En-
semble “Filip Koutev”, № 6, 6) ◊ Todour
si jalno najali, Todor s’attrista triste-
ment, (Boris Machalov, № 1, 36) ◊ Tam
mi se dryamka dodryama, Là-bas un
léger sommeil m’a gagné, (Boris Machalov,
№ 3, 15) ◊ tche sa houbavo premeni,
et pare-toi bellement, (Boris Machalov, №
4, 12) ◊ tche sa nad kotli nadvessi : et
penche-toi dessus les chaudrons : (Boris
Machalov, № 4, 18) ◊ Nigde se bolyast
ne tchouva,mayno le, Nulle part lamal-
adie ne se déclare, ômère, (Boris Machalov,
№ 7, 1) ◊ Nechto mi se leleye, belee
— Quelque chose remue, blanchit — (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 25, 1) ◊ da se Marko le malkou
porazcheta. pour se promener un peu.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 5) ◊ Obărna se le mladi
Krali Marko, Le jeune Prince Marko se
retourna, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 24) ◊ « A
sega se le, Marko, poopitay, « Et main-
tenant, Marko, essaye-toi un peu, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 27) ◊ Zassili se le Marko
Kralyevitche Le petit PrinceMarko fit un
effort (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 31) ◊ « Vrat’ se,
vrati, Yo’an Popov, « Retourne-t’en, re-
tourne, ô Yoan Popov, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 8) ◊ Se
razlyouti Samovila, La Nymphe se cour-
rouça, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 20) ◊ Se nalyouti
Yo’an Popov, Yoan Popov se courrouça,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
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gares, № 1, 24) ◊ Se izmami svekărva
ye ; Sa belle-mère se leurra ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
84) ◊ touk’ se vpouchti Samovila, mais
ce fut la Nymphe qui se précipita, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 89) ◊ zadade se teven oblak, un som-
bre nuage apparut, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
8) ◊ aga se zbera momite, à l’heure où
les filles se réunissent, (FrèresMolerov,Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
10) ◊ i pred Yanka se spousnalo que,
devant Yanka, descendit (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
83, 20) ◊ ta si veze i se zaslouchouva.
et elle brode et elle tend l’oreille. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 5) ◊ ta chtcho vezech i
se zaslouchouvach ? pourquoi brodes-
tu et tends-tu l’oreille ? (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 23) ◊ v gardina se ye sgodila, elle
se trouvait dans un jardin, (Magdalena
Morarova, № 1, 15) ◊ za topola se ye dăr-
jala, elle se tenait à un peuplier, (Mag-
dalena Morarova, № 1, 16) ◊ i sa na
Boga molyachi : et il adjurait Dieu :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 54) ◊
« Ah ! akou sa năzat vărna, « Ah ! si
je reviens en arrière, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 55) ◊ tchi sa f sărtse-
tou oudari et il se poignarda dans le cœur
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 66) ◊
koussata mi sa zăkătchi mes cheveux se
sont accrochés (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 16) ◊ krăka mi sa zărinăha mes
pieds se sont enfoncés (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 18) ◊ ostay me, loudo

mlado, ne loudouy se, laisse-moi, jeune
fou, ne t’affole pas, (Peyou Nikolov, № 1, 4)
◊ Moli se na Boga, sevde, Supplie Dieu,
mon amour, (Village de Nova Byala reka,
№ 5, 1) ◊ — Ke se prestora na lyouta
zmiya — Je me changerai en serpent ven-
imeux (Village de Nova Byala reka, № 6, 5)
◊ — Ke se prestora na riba mrena — Je
me changerai en poisson-barbeau (Village
de Nova Byala reka, № 6, 14) ◊ — Ke se
prestora na sokol pile — Je me changerai
en oiseau-faucon (Village de Nova Byala
reka, № 6, 23) ◊ — Ke se prestora na
tsărna tchouma — Je me changerai en
peste noire (Village de Nova Byala reka, №
6, 32) ◊ na drouchki se moli : elle prie ses
compagnes : (Paskalevski, Chansons popu-
laires de laMacédoine égéenne,№18, 3)◊mo-
mata da se omăje. que la jeune fille se
mariât. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 19, 4) ◊ da mi
se skărchi. » se rompe. » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 12) ◊ more, nay-posle se săglas-
siche. oh là, finalement elle se trouva
d’accord. (Guyourga Pindjourova, № 3,
5) ◊ Lele, ka se drousnou, taka sede,
Hélas, quand elle fut secouée, alors elle
s’assit, (Guyourga Pindjourova, № 3, 12)
◊ more, dvete dăske se strochiche, oh
là, les deux planches se cassèrent, (Guy-
ourgaPindjourova, №3, 13) ◊Lyoubihme
se, Mandou mari, sal tri dene, Nous ne
nous sommes aimés, ô Manda, que trois
jours, (Ivan Polintchev, № 1, 4) ◊ Ly-
oubihme se, Mandou mari, tri godine,
Nous nous sommes aimées, ô Manda, trois
années, (Ivan Polintchev, № 1, 10) ◊ lele,
Yano, vse se razjeni’a. oh là là, Yana,

ils ont tous divorcé. (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 8) ◊ lele, Yano, vse
se ouvolni’a. oh là là, Yana, ils se
sont tous démis. (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 12) ◊ lele, Yano, vse se
razpopi’a. oh là là, Yana, ils ont tous
jeté leur froc. (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 16) ◊ ako se dvama niy vze-
mem, si nous nous marions tous les deux,
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 2, 9) ◊
da se, yabălko, podmladich puisses-tu
te rajeunir, ô pommier, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 10) ◊ vikom se provikna
i na Chopi douma : elle s’écria tant
qu’elle put et elle dit aux Chopes : (Radio
nationale bulgare, № 1, 17) ◊ Smilyana
mi se armassa Smilyana se fiança (Ly-
oubka Rondova, № 1, 1) ◊ Tsărna se
tchouma zadade La peste noire apparut
(Lyoubka Rondova, № 3, 1) ◊ Koy ke
se younak izbere, Quel preux sera élu
(Lyoubka Rondova, № 3, 4) ◊ Izbral se
Deltche voyvoda Le chef Deltche fut élu
(Lyoubka Rondova, № 3, 7) ◊ loudoto,
chto si go sakach, se armassalo. le
fou, que tu voulais pour toi, s’est fiancé.
(Lyoubka Rondova, № 4, 6) ◊ sama se
gora oblekla la forêt se vêtit elle-même
(Slaveykov, Livre des chants, № 1, 4) ◊ tche
sa e prolet pouknala ! que le printemps
soit éclos ! (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 2) ◊ site se Bogou molea : tous de prier
Dieu : (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
22) ◊ mi se sobrali malite momi — se
sont réunies les jeunes filles — (Slaveykov,
Livre des chants, № 7, 3) ◊ nema da se
vărne. » ne reviendra pas. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1061, 12)
◊ Za tebe sa zemya razmirila, À cause
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de toi la terre s’est agitée, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 10) ◊
za tebe sa voyska razigrala, à cause de
toi l’armée s’est déchaînée, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 11)
◊ za tebe sa dva tsareve biyat, à cause
de toi deux rois se battent, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 12)
◊ ta ega sa zemi pooumiri, et puisse
la terre s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 20)
◊ Da ne si se youplachilo, Ne t’effraye
pas, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143,
1) ◊ Pa se katchi na vissoko, Et monte
en haut, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 219, 7) ◊ men se padna kontche
ajemiya ; à moi échut un petit cheval in-
habile ; (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 13) ◊ men se padna pouchka raj-
dassala. » à moi échut un fusil rouillé. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 15)
◊ Arif sa bolen razbolyel Arif tomba
malade (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
293, 1) ◊ Chto mi se, mamo, tchern-
eye, Qu’est-ce qui se profile en noir, ma-
man, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 1) ◊
Vichno sa Boga moleche : Il priait le
très haut Dieu : (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 17) ◊ Outchi na, naoutchihmi sa,
Il nous a instruits, nous nous sommes in-
struits, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355, 10)
◊ chtehmi sa, lyoubi, zehmi sa, nous
nous sommes voulus et mariés, bien-aimé,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 11) ◊ po
mou se iska plus il a envie (Stoïn, Chants

populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2479, 8) ◊ pilo, se napilo, il
a bu, il s’est soûlé, (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 231, 5) ◊
dve se momi oudaviche, deux jeunes
filles s’y noyaient, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 6) ◊ no
voy kaji : ojeni se, mais dis-lui : ta fille
s’est mariée, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 12) ◊ Zabritchi
se mladi mladojena, Un jeune marié se
faisait raser, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 335, 1) ◊ Tchoudi
se, mae Dimităr, Dimităr se creuse, il
se casse la tête, (Vălkana Stoyanova, № 2,
5) ◊ koga se dvama vzemahme, quand
nous nous sommes mariés tous les deux,
(Vălkana Stoyanova, № 4, 6) ◊ Ya se,
Ivane, provikni, Écrie-toi donc, Ivan,
(Mita Stoytcheva, № 1, 18) ◊ naredili sa
do momite, ils se sont rangés à côté des
jeunes filles, (Mita Stoytcheva, № 2, 9) ◊
ojeni li se banko ti, ton petit frère s’est-
il remarié, (Mita Stoytcheva, № 3, 8) ◊
droujno se trima nayeha s’engagèrent
les trois ensemble (Mita Stoytcheva, № 4,
4) ◊ dvaminka da sa zyamime ! » pour
que nous nous mariions tous deux ! » (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 12) ◊ De sa ye
tchoulo, videlo, mari, Or çà, où a-t-
on vu et entendu (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 1) ◊ i săm sa za teb zabolel. »
et que je suis malade d’amour pour toi. »
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 14) ◊ Pos-
silil sa ye Filip Madjarina Filip le Mag-
yar s’élança (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 1)
◊ Naoutchi se Marko Kralyoviti, Le
Prince Marko l’apprit, (Tsitselkova, Chan-

sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 8) ◊ Possili se Filip Madjarina Filip le
Magyar s’est élancé (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 17)
◊ nedey odi s Filip da sa biech, ne va
pas te battre avec Filip, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 25) ◊ Filipitsa sa po dvor rassojda.
Filipitsa se promenait dans la cour. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 38) ◊ Zalojila se Todora
Todora fit un pari (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 1) ◊ Todora se nazad vărna ; Todora
revint sur ses pas ; (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 34)◊Pa seTodoraprekrăstiEtTodora
se signa (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 26) ◊
i se na niva navede. et elle se pencha
au-dessus du champ. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 27) ◊ Togaz se Todora ousseti
Alors Todora se rendit compte (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 46) ◊ pripi mou se
stoudna yoda. eut soif pour de l’eau
fraîche. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 9) ◊ Yoda
se e dovărchila, L’eau s’était épuisée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 10) ◊ na Bo-
gom se verno moli : il implore Dieu
dévotement : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 13)
◊ Neda i se najalilo, Neda se chag-
rina, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 18) ◊ senka
i se zassenilo une ombre l’ombragea
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 23)

saat s. m. (1 occurrence), sahat s. m. (1
occurrence)
heure ; heure de distance ◊ ot Troema
grada tri sahata mesto. à trois heures
de distance de la cité de Troem. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
35) ◊ go fărlilo tokmou tri sa’ati ; il la
lança à trois heures de distance ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 70)

sabayle s. n. (2 occurrences)
matin ◊ Pileto mi peye rano na
sabayle, Un petit oiseau chante tôt le
matin, (Kostadin Gougov, № 35, 1) ◊ rano
na sabayle, rano pred zori, tôt le matin,
tôt devant l’aurore, (Kostadin Gougov, №
35, 2)

săbera v. pf. (12 occurrences), sabera
v. pf. (6 occurrences), sobera v. pf. (6
occurrences), săbiram v. impf. (5 oc-
currences), zbera v. pf. (5 occurrences),
sbera v. pf. (2 occurrences), sbiram v.
impf. (2 occurrences), zbira v. pf. (1 oc-
currence), săbira v. pf. (1 occurrence),
sobervam v. impf. (1 occurrence)
I recueillir, ramasser, rassembler, réu-
nir ◊ Choumki zbrala, ta go e povila,
Elle ramassa des feuilles d’arbre, et elle le
couvrit, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 12) ◊ satchki
zbrala, lyoulkyamounapravila. elle ra-
massa des brindilles, elle lui fabriqua un
berceau. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 13) ◊ da săbira
dessyat ilyad voyska, d’assembler une

armée de dix mille, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
3) ◊ da săbiram dessyat ilyad voyska,
d’assembler une armée de dix mille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 21) ◊ ega imane saberem. »
plût au ciel que je ramasse l’argent. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 97) ◊ men’ plitni za zid da
sbere, afin qu’elle me réunisse des briques
pour la bâtisse, (Dozon,Chansonspopulaires
bulgares, № 5, 14) ◊ koprineni peleni da
sbere, elle va pour recueillir des langes de
soie, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 6, 12) ◊ sbirayte i pribirayte toujours
ramassez et rangez (Boris Machalov, № 7,
31) ◊ beli robini da sbirat, pour recueil-
lir des esclaves, (Boris Machalov, № 15, 4)
◊ dărva sobervit, ogon navalyvit, il ra-
masse du bois, il allume du feu, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
27) ◊ Da soberich troyantsi hristyani,
Réunis les chrétiens troyanais, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
136) ◊ da gou zbira, da sa kitcha, pour la
cueillir, pour m’en orner, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 13) ◊ kokăli da im
săbirat. à recueillir leurs os. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 145) ◊ i na rojbata
si kostite săbira. et elle recueille les os
de son nourrisson. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1473, 12) ◊ « Zberi
mi, mamo, drechkite « Rassemble mes
petits habits, maman, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 24) ◊
Mayka mou drechki săbrala, La mère
rassembla ses petits habits, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 26)
◊ vsitchko si, libe, săbrahmi. nous

avons tout réuni, bien-aimé. (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 1355, 16) ◊ ot pladne snope
săbrala, à partir de midi elle ramassa les
gerbes, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 23) ◊ Zela
e snopi da săbira, Elle se mit à rassem-
bler les gerbes, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
32) ◊ snopeto da si săberat. pour qu’ils
ramassent les gerbes. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 35) ◊ ta me zberi v tenki skouti,
Veliko, et ramasse-moi dans ta fine jupe,
ô Velika, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 44, 8)
II ~ se : se réunir, se rassembler ◊
ta se na străga săbralo, et se rassem-
bla au portillon, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 24)
◊ săbral se e mnogo tchesni narod.
une grande et honorable foule se rassem-
bla. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 137) ◊ Samodivi
se săbrali, les Nymphes se rassemblèrent,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
4) ◊ săbrali i sa igrali, se rassemblèrent et
dansèrent, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 5) ◊ Sabrale sa sabor momtsi,
Une troupe d’hommes se rassemblèrent,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 1) ◊ sabrale sa
naVitoucha, se rassemblèrent sur lamon-
tagne de Vitoucha, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
4) ◊ sabrale sa v Redo selo, ils se rassem-
blèrent au village de Redo, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 4) ◊ sabrale sa na meana, ils
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se rassemblèrent dans la taverne, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 5) ◊ Săbrali se, nabrali
se Se réunirent, se rassemblèrent (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 1) ◊ Săbrahmi
sa vyarnata droujina, Notre compagnie
fidèle s’est réunie, (Boris Machalov, № 17,
17) ◊ Sobrale sya Praskovtchene, Les
habitants de Praskovo se réunirent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 27) ◊ sobrale sya, sdoumale sya ;
ils se réunirent, ils s’accordèrent (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 28) ◊ Se sobraha hristyani troy-
antsi, Les chrétiens troyanais se réunirent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 145) ◊ aga se zbera momite,
à l’heure où les filles se réunissent, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 83, 10) ◊ mi se sobrali malite
momi — se sont réunies les jeunes filles
— (Slaveykov, Livre des chants, № 7, 3)
◊ săbraa se dvama mladi, deux jeunes
se réunirent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3884, 3) ◊ săbraa se da
prikazvat. ils se réunirent pour causer.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3884, 4)
III prendre, saisir ; enlever, ravir,
s’emparer de, mettre la main sur ; con-
fisquer ◊ chto sobrala sedoumdesset
kla’entsi ; qui a enlevé les soixante-dix
puits, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 9, 16)
IV ~ dom : bien tenir une maison,
bien tenir un ménage, faire prospérer
une maison, être bonne ménagère ◊
Samodiva dom ne săbira une Nymphe
n’enrichit pas une maison, (Dozon, Chan-

sons populaires bulgares, № 4, 49)

sabya s. f. (18 occurrences), sablya s.
f. (8 occurrences), sabia s. f. (1 occur-
rence)
sabre ◊ kato imach sablya diplenitsa,
quand tu as ton sabre pliant, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
35) ◊ pa izvadi taya ostra sablya, et sors
ce sabre affilé, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 103) ◊ pa
e vrătnal taya ostra sablya, et il fit le
moulinet avec ce sabre affilé, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
109) ◊ — Kam mou, droujina, sabyata,
— Où est son sabre, ô troupe, (Ville de Ban-
sko, № 12, 23) ◊ sabyata tchitchovata
mou, le sabre de son oncle, (Ville de Ban-
sko, № 12, 24) ◊ zapasva sabya frend-
jiya, il ceint son sabre français, (Ville de
Bansko, № 12, 45) ◊ săs dve ostri sabi. »
avec deux sabres tranchants. » (Yovtcho
Karaïvanov, № 10, 16) ◊ koupi mi sablya
tankana, achète-moi un sabre fin, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 50) ◊ ta izvadih
sablya frenguia, et j’ai dégainémon sabre
français, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
35) ◊ ostra sablya frenguia, mon sabre
français affilé, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 57) ◊ razpachi sabya damaska, dé-
ceins ton sabre damasquin, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 2, 10) ◊ prepassa sabya
damaska, elle ceignit le sabre damasquin,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 13) ◊ tche
sa zakle văv kon i văv sabya, et il jura
sur son cheval et sur son sabre, (Boris
Machalov,№17, 7) ◊ sabya bilo stoudeno

jelyazo. le sabre, disent-ils, est un fer
froid. (Boris Machalov, № 17, 10) ◊ tche
sa zakleh văv kon i văv sabya, et j’ai
juré sur mon cheval et sur mon sabre,
(Boris Machalov, № 17, 20) ◊ si istărgna
sabya chavarlia, il sortit son sabre de
roseau (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 22, 21) ◊ bela riza, ostra
sabya, une chemise blanche, un sabre af-
filé, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 41, 13) ◊ na sabia bela riza,
une chemise blanche sur le sabre ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 14) ◊ si izva’i ostra sabya, elle sor-
tit le sabre affilé, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 41, 33) ◊ ostra
sabya, bela riza, le sabre affilé, la chemise
blanche, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 41, 34) ◊ — ostrata
sabya. le sabre tranchant. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 126, 14) ◊ devet să sabli strochili. ils
cassèrent neuf sabres. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2931, 10) ◊ ta
izvadi tas sablya răjdiva et il dégaina ce
sabre rouillé, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 49) ◊
koupi mi sabya ognena. achète-moi un
sabre de feu. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 26) ◊
koupi i sabya ognena, il lui acheta un
sabre de feu, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 32) ◊
Iskara sabya ognena, J’ai dégainé mon
sabre de feu, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 57, 16)

sabor s. m. (5 occurrences), sobor s. m.
(2 occurrences)
rassemblement, réunion, attroupe-
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ment ; foire ◊ Sabrale sa sabor momtsi,
Une troupe d’hommes se rassemblèrent,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 1) ◊ sabor
momtsi, otbor momtsi, une troupe
d’hommes, une élite d’hommes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, départe-
ment de Sofiya, № 1, 2) ◊ stred seloto na
soborot, au milieu du village, à la foire,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 19) ◊ na soborot na beylikot,
à la foire, sur le domaine du bey, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 20) ◊ neka doyde na saborot, qu’il vi-
enne à la foire, (FrèresMiladinov,Chansons
populaires bulgares, № 12, 24)

săboudya v. pf. (2 occurrences),
saboudya v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : s’éveiller, se réveiller ◊ kato se ot
săn săboudi, quand elle s’éveilla du som-
meil (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 7)
II éveiller, réveiller, tirer quelqu’un de
son sommeil ◊ tche si Todora săboudi,
et il arracha Todora à son sommeil, (En-
semble “Filip Koutev”, № 17, 9) ◊ ta
sitchko jivo saboudi, et il a réveillé tout
le monde, (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
19)

saya s. f. (14 occurrences), saguiya s.
f. (1 occurrence), saguia s. f. (1 occur-
rence)
robe blanche et longue ◊ sărmena saya,
byala Done, ta robe à fils d’or, ô blanche
Dona, (Ensemble “Filip Koutev”, № 7, 9)
◊ da n’ pouchtich saya do zemi, ne
laisse pas traîner ta robe au sol, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

4, 28) ◊ si pouchti saya do zemi, elle
laissa traîner sa robe au sol, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 38) ◊ za sebe bela saguia. une robe
blanche pour elle-même. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20,
6) ◊ sos moraliya saguiya, d’une robe
de Morée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 6) ◊
ke ti istope sayata, elle va mouiller ta
robe, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 34, 11) ◊ sayata
maskalena. ta robe porte-bonheur.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 12) ◊ da si za-
viech sayata, pour que tu couvres ta
robe, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 34, 20) ◊ moy-
ata bela saya. » sera ma robe blanche. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 39)

săgledam v. pf. (5 occurrences),
sogledam v. pf. (1 occurrence),
sagledam v. pf. (1 occurrence)
apercevoir, voir, remarquer ◊ Săgleda
go konya Chareyana, Son cheval Bigarré
l’aperçut, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 7) ◊ Sagleda
gui star sveti Iliya, Le vieux saint Élie
les aperçut, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 14) ◊
Sogleda go nay-malata, Sa plus petite
fille l’aperçut, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
6) ◊ Gleday, săgleday, younatche, Re-
garde, vois, jeune brave, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 27, 1)
◊ Kăk ya Nikola săgleda, Quand Nikola
la vit, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,

120) ◊ De gui mama mou săgleda, La
mère de Nikola les vit on ne sait com-
ment, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
130) ◊ săgledala e beglitchko stado,
elle aperçut un troupeau destiné à l’impôt,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 6)

sout s. m. (1 occurrence), sad s. m. (1
occurrence)
tribunal, cour de justice, justice ◊
koumya y kărsnika na sad se sadia,
le filleul et le parrain se poursuivaient en
justice, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№6, 37)◊ Sout sepadepo
devoykyou : Au tribunal, la parole échut
à la jeune fille : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1977, 16)

sadam v. pf. (2 occurrences)
donner ◊ sega ya Gospod detentse
sadalo, maintenant le Seigneur lui a donné
un enfant, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 71) ◊ sam
sadayte magli i prahove, ne leur donnez
que brouillards et poussières, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
93)

sade adv. (5 occurrences), săde adv. (1
occurrence)
I seulement, ne… que, rien que, unique-
ment ◊ săde s’ mayka, a bez bachta.
seulement avec une mère, mais sans père.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 2) ◊ sade ti si kato nea :
uniquement toi, tu es pareille à elle :
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 25) ◊ sade osta da sa
ne zasmeya ! » peu s’en fallut que je ne me
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misse à rire ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 83)
II partout ◊ i sa ya sade vodili — et ils
la menèrent partout — (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 95)
◊ sade e yasno neboto, partout le ciel est
clair, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 213)

sadera v. pf. (1 occurrence)
déchirer, mettre en pièces, mettre en
lambeaux ; user (jusqu’à la corde) ◊ de-
vet postilki sadrala, elle usa jusqu’à la
corde neuf literies, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 92)

sadya v. impf. (6 occurrences)
planter ◊ Malay moma zelen bor
sadila, Une jeune fille plantait un pin vert,
(Ville de Bansko, № 18, 1) ◊ ’em sadila,
yem ye naritchela : elle le plantait, tout
en le destinant : (Ville de Bansko, № 18,
2) ◊ kaji mi kak se sadi pipero, dis-
moi comment il faut planter le piment,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 2) ◊ te
taka se sadi, sadi pipero, c’est ainsi qu’il
faut planter, planter le piment, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 6, 6) ◊ piper i cheker
sadena, plantée de poivrons et de sucre,
(Slaveykov, Livre des chants, № 9, 2)

soudya v. impf. (5 occurrences),
sadya v. impf. (2 occurrences)
I ~ se : se poursuivre en justice,
s’intenter un procès ◊ koumya y
kărsnika na sad se sadia, le filleul et
le parrain se poursuivaient en justice, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 37) ◊ deka se sadyat kouma
i pa krăsnik, là où le filleul et le parrain se

poursuivent en justice, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
38) ◊ Pa si pochle da se soudou. Et ils
allèrent se poursuivre en justice. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1977,
15)
II juger ◊ Ili soudi kak da soudich, Ou
bien juge comme il faut juger, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 26) ◊ ta y soudila, chto
e soudila, et elle jugea ce qu’elle jugea,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 31)

saïrdjiya s. m. (1 occurrence)
badaud ◊ more, Marko saïrdjiya. oh là,
l’Âne badaud. (Kostadin Gougov, № 30, 26)

saybiye s. m. (1 occurrence)
propriétaire, patron ◊ — Bre, ovtch-
eryo, moy saybiye, — Or çà, berger, mon
propriétaire, (Valya Balkanska, № 9, 5)

sakam v. impf. (35 occurrences)
vouloir, désirer, souhaiter ; demander,
exiger ◊ cho mi saka dessyat ilyad
voyska ? qui veut de moi une armée de
dixmille ? (Arnaoudov,Chansonspopulaires
du village de Svogue, № 5, 117) ◊ « Kolkou
ni sakach imane, « Combien d’argent
veux-tu (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 38) ◊ mlogo vi
sakal imane — je veux beaucoup d’argent
— (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 42) ◊ « Kolko mi
sakach imane, « Combien d’argent veux-
tu (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 132) ◊ tolko imane
ya sakam — autant d’argent je veux —
(Arnaoudov, Chansons populaires du village

de Svogue, № 9, 176) ◊ ti da ne sakach,
Stoyene, toi, Stoyan, ne cherche pas (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 47) ◊
Me sakaya dvaïtsa, troïtsa graguyani,
Deux, trois citadins me demandèrent la
main, (Kostadin Gougov, № 3, 1) ◊ Me
sakaya dvaïtsa, troïtsa selani, Deux,
trois paysans me demandèrent la main,
(Kostadin Gougov, № 3, 3) ◊ kolkou te
sakam, combien je te désire, (Kostadin
Gougov, № 15, 2) ◊ Dali pari sakach
ili pismo sakach Veux-tu de l’argent ou
veux-tu une lettre (Kostadin Gougov, №
35, 11) ◊ ili men me sakach doma da
doydam ? ou veux-tu me voir rentrer à
la maison ? (Kostadin Gougov, № 35, 12)
◊ saka yaze sam da ida. il veut que
j’y aille moi-même. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 37) ◊ da berech, berech,
berech ka sakach. pour que tu cueilles,
cueilles, cueilles à volonté. (Ensemble
“Filip Koutev”, № 6, 4) ◊ toukou tchovek
sakat. mais elles veulent un humain.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 43) ◊ to’a ni sakat stoudena
voda. » elle nous demande de l’eau froide. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 32) ◊ chto imsărtse sakache.
autant que le cœur leur en disait. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 24) ◊ Toy im molyba ne sakat, Lui,
il ne veut pas de leur prières, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 34,
14) ◊ — Ako sakach, ya da mi ti da’am,
— Si tu veux, je te la donnerai, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
126) ◊ loudoto, chto si go sakach, se ar-
massalo. le fou, que tu voulais pour toi,

1391



s’est fiancé. (Lyoubka Rondova, № 4, 6)
◊ — Ne vi go sakam vinoto, — Je ne
veux pas votre vin, (Lyoubka Rondova, №
12, 13) ◊ touk vi go sakam momtch-
eto, mais je veux votre jeune homme,
(Lyoubka Rondova, № 12, 14) ◊ lyou
sakach Mitra da zadrech. » mais tu veux
Mitra à taquiner. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 12, 10) ◊ yaz sakam foustan da
mi sochiech, je veux que tu me couses
une robe, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 14)
◊ Yaz sakam pogatcha da messich,
Moi, je veux que tu pétrisses un pain,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 19) ◊ lyou vi
sakam momtcheto, mais je veux votre
garçon, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 75, 17)

sal adv. (9 occurrences), salti adv. (1
occurrence), salt adv. (1 occurrence)
seulement, ne… que, rien que, unique-
ment ◊ sal ima sestra tchitchova il
a seulement une sœur d’un oncle (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 8) ◊ sal vyatrove i vya-
trouchki, seulement des vents et des tour-
billons, (Slavi Boytchev, № 1, 4) ◊ sal
gradove i gradouchki. seulement de la
grêle et des orages. (Slavi Boytchev, № 1,
5) ◊ sal edna stara maytchitsa, seule-
ment sa vieille maman, (Vesselin Djigov,
№1, 4) ◊ salti da se gledat. qu’ils puissent
se regarder seulement. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 44) ◊ salt ou zlato i ou stre-
bro, seulement d’or et d’argent, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,

26) ◊ Lyoubihme se, Mandou mari, sal
tri dene, Nous ne nous sommes aimés, ô
Manda, que trois jours, (Ivan Polintchev,
№ 1, 4) ◊ tselounah ya, Mandou mari,
sal tri păte, je ne l’ai embrassée, ô Manda,
que trois fois, (Ivan Polintchev, № 1, 11)
◊ Chopite ne tchouyat, sal edno si
znayat, Les Chopes n’écoutent pas, ils
s’obstinent, (Radio nationale bulgare, №
1, 23) ◊ sal edno si znayat, săs yaziko
tsăkat, ils s’obstinent, ils clappent de la
langue, (Radio nationale bulgare, № 1, 24)
◊ Sal edna ne dava ni edna paritsa,
Seulement une ne donne pas de petite mon-
naie, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 3159, 11)

salkăm s. m. (1 occurrence)
grappe de raisin ◊ s altăni kato
salkămi. » de pièces d’or comme grappes
de raisin. » (Dafinka Damyanova, № 8, 12)

samo adv. (15 occurrences), samou
adv. (2 occurrences), sam adv. (1 oc-
currence)
seulement, ne… que, rien que, unique-
ment ; pourvu que ◊ samo nemoy glava
da mi zimach, seulement, ne prends pas
ma tête, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 128) ◊ sam sa-
dayte magli i prahove, ne leur donnez
que brouillards et poussières, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 93) ◊ samo si hodi po dvori il mar-
chait seulement dans sa cour (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 188) ◊ samo tvoyta kitka rosna, seul
ton bouquet est couvert de rosée, (Roza
Bantcheva, № 14, 21) ◊ samo si vyara ne
davame. » pourvu que nous ne reniions

pas notre foi. » (Daskalova, Chants thraces,
№ 67, 7) ◊ Nel’ mi kaja, Dimtche bre,
samo mene verno ke lyoubich ? Ne
m’avais-tu pas dit, ô Dimtcho, que seule
moi tu aimerais fidèlement ? (Kostadin
Gougov, № 4, 3) ◊ tchoula se e samo
na Bindir. elle s’est déclarée seule-
ment à Binder. (Boris Machalov, № 7,
3) ◊ Tchoula sa y samo na Bindir,
mayno le, Elle s’est déclarée seulement
à Binder, ô mère, (Boris Machalov, № 7,
4) ◊ Dar samo na teb provodi, mayno
le, Elle t’a envoyé seulement un don, ô
mère, (Boris Machalov, № 7, 52) ◊ Na
den imah samo eden taïn, Je n’avais
qu’une ration par jour, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 56)
◊ samou Nikoltchou ni slyagva ; seul
Nikoltchou ne descend pas ; (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 56) ◊ ventchay,
koume, samo ne proklinyay ! veille
au mariage, seulement ne me maudis pas !
(Guyourga Pindjourova, № 1, 16) ◊ ya
ne kălnem, samo sărdtse kălne, je
ne te maudis pas, seulement mon cœur
te maudit, (Guyourga Pindjourova, № 1,
19) ◊ idno dărvo samou i to choumkă
nyamă. il n’y a qu’un arbre et il n’a pas
de feuilles. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 259,
4) ◊ Samo si tavra tchini, Il ne fait que
s’attifer (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 6) ◊ Samo
si tafra tchini, Il ne fait que s’attifer
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 20)

sam pron. et adj. (53 occurrences)
soi-même, en personne ; de soi-même ;
seul, tout seul ; à part soi ◊ Sama mou
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ime krăstila, Elle lui baptisa un nom
toute seule, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 18) ◊ samos-
tana tsaro Soulimana. il ne resta que le
roi Souliman. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 112) ◊ sama
rosna, nay-houbava, le seul couvert de
rosée, le plus beau, (Roza Bantcheva, №
14, 23) ◊ Sama Radka izbyagala Radka
s’échappa d’elle-même (Slavi Boytchev, №
1, 18) ◊ sam tsar Ivan Chichman, mila
moya mayno lyo, le roi Ivan Chich-
man en personne, ma chère mère, (Chœur
mixte, № 2, 14) ◊ sam tsar Ivan Chich-
man. le roi Ivan Chichman en personne.
(Chœur mixte, № 2, 15) ◊ i si s med-
nitchka sam svirel ; et se divertissait à
jouer de la flûte ; (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 3) ◊ no polyala sami
Stoyana. mais elle arrosa Stoyan lui-
même. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 53) ◊ Tsveta moma ’oubava
solzi roni, sama se pita : La belle Tsveta
répand des larmes et se demande à part
elle : (Kostadin Gougov, № 4, 1) ◊ Aman,
aman, mila mamo, sama ke begam !
Hélas, hélas, cher maman, je m’enfuirai
seule ! (Kostadin Gougov, № 13, 12) ◊ a
yaze go sam outrepah, tandis que moi,
j’ai tué de mes mains (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
74) ◊ sam outrepah moya brata ! » j’ai
tué de mes mains mon frère ! » (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 75) ◊ sama si znaya
balnosso. » seule je connais ma peine. »
(Nadka Karadjova, № 1, 4) ◊ a koy nema,
sam da ide”. et quiconque n’en a pas,
qu’il y aille lui-même.” (Kepov, Chansons

du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 31) ◊ saka yaze sam da ida. il
veut que j’y aille moi-même. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 37) ◊ Zachto tize sam da
idech ? Pourquoi y aller toi-même ? (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 39) ◊ a moeto
libe samo nakray sedi, tandis que mon
amant reste tout seul au bout, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 49, 8) ◊ ne moga
sam si da doyda je ne peux pas venir tout
seul (Konstantinov, Jeravna, № 13, 50) ◊
zachto sa sami vrăchtate ?”, pourquoi
rentrez-vous seuls ?”, (Boris Machalov, №
7, 40) ◊ douri se sama kazala : jusqu’à
ce qu’elle avouât elle-même : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 13,
5) ◊ I mi ye doyde sam voyvodata, Et
le commandant Detelin lui-même arriva,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 62) ◊ pod tsărveniot sam
Petre sedit, sous la rouge est assis Pe-
tre lui-même, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 30) ◊ Napred
’odit sam Tsoutsoul măch, L’époux
Roitelet lui-même ouvre la marche, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 24, 11) ◊ sam Tsoutsoul măch ze-
tachina, l’épouxRoitelet lui-même, le gen-
dre, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 24, 12) ◊ koga sama spiech,
quand tu dormiras seule, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 4) ◊ sama ke, sama ke ’oda
po nego. ou j’irai seule, j’irai seule après
lui. (Lyoubka Rondova, № 9, 3) ◊ sama
se gora oblekla la forêt se vêtit elle-même
(Slaveykov, Livre des chants, № 1, 4) ◊ sama

săm go prespivalo, moi-même je l’ai en-
dormi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 3) ◊ sama chte go as
razbouda. » moi-même je le réveillerai. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 4) ◊ Sama go mama narekla La
mère elle-même lui donna le nom (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 14) ◊ togava sama
izlyazla alors elle sortit seule (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 25, 22) ◊ tam zavarih, mamo,
sama Tsenka, j’y ai découvert, maman,
Tsenka elle-même, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
162, 16) ◊ Ostana sam si zeto sos neves-
tata, Le gendre resta seul avec sa jeune
épouse, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, №8, 37) ◊Ka sam
stara, sam bi go ressala, Même si je
suis vieille, il me plaît, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
40, 12) ◊ dour na tsara, sam vezira.
même par le sultan, par le vizir lui-même.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 50, 6) ◊ Dopoustnal
si e sam si tsaro, Le sultan lui-même en-
voya des gens (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 50, 7) ◊ ili
sama ke ida po nego. » sinon j’irai moi-
même après lui. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 60, 7)

samitchăk adj. (1 occurrence)
tout seul ◊ samitchki dano ostanim,
sevditse, puissions-nous rester tout seuls,
cher amour, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
11)

samovila s. f. (63 occurrences), vila s.
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f. (3 occurrences)
nymphe ; fée ◊ pa si povika Vili,
Samodivi : puis il appela les Nymphes,
les Fées : (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 5) ◊ « Vili le, Vihri i Samodivi,
« Nymphes, Tempêtes et Fées, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 6) ◊
Rassărdi sa Samovila, La Nymphe se
courrouça, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 16) ◊ i
izleze Samovila, et une Nymphe surgit,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 5) ◊ Samovila samogorska,
une Nymphe des forêts, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 6)
◊ « Begay, begay, Samovilo ! « Va-t’en,
va-t’en, ô Nymphe ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 12) ◊
Se razlyouti Samovila, La Nymphe se
courrouça, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 20) ◊ ta ye fati
Samovila, et il empoigna la Nymphe,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 25) ◊ Svila se Vila virouchka,
Une Nymphe se roula en tourbillon, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1429,
1) ◊ stara Youda Samovila, une vieille
Nymphe Fée, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 13)
◊ « Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute,
Nymphe Fée ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 24)
◊ Samovila grad gradila, Une Nymphe
bâtissait une citadelle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 1) ◊ vărla Youda Samovila, une cru-
elle Nymphe Fée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
60) ◊ « Yoy ti, Youda Samovila ! « Ô

toi, Nymphe Fée ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 21,
14)

samovilski adj. (7 occurrences)
de nymphe ; féerique, de fée ◊ ne’estitsa
samovilska, une jeune épouse, une
Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 35) ◊ malou ’oro
samovilsko ! » un peu une ronde des
Nymphes ! » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 50) ◊ jălto
tsveke samovilsko, une fleur jaune de
la Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 6, 19) ◊ samovilsko
samogorsko. » de la Nymphe des forêts
(qu’il ne faut pas toucher). » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 20) ◊ « Anguelino, samovilska zolvo !
« ÔAnguelina, ô belle-sœur d’uneNymphe !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 1)

samogorski adj. (7 occurrences)
des forêts, forestier, sylvestre ◊
Samovila samogorska, une Nymphe des
forêts, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 6) ◊ samogorska
prekoumorska, des forêts, d’au-delà des
mers, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 18) ◊ samovilsko
samogorsko. » de la Nymphe des forêts
(qu’il ne faut pas toucher). » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 6,
20) ◊ Samovili samogorski : la Nymphe
des forêts : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 6, 28)

samodiva s. f. (34 occurrences)

nymphe ; fée ◊ tri momi, tri Samodivi.
trois filles, trois Nymphes. (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 9) ◊ di-
vata Samodivata, la sauvage Nymphe,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
8) ◊ Samodivata pokani il provoqua la
Nymphe (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 14) ◊ Samodiva se vestila La
Nymphe se montra (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 16) ◊ Samodiva se
provikna : la Nymphe se mit à appeler :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
21) ◊ Samodivi na yadove. en dépit de
la Nymphe. (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 42)
◊ Rassărdi sa Samodiva, La Nymphe se
courrouça, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 43) ◊
Poukna, tresna Samodiva, La Nymphe
se rongea, elle trembla, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 60) ◊ pa si douma Samodiva :
et la Nymphe parla : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 62) ◊ ta oudari Samodiva et il
frappa la Nymphe (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 81) ◊ ey tche ide gorska Samodiva,
voilà qu’arrive une Nymphe des forêts, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 19) ◊ pay govori mlada
Samodiva : et la jeune Nymphe parle :
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 34) ◊ Ne stignaha
Samodivi Il manqua à la Nymphe (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 17) ◊ Habar prati Samodiva, La
Nymphe envoya un message, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
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20) ◊ ne davale Samodivi de ne pas don-
ner à la Nymphe (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 29) ◊ Edossa
sya Samodiva, La Nymphe se courrouça,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 37) ◊ tri jeni, tri Samodivi.
trois femmes, trois Nymphes. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 37) ◊ a Samodivi i
doumaha : mais les Nymphes lui par-
laient : (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 39)
◊ do tri beli Samodivi. trois blanches
Nymphes. (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 52) ◊
Samodivi doumat Todori : LesNymphes
parlent à Todora : (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 54)

samodivski adj. (17 occurrences),
samodifski adj. (1 occurrence)
de nymphe ; féerique, de fée ◊ na
samodivsko igralo, dans le lieu où
dansent les Nymphes, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 4) ◊ za
samodivska popadya. » pour prêtresse
des Nymphes. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 12) ◊ iz samodivska
dăbrava, dans la chênaie des Nymphes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
4) ◊ nabrala ye trevi samodivski, elle
cueillit les simples connus des Nymphes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
3, 41) ◊ na samodivski horichta dans
les lieux de danse des Nymphes (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4,
2) ◊ vov gradina samodivska ; dans
le jardin d’une Nymphe ; (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de

Sofiya, № 1, 13) ◊ dor ne soutchech
mleko samodivsko. » tant que tu n’as
pas tété le lait d’une Nymphe. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 23) ◊ ta zassoukal mleko
samodivsko, et il se mit à téter le lait
de la Nymphe, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 25) ◊
desseta samodifskata. » mon dixième,
un mariage de Nymphe. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1429, 12)

samoroden adj. (1 occurrence)
natif ◊ byal kamăk, byal, samoroden.
une pierre blanche, blanche et na-
tive. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 25, 2)

samoten adj. (1 occurrence)
seul, esseulé ; isolé, écarté, solitaire ;
détourné ◊ po gori brodi samoten, à
travers les bois il erre solitaire, (Ville de
Bansko, № 12, 47)

samsi pron. (2 occurrences)
soi-même, par soi-même ; seul, tout
seul ◊ samsi se Stoyan izlăga, Stoyan
se trompa lui-même croyant, (Dozon,Chan-
sons populaires bulgares,№4, 85)◊ Samsi se
Gospod podkani Le Seigneur de lui-même
se résolut (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 1)

samour s. m. (1 occurrence)
zibeline ◊ nadyana si samour kalpak,
elle se couvrit d’unbonnet de zibeline, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 8)

samourliya adj. invar. (1 occur-
rence)

de zibeline ◊ kalpatsi im, Doyni le,
samourlii, leurs bonnets, ô Doyna, de zi-
beline, (Boris Machalov, № 12, 13)

son s. m. (13 occurrences), săn s. m. (5
occurrences), san s. m. (3 occurrences)
rêve, songe ; sommeil ◊ loch sam si
sana sanouval : j’ai fait un rêve funeste :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 49) ◊ tozi si sana ne
dobăr. » ce rêve n’est pas bon. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 52) ◊ tozi si sana nay-dobăr
— ce rêve est le meilleur — (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 55) ◊ kato se ot săn săboudi, quand
elle s’éveilla du sommeil (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 7) ◊ son mi ne
dovayguya, le sommeil ne me vient plus,
(Kostadin Gougov, № 11, 9) ◊ Sladka si
sănya sănouvah, Je faisais le doux rêve,
(Ensemble “FilipKoutev”,№17, 17)◊noke
v sone da mou se vyavlit, pour lui ap-
paraître la nuit en songe, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 15)
◊ sega se sono ne spie. on ne dort pas
maintenant. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 35, 5) ◊ ke se napiet
i son ke ya fatit, elle se soûlera et le som-
meil la saisira, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 40, 20) ◊ i zas-
pala, son videla : et s’étant endormie,
elle vit un songe : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 7) ◊ I
stanouva, son kajouva, Et elle se relève,
elle raconte le songe, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
14) ◊ son kajouva na brata i : elle raconte
le songe à son frère : (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, №67, 15)
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◊ kakof si săm son sonila ! quel songe
j’ai fait ! (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 17) ◊ Săn mi
krade tcherni otchi, Elle vole le sommeil
de mes yeux noirs, (Verka Siderova, № 9, 1)
◊ săn mi ne dohojda, le sommeil ne vient
plus à moi, (Verka Siderova, № 9, 2) ◊ tche
kakăv chte săn da dodi et quel sommeil
peut bien venir (Verka Siderova, № 9, 3) ◊
Ot son Neda otkradoha, On enleva Neda
dans son sommeil, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 59,
2) ◊ Na son Neda odrevila : Neda parla
dans son sommeil : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 59, 7)
◊ Gorok sam son sonila, Je rêvais un rêve
funeste— (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 13)

sandouk s. m. (8 occurrences), sandăk
s. m. (2 occurrences), sendouk s. m. (2
occurrences)
coffre, caisse, bahut ◊ so mene vo
charen sendouk, avec moi dans mon cof-
fre bigarré, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 100, 11) ◊ vo charen
sendouk, pri lepo rouvo ; dans mon cof-
fre bigarré, près de mon beau trousseau ;
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 12) ◊ sandăk da dovede, sevde,
car il charrie un coffre, mon amour, (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 5, 4) ◊ you
sandăko ima, sevde, dans le coffre il
y a, mon amour, (Village de Nova Byala
reka, № 5, 5) ◊ da mi otklyoutchich
zlatni sandouko, pour que tu ouvres le
coffre d’or, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 1, 23) ◊
klyoutchovite ot sandouko, les clefs du
coffre, (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 85, 10) ◊ Te otkly-
outchi sandoutsito, Et tu ouvris le cof-
fre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 85, 12) ◊ otkly-
outchi si sandoutsite, elle ouvrit le cof-
fre, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 93, 30) ◊ pousti
stoyat na sandoutsi, elles restent vaines
dans leurs coffres, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 97, 8)

sonya v. impf. (6 occurrences),
sănouvam v. impf. (3 occurrences),
sonvam v. impf. (1 occurrence),
sanouvam v. impf. (1 occurrence)
rêver, faire un rêve, faire un songe ◊
loch sam si sana sanouval : j’ai fait
un rêve funeste : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 49) ◊
Sănouvala e Mariyka Mariyka fit un
songe (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 1) ◊ Sladka si
sănya sănouvah, Je faisais le doux rêve,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 17, 17) ◊ stra-
chen si săntchets sănouvah : j’ai fait
un rêve terrible : (Boris Machalov, № 3,
18) ◊ da tchoudim sonok sonvala ! et
j’ai fait un rêve merveilleux ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 35,
19) ◊ kakof si săm son sonila ! quel
songe j’ai fait ! (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 17)
◊ Gorok si sonok sonila, Elle fit un
mauvais rêve, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 18, 12)
◊ gorok sam sonok sonila, j’ai fait un
mauvais rêve, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 27) ◊
I ga legnech, dal’ me sonich ? Quand
tu te couches, est-ce que tu rêves à moi ?

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 2) ◊ — Ta chto
mi si da te sona ! — Et que m’es-tu pour
que je rêve à toi ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
3) ◊ lyou da legna, tebe sona, il suf-
fit que je me couche pour que je rêve à toi,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 5)

sapinam v. impf. (2 occurrences)
mettre obstacle à, empêcher, entraver ◊
Vramba konya sapina, Vramba entrava
son cheval, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 101, 2) ◊
tay sapina, raspina. elle l’entrava, elle
lui mit une entrave. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 101,
3)

sapoun s. m. (2 occurrences)
savon ◊ — Nemam, ago, kalăp
sapoun ! » — Ô officier, je n’ai pas de
morceau de savon ! » (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 29) ◊ —
Sapoun nema da vi pera, — Il n’y a pas
de savon pour vous laver, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 13)

saray s. m. (10 occurrences)
sérail, palais du sultan ◊ tsaritsata ot
sarayo, la reine dans le sérail, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 65) ◊ Ou Boyana
dva saraya ima, Chez Boyana il y a deux
sérails, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 3) ◊ ou saraya Bog-
dan si djelepen dans l’un des sérails —
Bogdan, le marchand (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 4) ◊ na
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vissok saray da stoïch, tu demeureras
dans un haut sérail, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes,№279, 9)◊do tezimi tsaryouvi
saraye : jusqu’aux sérails du roi : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 6) ◊ saray da ograda. je
lui bâtirai un palais. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
26, 18) ◊ saray da sograda ! je démonterai
le palais ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 26, 21) ◊ Deli
dervich saray gradi, Un fou derviche
bâtissait un sérail, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 112,
2) ◊ Vlezi, Rado, a v saraya, Entre,
Rada, dans mon sérail, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
112, 5) ◊ ako ti se saraya ressa, si le sérail
te plaît, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 112, 7)

saraf s. m. (2 occurrences)
changeur, cambiste ◊ « Evree, vie
sarafe, « Ô Juifs, ô vous changeurs, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 31)

sasseka v. pf. (1 occurrence)
découper, dépecer, mettre en pièces ◊
sassekal deda raloto, le vieux mit en
pièces son araire, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 40)

satchka s. f. (2 occurrences)
brindille sèche, broutille sèche, ramille
sèche ◊ satchki zbrala, lyoulkya mou
napravila. elle ramassa des brindilles, elle
lui fabriquaunberceau. (Arnaoudov,Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 13) ◊
ot satchki lyoulkya praveno ; le berceau

fabriqué de brindilles ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 68)

satchmayliya adj. invar. (1 occur-
rence)
à plomb ◊ pouchki satchmaylii, des
fusils à plomb, (Kostadin Gougov, № 30,
33)

sbogom interj. (1 occurrence)
adieu ◊ Sbogom, mila, doyde vreme
Adieu, ma chère, le temps est venu
(Kostadin Gougov, № 39, 1)

sbor s. m. (3 occurrences), zbor s. m. (2
occurrences)
I rassemblement, réunion, attroupe-
ment ; foire ◊ tchi chte da idat zbor da
zborouvat, elles iront se réunir à la foire,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 3) ◊ zbor da zborouvat, tam da
nochtouvat. se réunir à la foire, y passer
la nuit. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3159, 4) ◊ daleko na sbor cha
idi, mări, cha idi, loin à la foire il se ren-
dra, oh là, il se rendra, (Mita Stoytcheva,
№ 5, 11)
II parole, mot, propos ◊ i da ti retcham
dva sbora, et que je te dise deux paroles,
(Ensemble “GotseDeltchev”, № 1, 9) ◊ dva
sbora, dor dva izgora. deux paroles, deux
chagrins. (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
1, 10)

sbărkam v. pf. (2 occurrences)
embrouiller, enchevêtrer, emmêler ◊
tchi mou y kountsyata sbărkala. et
elle embrouilla ses fils. (Verka Siderova,
№ 13, 4) ◊ zachto mi sbărka kountsy-
ata ? » pourquoi as-tu embrouillé mes
fils ? » (Verka Siderova, № 13, 7)

sbărtcha v. pf. (1 occurrence)
rider, plisser, froncer ◊ sas tova litse
sbărtchano ! » avec ce visage ridé ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 15)

svadba s. f. (20 occurrences), svatba s.
f. (11 occurrences), svalba s. f. (2 occur-
rences), svatb s. f. (1 occurrence)
I mariage, noces ◊ pravili svadba
nedelya. ils firent des noces d’une se-
maine. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 64) ◊ tam tche
svadba da pravi. là-bas il allait faire ses
noces. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 192) ◊ Pravil e Kolyo
svadba nedelya, Kolyo fit des noces d’une
semaine, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 323) ◊ Koga mou
bechi svatbata, Quand se tenaient ses
noces, (Chœur de femmes, № 19, 9) ◊ V
nidelya chă im svatbăta, Dimanche
aura lieu leur mariage, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 5) ◊ Vo nedela svatba mi napravi’a,
Le dimanche ils firentmesnoces, (Kostadin
Gougov, № 3, 5) ◊ « Kanyat me, mamo,
na tejka svatba, « On m’invite, maman,
à un pénible mariage, (Nadka Karadjova,
№ 12, 1) ◊ na tejka svatba mlad koum
da stana, à un pénible mariage pour être
jeune parrain, (Nadka Karadjova, № 12, 2)
◊ ou vouyka, kerko, na svadba, chez
ton oncle, ma fille, au mariage, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 26) ◊ Groumka otide na svadba,
Groumka alla au mariage, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 35)
◊ Rako’ite svadba tchinet, Les Crabes
font noce, (Frères Miladinov, Chansons
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populaires bulgares, № 27, 1) ◊ douchlo i
vremi za svalba. vint le temps pour le
mariage. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 8) ◊ dignăli svalba goulyama. on
leva de grandes noces. (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 18) ◊ Po devet svadbi
ka svira, Voilà neuf mariages où j’ai joué,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1429, 10) ◊ ta si digna techka, silna
svatba. et il leva une lourde et grande
noce. (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 3082, 3) ◊ pa si digna techka,
silna svatba. et il leva une lourde et
grande noce. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 6) ◊ po armas-
sou tejka svadba. après les fiançailles,
de grandes noces. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
27) ◊ vo nedelyata na svadbata, le di-
manche, aux noces, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
29) ◊ ponedelynikou, na svadbata, le
lundi, aux noces, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
31) ◊ te tchiniha svatba, on procéda au
mariage, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 29) ◊ tova
vino za svadbata. » ce vin (est) pour son
mariage. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 75, 25)
II noce, cortège nuptial ◊ tejka sa
svatba zadadi, la grande noce est ap-
parue, (Chœur de femmes, № 19, 15) ◊
bălgarska svatba golyama, une grande
noce bulgare, (Ensemble “Filip Koutev”, №
30, 5) ◊ bălgarska svatba haydouchka.
une noce bulgare de rebelles. (Ensemble
“Filip Koutev”, № 30, 6) ◊ i si ide săs
svadba tchestita, et il arrive avec une

noce joyeuse, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 22) ◊ pa
izvede svatba iz kapiya. et il fit sortir
la noce par la porte. (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 74)

svak adj. (1 occurrence)
chaque, tout◊OtBogani ye svakoyako
dobro ; Que de grands biens nous viennent
de Dieu ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 22)

svakya s. f. (1 occurrence)
mère du beau-fils, mère de la belle-fille ;
parente par alliance ◊ « Ya ela, svakya,
da vidim « Allons donc voir, ma parente,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 24)

svalya v. pf. (3 occurrences)
I ~ se : descendre ◊ se svaliha stred
seloto, descendirent au milieu du village,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 18)
II (faire) descendre ; déposer ; enlever,
ôter ◊ i svali Yana houbava. et il fit de-
scendre la belle Yana. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
315) ◊ ke me svalet ot glavata, Ve-
liko, elles m’ôteront de leur tête, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 17)

svat s. m. (40 occurrences)
parent par alliance ; témoin à un
mariage, invité à un mariage ;
paranymphe ◊ na godej da idat ou
svato Gueorgui. comptant aller chez
Gueorgui, parent par fiançailles. (Ville
de Bouhovo, № 1, 4) ◊ « Dobăr ti vetcher,

svate le Gueorgui, « Bonsoir à toi, par-
ent Gueorgui, (Ville de Bouhovo, № 1, 5) ◊
znaech li, svate, zachto sme dochli ?
sais-tu, parent, pourquoi nous sommes
venus ? (Ville de Bouhovo, № 1, 6) ◊ kiteni
svatovi : des témoins parés : (Kostadin
Gougov, № 30, 19) ◊ sretnaame mladi
svatove nous avons rencontré de jeunes
paranymphes (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 21) ◊ Svatove ni nas darouvaa — Les
paranymphes nous ont offert à boire —
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 6, 30) ◊ i si
svatove isklah. et j’ai massacré tous
les paranymphes. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 37) ◊ « Svato’i, beli svato’i !
« Ô paranymphes, ô blancs paranymphes !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 42) ◊ i si zede kiteni svato’i,
et elle prit des paranymphes parés, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 17, 68) ◊ sto svato’i Skolovrantsi,
cent Étourneaux paranymphes, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 23, 4) ◊ si pokani sto svato’i, il in-
vita cent paranymphes, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 4) ◊ sto
svato’i, pet koumo’i cent paranymphes,
cinq parrains (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 5) ◊ Outre
ke doydet svatovi, Demain viendront
les paranymphes (Lyoubka Rondova, № 1,
14) ◊ Pokanil e trista i tri svata Il in-
vita trois cent trois témoins (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 4)
◊ chte pogoubi trista i tri svata, il
tuera les trois cent trois témoins, (Stoïn,
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Chants populaires du Timok à la Vita, №
3082, 16) ◊ isklaha svatovete ils mas-
sacrèrent les témoins (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 26)
◊ koga doydat svatovete quand vien-
dront les paranymphes (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 143, 3) ◊ siten pessăk
svi svatove, pour tout témoin elle eut le
sable fin, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 257, 13) ◊ « Ey vi
vaze, koumove, svatove, « Eh ! vous,
parrains et invités, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 55) ◊ sitchki svatovi tărtchaha po
Ilenou, tous les paranymphes coururent
après le Cerf, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 35) ◊
Vărnaha si svatovite : Les paranymphes
revinrent : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 41) ◊
« Yoy, svatovi, yoy, koumovi ! « Oh,
paranymphes, oh, compères ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 8, 44) ◊ tche ke doydat
svatovite, car les paranymphes viendront,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 12) ◊ svatovite za
nevesta, les paranymphes viendront pour
la mariée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 13)

se adv. (64 occurrences), vse adv. (11
occurrences), sve adv. (2 occurrences)
I tout, toute, tous, toutes ◊ ostavila se
vdovitsi ; ont été laissées veuves ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 67) ◊ otnesse gui se na
plavout. ils les emporta tous avec le limon.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partementdeSofiya,№2, 22)◊Se seTourtsi

izopia, Tous les Turcs s’enivrèrent, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 9) ◊ se tche
leji po godina. restent alités pendant
une année chacun. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 4) ◊ vratite se sa s frenkove. »
toutes les portes sont avec des cadenas. »
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 9) ◊ vse er-
gueni premeneni, les célibataires, tous
parés, (Ensemble “FilipKoutev”, №19, 2) ◊
vse ergueni naglasseni, les célibataires,
tous soignés dans leur mise, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 3) ◊ ’se younatsi
otbirani, tous de jeunes hommes choisis ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 5) ◊ ’se devoyki otbirani ;
toutes de jeunes filles choisies ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 3,
7) ◊ ’se detchina otbirani. tous des en-
fants choisis. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 3, 9) ◊ ’se so zlato i
so strebro toute avec de l’or et de l’argent
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 46) ◊ ’se younatsi pogodeni ;
tous de jeunes hommes fiancés ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 6) ◊ lele, Yano, vse po tebe yodat.
oh là là, Yana, ils courent tous après toi.
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1, 4) ◊
lele, Yano, vse se razjeni’a. oh là là,
Yana, ils ont tous divorcé. (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 1, 8) ◊ lele, Yano,
vse se ouvolni’a. oh là là, Yana, ils
se sont tous démis. (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 12) ◊ lele, Yano, vse se
razpopi’a. oh là là, Yana, ils ont tous
jeté leur froc. (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 16) ◊ se vo zelena dolama,

toute de dolman vert, (Slaveykov, Livre des
chants, № 1, 5) ◊ se vo zeleno kadife.
toute de velours vert. (Slaveykov, Livre des
chants, № 1, 6) ◊ Se e izlezlo na treva,
Tout est sorti sur l’herbe, (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 3) ◊ sedemdesset
boulki se săs măchki dyatsa — leurs
soixante-dix épouses, toutes avec des en-
fants mâles — (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 4) ◊
Temel zafachta — se stari lyoudi, Elle
jeta un fondement — tous des vieillards,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 4) ◊ se stari ly-
oudi, se s beli bradi. tous des vieillards,
tous à barbes blanches. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 5) ◊ kerpitchi klava— semalki detsa,
elle posa des briques — tous de petits en-
fants, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 7) ◊ Diretsi
klava — se mlada momtchina, Elle
posa des piliers — tous de jeunes garçons,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№ 1, 9) ◊ se armossane,
teneventchane. tous fiancés et nonmar-
iés. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 1, 10)
II toujours, constamment ◊ se odime
po tsarskata zemnya, nous parcourons
constamment la terre royale, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 27) ◊ ’se nagore gledach, doucho, tu
regardes toujours vers le haut, mon âme,
(Sœurs Bisserov, № 29, 4) ◊ Devyat go-
dini vse gărmyalo, Neuf ans le ciel ne fit
que tonner, (Slavi Boytchev, № 1, 1) ◊ vse
gărmyalo, vse tăntyalo, ne fit que ton-
ner, ne fit que gronder, (Slavi Boytchev, №
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1, 2) ◊ se poud kouminyat chă sidya,
mări, je resterais toujours sous la chem-
inée, oh là, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 93, 8) ◊ i
se stălbătă chă dărjă ! » et je tiendrais
toujours l’échelle ! » (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 93,
9) ◊ ’se so măka, tăga golema. toujours
en peine, en grande tristesse. (Kostadin
Gougov, № 39, 4) ◊ vse vessela hodya ;
je vais toujours joyeuse ; (Boris Machalov,
№ 10, 11) ◊ Koy ke tchouet, ’se pamet
da imat ! Qui entendra, ait toujours le
souvenir ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 86) ◊ ’se ti da
triperich ! » que tu trembles pour tou-
jours ! » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 42, 41) ◊ i vse, momko,
zileneya. » et je verdoie toujours, jeune
homme. » (VerkaSiderova,№8, 19)◊zime
i lete, se pălna, en hiver et en été, toujours
pleine, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2975, 2) ◊ se na edin tchin
syadahmi, nous nous assoyions toujours
sur le même banc, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 1355, 6) ◊ se za teb da mi govoryat,
me parle constamment de toi, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 4)

sveda v. pf. (1 occurrence)
baisser, pencher, incliner ; abattre,
(faire) descendre ◊ tya svede veyka
boukova, elle abattit une branche de hêtre,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 27)

svecht s. f. (5 occurrences), svechta s.
f. (3 occurrences), svek s. f. (2 occur-
rences)

bougie, cierge, chandelle ◊ zapali mou
jăti svechti, elle lui alluma des bou-
gies jaunes, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 47) ◊ denye bez oubrous, noke
bez svechta, le jour sans fichu, la nuit
sans bougie, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 16, 11) ◊ ’Ouba’a
Yana svechta ye svetit. La belle Yana
l’éclairait à la bougie. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16,
34) ◊ temen, sveki oni ne si palyat ;
ils ne brûlent pas de l’encens, des cierges ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 11) ◊ temen, sveki ona na
skrichno paleche, elle brûlait en cachette
de l’encens, des bougies, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 54)
◊ sveta Nedelya svechti mi soutchit,
sainte Dimanche façonnait des cierges,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 5) ◊ Ti zapali dve svechti
vaklivi, Toi, allume deux chandelles de
cire, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 28) ◊ ta palnala
dve svechti vaklivi ; et elle alluma deux
chandelles de cire, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 38)
◊ tristă să svechti svetnăli. trois cents
chandelles étincelèrent. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 7)

svekăr s. m. (7 occurrences), svekor s.
m. (3 occurrences)
beau-père ◊ koga da stani svekoro,
quand mon beau-père se lèvera, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100,
14) ◊ drouga i e ot star svekor, l’autre
lui vient de son vieux beau-père, (Kepov,

Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 25) ◊ Svekăr
Petkana doumache : Le beau-père par-
lait à Petkana : (Boris Machalov, № 5, 1)
◊ na svekra i na svikărva. » à son beau-
père et à sa belle-mère. » (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 98) ◊ za svekor i za
svekărva. à mon beau-père et à ma belle-
mère. (Lyoubka Rondova, № 12, 9) ◊ do
dva brega, do dva svekra. » pour deux
beaux-pères, deux rivages. » (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
16) ◊ săs svekăr i săs svekărva, avec son
beau-père et avec sa belle-mère, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 2) ◊ chte zemi svekrou
bivoli, elle recevra de son beau-père des
buffles, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 9) ◊ ey go
tche ide svekărăt, voilà que le beau-père
s’en vient, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 33) ◊na
svekăr i na svekărva. pour son beau-père
et pour sa belle-mère. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 8)

svekărva s. f. (9 occurrences),
svikărva s. f. (4 occurrences)
belle-mère ◊ koga da stani svekărva,
quandmabelle-mère se lèvera, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 16) ◊
Segameplete svekărva,Maintenantma
belle-mère me tresse, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 16) ◊ svekărva ye privikala :
sa belle-mère la rappela : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 69)
◊ Se izmami svekărva ye ; Sa belle-mère
se leurra ; (FrèresMiladinov, Chansons pop-
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ulaires bulgares, № 1, 84) ◊ Bog mi ya oubil
moya svekărva, Que Dieu tue ma belle-
mère, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 50) ◊ tvoyata stara
svekărva ta vieille belle-mère (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 31) ◊ svikărva y ya tsyarechi. sa
belle-mère la soignait. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 2) ◊ maynou lyo,
stara svikărva, ô mère, ô vieille belle-
mère, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
83) ◊ na svekra i na svikărva. » à son
beau-père et à sa belle-mère. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 98) ◊ za svekor i za
svekărva. à mon beau-père et à ma belle-
mère. (Lyoubka Rondova, № 12, 9) ◊ săs
svekăr i săs svekărva, avec son beau-père
et avec sa belle-mère, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 2)◊na svekăr ina svekărva. pour son
beau-père et pour sa belle-mère. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 8)

svet adj., sveti adj. (131 occurrences),
sveten adj. (2 occurrences)
saint ◊ ou sveta mlada nedelya, au
saint jeune dimanche, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 36)
◊ sveti go Petăr darjeche, saint Pierre le
tenait dans ses mains, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
111) ◊ sveti Iliya divan stoeche, saint
Élie se tenait debout pour le servir, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 113) ◊ sveta Mariya voda
greeche, sainte Marie lui chauffait de
l’eau, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 114) ◊ sveti go Petăr
dărjeche, saint Pierre le tenait dans ses

mains, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 122) ◊ sveti Ivan
gui ventchaval. saint Jean fut leur té-
moin. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 57) ◊ sveti Ivan ya krăch-
taval. saint Jean en fut le parrain. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 61)
◊ sveti Ivan se soumyassa, saint Jean
se mit une idée en tête, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 64) ◊ Sveti
Ivan i govori : Saint Jean lui dit : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 74)
◊ — Koume le, sveti Ivane, — Saint
Jean, mon compère, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 78) ◊ nova tsărkva
— Sveta-Maria, une nouvelle église — la
Sainte-Marie, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 29) ◊ Edin beche star sveti Ilia, L’un
était le vieux saint Élie, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30,
6) ◊ drougui beche star sveti Nikola,
l’autre était le vieux saint Nicolas, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 7) ◊ a trekiot beche sveti Yovan,
le troisième était saint Jean, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
8) ◊ tchetvărtiot beche sveti Peter. le
quatrième était saint Pierre. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 9) ◊ sveta Marya i sveta Mag-
dalina, sainte Marie et sainte Madeleine,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 11) ◊ tsărkva da gradet Sveta
Mariya. pour bâtir une église — la Sainte-
Marie. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 4) ◊ taya
tsărkva Sveta Mariya. l’église Sainte-
Marie. (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 16, 22)

svetets s. m. (5 occurrences)
saint◊ne si slavat svettsi ot godina, ils
ne glorifient pas leurs saints dans l’année,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 27) ◊ zasloujili svettsi ot go-
dina, ils se mirent à célébrer leurs saints
dans l’année, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 93) ◊ svetets
na godina oni ne sloujouvat, ils ne
célèbrent pas leurs saints dans l’année ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 10) ◊ ’site svetsi si pokani,
il invita tous les saints, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares,№41, 6) ◊ ’site
svetsi ’i darvale on offrit à tous les saints
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 41, 12)

svetya v. impf. (2 occurrences), svitya
v. impf. (1 occurrence), svetna v. pf.
(1 occurrence)
I éclairer ◊ ’Ouba’a Yana svechta ye
svetit. La belle Yana l’éclairait à la bougie.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 34)
II luire, reluire, briller, répandre de
la lumière, resplendir, rayonner, ét-
inceler ◊ tsărni mi otchi svetea mes
yeux noirs brillaient (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 10) ◊ na dăn moure bissyar
sviti, au fond de la mer une perle reluit,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 2) ◊
tristă să svechti svetnăli. trois cents
chandelles étincelèrent. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 7)

svetski adj. (1 occurrence)
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mondain ◊ svetska izposnitsa, ascète
mondaine, (Kostadin Gougov, № 30, 16)

si adj. et pron. (29 occurrences), svi
adj. et pron. (10 occurrences), vsi
adj. et pron. (3 occurrences)
tout ◊ ta site dzvezdi nadgreya, elle sur-
passa par sa clarté toutes les étoiles, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 76) ◊ site se bratya tche
da se ojenyat, tous les jeunes hommes
se marieront, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 18) ◊ Sva
noch sedam, lele, sva noch platcham,
Toute la nuit, hélas, je reste assise à
pleurer, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 925, 1) ◊ Sa nok mi bilybil
prepeya Toute la nuit un rossignol ne
laissa pas de chanter (Kostadin Gougov, №
36, 1)◊ site imatpokaïtsa elles ont toutes
des coiffes (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
19)◊ Site kostimou se raznijaa,Tous ses
os se disloquèrent, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 11) ◊ i si svatove isklah. et j’ai mas-
sacré tous les paranymphes. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 37) ◊ Site sa sela begali.
Tous les villages s’enfuirent. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 6) ◊ i ot pendjera si
site momi vidoh : et de la fenêtre j’ai
vu toutes les jeunes filles : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 49, 6) ◊ ’săta gora ke ya
obko’af j’en aurais (déjà) incrusté toute
la forêt (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 45) ◊ Se izredile site
devoyki, Toutes les jeunes filles périrent

à leur tour, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 11, 6) ◊ po săta ze-
mya okolia ; par toute la terre d’alentour ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 10) ◊ da se beret ’si svato’i.
que tous les paranymphes se réunissent.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 27, 8) ◊ doredi’a se site na red.
tous étaient passés à leur tour. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 45) ◊ site so koussi malinheri, tous
avec de courts fusils, (Lyoubka Rondova,
№ 15, 15) ◊ site so Nagant revolveri. »
tous avec des revolvers Nagant. » (Lyoubka
Rondova, № 15, 17) ◊ sa zima bolna le-
jala. tout l’hiver elle fut malade et alitée.
(Slaveykov, Livre des chants, № 1, 2) ◊ Site
po nego poydoa, Tous de suivre son par-
fum, (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 21)
◊ site se Bogou molea : tous de prier
Dieu : (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 22)
◊ site Boga da zafalyat. pour que tous
se mettent à louer Dieu. (Slaveykov, Livre
des chants, № 4, 11) ◊ da smirissa seta
zemya, d’imprégner de son odeur toute la
terre, (Slaveykov, Livre des chants, № 8, 3)
◊ siten pessăk svi svatove, pour tout
témoin elle eut le sable fin, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
13) ◊ Svi berberye britchi potrochiche,
Tous les barbiers y cassèrent leurs rasoirs,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 335, 3) ◊ svite devet na boy za-
pratila tous les neuf je les ai envoyés loin
au combat, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 6) ◊ Ka otichla,
— svi devet padnali, Quand elle s’y ren-
dit, — tous les neuf étaient tombés, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,

№ 406, 14) ◊ svete dărjou po moujka
detchitsa, chacune d’elles tenait un en-
fant mâle, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 21) ◊ vsa nocht
e na tărlo lejalo, toute la nuit il est resté
dans le bercail, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 98, 11) ◊
vsa nocht e v tărlo lejalo, toute la nuit il
est resté dans le bercail, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 19)

sviya v. pf. (4 occurrences), svivam v.
impf. (1 occurrence)
I ~ se : se rétrécir, se resserrer ; se
crisper, se tordre, se plier en deux ◊ pa
se sviva i ou djep se skriva ? » et qu’il
se plie et se cache dans la poche ? » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 40)
II ~ se : (en parlant du vent) se lever ;
s’enrouler, se tortiller ; tourner ; tour-
billonner ◊ i svili sa se vihrouchki,
et les ouragans tourbillonnèrent, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 25) ◊
sviha se, Stoyno, zaviha se levèrent,
ô Stoyna, s’élevèrent (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 9) ◊
Svile se do dva oblaka, Deux nuages
tourbillonnèrent, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 33, 10) ◊ Svila
se Vila virouchka, Une Nymphe se roula
en tourbillon, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 1)

sviden adj. (1 occurrence)
cher ◊ svidno mi y selo bachtino, mon
village paternel m’est cher, (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 27)

svidi v. impf. impers. (1 occurrence)
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~ mi se : donner à contrecœur, donner à
regret, craindre de donner, être peu dis-
posé à donner ◊ « Svidi li ti sa parata,
« Est-ce pour ménager ton argent, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 11, 8)

svila s. f. (4 occurrences)
soie ◊ more, kossite i — svila ib-
richima, oh là, ses cheveux — de la soie à
coudre, (Chœur de femmes, № 7, 7) ◊ ya
promeni svila i kadife, il la vêtit de soie
et de velours, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 11, 9) ◊ ta nakoupi
svila, bougaziya, et achète de la soie,
du boucassin, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 15)

svilen adj. (13 occurrences)
de soie, soyeux ◊ s svilni povivki
povila, elle l’a couvert avec des langes de
soie, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 42) ◊ ou tazi svilna
premena, dans ce costume soyeux, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 46) ◊ bărknal e svilni dje-
bove, il fouilla dans ses poches de soie, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 62) ◊ ala brăkni ou svilni
djepove, mais fouille dans tes poches de
soie, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 74) ◊ ta e brăknal
ou svilni djepove, et il fouilla dans ses
poches de soie, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 82) ◊ Ya
razgărni svilni skouti, Déplie donc ta
jupe de soie, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
61) ◊ sopassala svilen poyas ot sebe,
elle dénoua de sa taille une ceinture de soie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 32, 4) ◊ svileno kolantche,
mome, une ceinturette de soie, jeune fille,
(Lyoubka Rondova, № 2, 21) ◊ ta izpleti
toya svilen gaytan, et tresse un fichu
soyeux, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 16) ◊ tourni rătse
svilni răkavitsi, mets des gants soyeux
sur tes mains, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 18) ◊ ta ouplete
toya svilen gaytan, et elle tissa un fichu
soyeux, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 25) ◊ touri rătse svilni
răkavitsi, ellemit des gants soyeux sur ses
mains, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 27)

svinski adj. (2 occurrences)
en cuir de porc ◊ nozete im ou svinski
opintsi, leurs pieds—dans des chaussures
en cuir de porc, (Radio nationale bulgare,
№ 1, 8) ◊ oy, Chope, Chope, svinski
opintsi, oh, Chope, Chope, des chaussures
en cuir de porc, (Radio nationale bulgare,
№ 1, 9)

svinyartche s. n. (1 occurrence)
petit porcher, jeune porcher ◊ da bidich
mlado svinyartche ! » d’être jeune
porcher ! » (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 100, 25)

svirba s. f. (2 occurrences)
sifflement ; jeu (d’un instrument de
musique) ◊ Skreptsite i svirba sviraa,
Ses poulies sifflent une mélodie, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 4) ◊ skreptsite ti svirba
sviraa, tes poulies sifflent une mélodie,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 10)

svirka s. f. (6 occurrences), svirkya s.
f. (1 occurrence)
chalumeau, flûte champêtre, pipeau ◊
săs tănka svirka ne sviri, ne joue pas
de ton menu chalumeau, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 2, 6) ◊ săs svirkata
si zasviri, il joua du chalumeau, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 13) ◊ ker-
van vodi, svirka sviri. il menait une
caravane, il jouait d’un chalumeau. (En-
semble “Filip Koutev”, № 1, 4) ◊ zachto
mi tourna svirkyata parce que tu m’as
mis à la flûte (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 8) ◊ dărva nossi,
svirka sviri, il porte du bois, il joue du
chalumeau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 32, 4)
◊ svirka sviri, na svirka narevache :
il joue du chalumeau, tout en pleurant :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 5)

svirya v. impf. (32 occurrences)
I jouer (d’un instrument) ◊ săs tănka
svirka ne sviri, ne joue pas de ton menu
chalumeau, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 6) ◊ i si s mednitchka
sam svirel ; et se divertissait à jouer de
la flûte ; (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 3) ◊ ne sviri, Dobri, ne gradi
ne joue pas, Dobri, ne travaille pas (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 11, 16)
◊ ne sviri s medni kavali, ne joue pas de
ta flûte de cuivre, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 11, 18) ◊ nay gradi Do-
bri, nay sviri mais Dobri travailla, mais
il joua (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 22) ◊ treti nossi meden kaval da
sviri. le troisième porte une flûte de cuivre
pour en jouer. (NadkaKaradjova, №10, 5) ◊
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kervan vodi, svirka sviri. il menait une
caravane, il jouait d’un chalumeau. (En-
semble “Filip Koutev”, № 1, 4) ◊ kato si s
kaval sviryachi, tandis qu’il jouait de sa
flûte, (Boris Machalov, № 1, 38) ◊ « Sviri,
Dimo, sviri ! ako nam nadsvirich,
« Joue, Dimo, joue ! si tu nous surpasses
au jeu, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 19) ◊ Sviril Dimo,
sviril tri dni i tri noke, Dimo joua, il
joua trois jours et trois nuits, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 2,
22) ◊ săs meden kaval svireche, jouait
sur sa flûte de cuivre, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1429, 5) ◊
Po devet svadbi ka svira, Voilà neuf
mariages où j’ai joué, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1429, 10) ◊
vakăl oftchar sviri na svoeto stado. un
berger aux yeux noirs joue pour son trou-
peau. (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1473, 4) ◊ Sviri Neno, sviri, Neno
joue, joue de la flûte, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
28, 1) ◊ Ti da svirich, Neno, Joue de la
flûte, Neno, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 28, 7) ◊
Sviril Neno, sviril Neno joua, joua de la
flûte (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 28, 17) ◊ dosta,
nemoy svirich, c’est assez, ne joue plus,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 28, 23) ◊ dărvanossi,
svirka sviri, il porte du bois, il joue du
chalumeau, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 32, 4)
II siffler ; soupirer ; retentir ◊ Skrept-
site i svirba sviraa, Ses poulies sifflent
une mélodie, (Frères Molerov, Recueil sur

Bansko et sur ses habitants, № 372, 4) ◊
skreptsite ti svirba sviraa, tes poulies
sifflent une mélodie, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
10) ◊ kăvalya sviri, gouvori : sa flûte
soupire, parle : (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 75) ◊ « Neka svirat zourli i
toupani. » « Que zurnas et tambours re-
tentissent. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 19) ◊ Kaval mou
sviri, govori : Sa flûte soupira, parla :
(Vălkana Stoyanova, № 2, 9)

svităl adj. (1 occurrence)
lumineux, brillant ◊ belo strebro i
svitlono zlato ; de l’argent blanc et de l’or
brillant ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 10)

svoy adj. (21 occurrences)
son, sa, ses ; son propre, sa propre, ses
propres ◊ dalekou yot svoy dom, ro-
den kray, loin de mon logis, de mon pays
natal, (Kostadin Gougov, № 39, 6) ◊ A
Rabro sa sas svoya kon, Or Rabro était
sur son cheval, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 39) ◊ sas svoya kon podigrova sur
son cheval il gambadait (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 40) ◊ pri oumreli svoya brata ;
auprès de son frère mort ; (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 77) ◊ izvadi si svoe noje
il sortit son couteau (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 78) ◊ i si ya odnesse vo svoyata
koukya ; et il l’emmena dans sa propre
maison ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 26) ◊ kourtoulissa

svoyot mili bratets, elle sauva son cher
petit frère, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 80) ◊ za svoego
sina osmokraka. pour son fils aux huit
pieds. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 22, 4) ◊ koe ye svoe,
koe ye tchoujo. » qu’est-ce qui est à toi,
qu’est-ce qui est à autrui. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 28, 23)
◊ svoya snaha kako părva lyouba. leur
belle-sœur pour première amante. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 37) ◊ so svoyta verna droujina, avec
sa troupe fidèle (Lyoubka Rondova, №
3, 8) ◊ Kato Tsona platche za svoeto
tchedo, Tandis que Tsona pleure pour son
enfant, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1473, 3) ◊ vakăl oftchar sviri
na svoeto stado. un berger aux yeux noirs
joue pour son troupeau. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1473, 4) ◊ no
si niy svoeto iskame, mais nous, nous
voulons notre part, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 58)

svărja v. pf. (1 occurrence)
lier, attacher ◊ okovano, svărzano,
chargé de chaînes, chargé de liens,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 9)

svărcha v. pf. (6 occurrences)
I accomplir, achever, parfaire, consom-
mer ◊ za svărcheni younatsi. » pour les
jeunes hommes accomplis. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
48) ◊ ako si mosta ne svărchat, s’ils
n’achèvent pas le pont, (Mita Stoytcheva,
№ 4, 15)
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II fiancer ◊ ke mou svărchet ’ouba’a
ne’esta, ils le fianceront à une belle je-
une fille, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 38) ◊ ke mou
svărchet i ke ya zemeet ; ils le fianceront
et ils la prendront ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 39) ◊ ko
ke svărchet ’ouba’a ne’esta, quand ils
le fianceront à une belle jeune fille, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 59) ◊ ko ke svărchet i ke ya zemeet,
quand ils le fianceront et qu’ils la pren-
dront, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 17, 60)

svyat s. m. (7 occurrences)
monde ◊ sitchki svyat obhodich, que
tu parcours le monde entier, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 28) ◊ mayka e
vednăj na sveta… » une mère n’est qu’une
fois au monde… » (Nedyalka Keranova, №
3, 17) ◊ lele, Yano, stiga sveto gori ! oh
là là, Yana, tu as assez brûlé le monde !
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1, 2) ◊
moma hodich, sveto gorich ? resteras-
tu jeune fille, enflammeras-tu le monde ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 58, 2)

sgazya v. pf. (2 occurrences), zgazya
v. pf. (1 occurrence)
piétiner, fouler, marcher sur, mettre le
pied sur, écraser ◊ povetche tche yaze
da gui zgazim. » que je n’en piétinerai. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 107) ◊ da ne mi platno
sgazite ! pour ne pas piétiner ma toile !
(Lyoubka Rondova, № 12, 7) ◊ — Ako ti
platno sgazime, — Si nous piétinons ta
toile, (Lyoubka Rondova, № 12, 10)

sgradya v. pf. (1 occurrence)
construire, bâtir, édifier ◊ mosta mi
kamen da sgradyat, à bâtir un pont de
pierre, (Mita Stoytcheva, № 4, 5)

sdobiya v. pf. (3 occurrences)
I mettre au monde, donner le jour,
enfanter ◊ Ot sărdtse rojba da si
sdobiech, da si sdobiech. » Mets au
monde, mets au monde un enfant de tes
entrailles. » (Nadka Karadjova, № 13, 6)
II obtenir, se procurer, devenir pos-
sesseur de, entrer en possession de
◊ bilkim sila le povetche sdobiech. »
peut-être tu obtiendras plus de force. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 36)

sdoumam v. pf. (1 occurrence)
~ se : se mettre d’accord, convenir,
tomber d’accord, s’accorder, s’entendre,
se concerter ◊ sobrale sya, sdoumale
sya ; ils se réunirent, ils s’accordèrent
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 28)

sebe pron. (12 occurrences)
soi, soi-même ◊ toy si metna chtit na
sebe, celui-ci se couvrit de son bouclier,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 53) ◊ zachtiti
si kon i sebe ; il protégea son cheval et
soi-même ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 54) ◊
skarale sa mejdou sebe. ils se querel-
lèrent entre eux. (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
33) ◊ ni za sebe, ni za bărza konya. ni
pour soi, ni pour son cheval rapide. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №

9, 5) ◊ za sebe bela saguia. une robe
blanche pour elle-même. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20,
6) ◊ i na sebe i na konye, pour eux-
mêmes et pour leur chevaux, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
23) ◊ sopassala svilen poyas ot sebe,
elle dénoua de sa taille une ceinture de soie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 32, 4) ◊ sama sebe glassovi
dade : il poussa de la voix : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
54) ◊ messila go za sebe si, elle le pétrit
pour elle-même, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
17)

sevda s. f. (10 occurrences)
amour ◊ na părvo libe, na părva sevda.
de ma bien-aimée, de mon premier amour.
(Nadka Karadjova, № 12, 4) ◊ Moli se na
Boga, sevde, Supplie Dieu, mon amour,
(VillagedeNovaByala reka,№5, 1)◊ rossa
da zarossi, sevde, que la rosée tombe,
mon amour, (Village de Nova Byala reka,
№ 5, 2) ◊ Strouma da dotetche, sevde,
que le fleuve Strouma afflue, mon amour,
(Village de Nova Byala reka, № 5, 3) ◊
sandăk da dovede, sevde, car il char-
rie un coffre, mon amour, (Village de Nova
Byala reka, № 5, 4) ◊ you sandăko ima,
sevde, dans le coffre il y a, mon amour,
(Village de Nova Byala reka, № 5, 5)

sevditsa s. f. (1 occurrence)
cher amour ◊ samitchki dano ostanim,
sevditse, puissions-nous rester tout seuls,
cher amour, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
11)

sega adv. (30 occurrences), siga adv.
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(1 occurrence), săga adv. (1 occurrence),
segui adv. (1 occurrence), segana
adv. (1 occurrence)
maintenant, à présent ; je viens de… ;
sous peu, dans peu de temps ◊ sega
ya Gospod detentse sadalo, maintenant
le Seigneur lui a donné un enfant, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 71) ◊ — Ni soum ot-
damna, younatche, ni sega bărgou ; —
Ni depuis longtemps, ni depuis peu, jeune
brave ; (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 2) ◊ segui nad vazi pred-
hvrăknah, je viens de passer au-dessus de
votre maison, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 27) ◊ sega săm, mamo, je-
nena, maintenant, maman, je suis mar-
iée, (Nadka Karadjova, № 5, 8) ◊ Sega me
plete svekărva, Maintenant ma belle-
mère me tresse, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
3, 16) ◊ kade sega da ideme. où nous
irions maintenant. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 17) ◊ păk sega, Enke, kakva
si — mais maintenant, Enka, ce que tu
es — (Konstantinov, Jeravna, № 3, 20) ◊
sega li nayde da veech, pourquoi fallait-
il que tu souffles maintenant, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 15) ◊ Sega te brodi,
planino, Maintenant te traverse, ô mon-
tagne, (Ensemble “Filip Koutev”, № 30, 4)
◊ Libe, ako doydich, sega da mi doy-
dich, Bien-aimé, si tu viens, viens main-
tenant chez moi, (Boris Machalov, № 16, 1)
◊ « A sega se le, Marko, poopitay, « Et
maintenant, Marko, essaye-toi un peu,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 27) ◊ sega, Dimo, nigde

veke ne pobegvam, à présent, Dimo, je
ne fuirai plus nulle part, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 33)
◊ sega tchetvorta godina tri taïna. »
à présent, à la quatrième année, trois ra-
tions. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 104) ◊ sega taïn
tebe măzdrak ke ti bidit. » à présent
ta ration sera ma lance. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
115) ◊ « Ayde, tsarou, sega ke verou-
vach « Allons, ô roi, croiras-tumaintenant
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 143) ◊ sega se sono ne spie.
on ne dort pas maintenant. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35, 5)
◊ pa sega sme stari ostaryali, et main-
tenant nous avons vieilli, nous sommes
vieux, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 16) ◊ siga
ma, libi, zăvidi, ô bien-aimé, conduis-
moi à présent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 23) ◊ more, vtchera retche, săga
ne tche, oh là, hier il décida, aujourd’hui
il ne veut pas, (Guyourga Pindjourova, №
3, 2) ◊ « Kamo si Gueorgui, sega da
doydich, « Où es-tu Gueorgui, viens sous
peu, (Lyoubka Rondova, № 15, 3) ◊ Sega
naskoro yaz ke doydam, Bientôt, sous
peu je viendrai, (Lyoubka Rondova, № 15,
12) ◊ do sega si mi bila, Denko mari,
kalimana, jusqu’àmaintenant, Denka, tu
as été ma marraine, (Yanka Roupkina, №
1, 2) ◊ ot segana nassetne, Denko mari,
părvo libe. dorénavant, Denka, tu es ma
première bien-aimée. (Yanka Roupkina, №
1, 3) ◊ păk sega vsitchko imame. » et
maintenant nous avons tout. » (Vălkana
Stoyanova, № 4, 9) ◊ tche de da si, sega

primen ela ! » où que tu sois, viens auprès
de moi ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 34) ◊ Sega
mayka da oplete, Aujourd’hui puisse ta
mère te tresser, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 21, 5)
◊ yaz go lyoubim sega s Bogom tri
godine, je l’aime, de par Dieu, depuis
trois années, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 40, 16)
◊ ama sega chto te nayde ? mais
quel (mal de tête) t’a pris maintenant ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 70, 9)

segna v. pf. (3 occurrences)
tendre la main pour prendre, mettre
la main pour chercher, fouiller ◊ I si
segna vo pazou’a, Et elle fouilla dans
son sein, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 41, 32) ◊ segna răka da
ga fati, il tendit la main pour la prendre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 38) ◊ Segna răka
v djepovite, Tu fouillas dans tes poches,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 8)

sedoum num. (10 occurrences),
sedăm num. (4 occurrences), sedem
num. (1 occurrence)
sept ◊ na sedăm mesta po ilyado, à sept
endroits un millier, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 45)
◊ na sedăm mesta ilyado, à sept en-
droits un millier, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 140)
◊ săs sedem sini bayratsi. » avec sept
étendards bleus. » (Boris Machalov, №
3, 22) ◊ ta dostigna le do sedăm go-
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dini, et il atteignit l’âge de sept ans, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 2) ◊ sedoum Samovili,
sept Nymphes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 17) ◊ dete
storit do sedoum godini. » l’enfant at-
teigne l’âge de sept ans. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 35)
◊ da se storit do sedoum godini.” pour
qu’il atteigne l’âge de sept ans.” (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 17,
56) ◊ sedoumdesset i sedoum bolesti ;
soixante-dix-sept maladies ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 89) ◊ dete imat do sedoum godini,
l’enfant a environ sept ans, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121, 16)

sedoumdesset num. (8 occurrences),
sedemdesset num. (7 occurrences),
sedemdesse num. (5 occurrences), se-
doumdesse num. (1 occurrence)
soixante-dix, septante ◊ pa si ima
sedemdesse laka, et qu’il a soixante-
dix coudées, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 39)
◊ do sedemdesset Tatari, jusqu’à
soixante-dix Tartares, (Boris Machalov,
№ 3, 20) ◊ do sedemdesset Tchitatsi,
jusqu’à soixante-dix maudits Turcs, (Boris
Machalov, № 3, 21) ◊ chto sobrala
sedoumdesset kla’entsi ; qui a enlevé
les soixante-dix puits, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 9, 16) ◊ da
rastouram sedoumdesset kla’entsi ? »
pour que je dégage les soixante-dix puits ? »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, №9, 24) ◊ i rastouri sedoumdesset
kla’entsi. et dégage les soixante-dix puits.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 9, 31) ◊ sedoumdesse drebni
detsa soixante-dix menus enfants (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 18) ◊ Bog im dade sedoumdesset
bolki, Dieu leur donna soixante-dix
maux, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 88) ◊ ta pogoubi
sedemdesset kralya, et il fit périr les
soixante-dix rois, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 2)
◊ ta porobi sedemdesset boulki, et il
asservit leurs soixante-dix épouses, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 3) ◊ sedemdesset boulki
se săs măchki dyatsa — leurs soixante-
dix épouses, toutes avec des enfants mâles
— (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 4) ◊ pa si pita
sedemdesset boulki : et il interrogea les
soixante-dix épouses : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 10)◊Revnale sa sedemdesset boulki :
Les soixante-dix épouses se mirent à
pleurer : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 12)

sedenkya s. f. (4 occurrences),
sedenka s. f. (4 occurrences),
sedyanka s. f. (3 occurrences)
veillée ◊ ou tsărkvite sedenki pravea,
dans les églises ils faisaient des veillées,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 6, 46) ◊ od golemata
sedenka, depuis la grande veillée, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 13) ◊ nito vetcher na
sedyanka. ni le soir à la veillée. (Slavi
Boytchev, № 1, 17) ◊ Sedenkya se klade,
klade i rasklade. La veillée se rassem-
ble, rassemble et disperse. (Kepov, Chan-

sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 49, 1) ◊ Mene makya na
sedenkya me ne pouchta ; Ma mère ne
me laisse pas aller à la veillée ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 49, 2) ◊ prispah gui,
pa si oydoh na sedenkya. je les ai en-
dormis, et je suis allée à la veillée. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 49, 4) ◊ momite
po sedenkite, les jeunes filles aux veil-
lées, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 12) ◊
na nacha yasna sedenkya, à notre claire
veillée, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1770, 4) ◊ Momite peyat na
sedenkite, Les jeunes filles chantent aux
veillées, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2978, 3) ◊ i sa otichli na
sedenki, et ils sontallés auxveillées, (Mita
Stoytcheva, № 2, 7)

sedlo s. n. (11 occurrences)
selle ◊ i na konyeto sedlata, et les selles
de nos chevaux, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département deDoupnitsa, № 7,
24) ◊ konyeto, ochte sedlata, les chevaux
et les selles, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
27) ◊ sedlata, ochte ouzdite ; les selles
et les brides ; (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
28) ◊ ouzdite, ochte sedlata, les brides
et les selles, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
34) ◊ sedlata, ochte konyeto, les selles
et les chevaux, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 35) ◊ i na konya, Kino-Kintche, edno
jălto sedlo, et sur le cheval, ô Kintche,
une selle jaune, (Nedyalka Keranova, № 7,
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7) ◊ na sedloto, Kino-Kintche, moyto
malko brattche, sur la selle, ô Kintche,
mon petit frère, (Nedyalka Keranova, №
7, 8) ◊ zeleno sedlo, une selle verte,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 16) ◊ na sedloto
i sur la selle il y avait (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
42, 17)

sedlya v. impf. (3 occurrences)
seller ; bâter ◊ Toïte brate kone
sedleha, Tes frères sellaient les chevaux,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 17) ◊ kone
sedleha, more, ke ti doydat ils sellaient
les chevaux, ils viendront (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 17, 18) ◊ kone sedle, Dana
vrevat : sellent les chevaux et parlent à
Dana : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 23, 35)

sedya v. impf. (60 occurrences), sedna
v. pf. (36 occurrences), sidya v. impf.
(6 occurrences), syadam v. impf. (2 oc-
currences), syodna v. pf. (1 occurrence)
s’asseoir, être assis, seoir ; se poser ;
se tenir, demeurer, rester ; demeurer,
habiter ◊ Sedela mi e Goryanka
Goryanka resta (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 1) ◊ tche
mou na stolo sednalo, et il s’assit sur
son trône, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 156) ◊ sednali
stado da mălzat. ils s’assirent pour traire
le troupeau. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 35) ◊ pa si
e sednal na vrata, et il s’assit devant sa
porte, (Arnaoudov, Chansons populaires du

village de Svogue, № 10, 54) ◊krayVardarot
sedich, mori, or çà, tu es assise au bord du
Vardar, (Sœurs Bisserov, № 29, 2) ◊ devet
godini, younatche, kak v kelye sedam.
voilà neuf années que je demeure dans cette
cellule. (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 4) ◊ Sva noch sedam, lele,
sva noch platcham, Toute la nuit, hélas,
je reste assise à pleurer, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 925, 1) ◊ sey-
men sede na tchirdakout, un gendarme
est assis sur le balcon, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 962, 4) ◊ El mi
sedni na kouleno, Viens t’asseoir sur
mon genou, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 7) ◊ more, kato sedi,
kato slăntse gree, oh là, quand elle est
assise, elle brille comme un soleil, (Chœur
de femmes, № 7, 5) ◊ Sedi Guentcho na
dyoukentche, Gentcho est assis dans sa
boutique, (Dafinka Damyanova, № 6, 1) ◊
hlyab si nossya, gladen sidya, je porte
du pain, je reste assis affamé, (Dafinka
Damyanova, № 6, 14) ◊ Kirtcho na ky-
ochka sidechi, Kirtcho était assis sur
le belvédère, (Dafinka Damyanova, № 8,
1) ◊ Srechta mou sedi Kaloutka, En
face de lui est assise Kaloutka, (Dafinka
Damyanova, № 8, 4) ◊ Sednali da si
potchinat, Ils s’assirent pour se reposer,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 24) ◊ văz
neya sedyat tri momi, près d’elle sont
assises trois filles, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 8) ◊ nared sedyat
tri jeni, trois femmes sont assises à la
file, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 6, 16) ◊ mayka ti sedi v goren kat,
ta mère est assise à l’étage supérieur, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 28)

◊ kato sedi, slăntse gree, quand elle
est assise, c’est un soleil qui brille, (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 14) ◊ se poud
kouminyat chă sidya, mări, je resterais
toujours sous la cheminée, oh là, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 8) ◊ ’anămtche mi sedi,
une demoiselle turque, assise, (Kostadin
Gougov, № 46, 5) ◊ na droum sedi souro
Orle, sur le chemin s’était posé un Aiglon
gris, (Ivanov, Chansons du village deBaylovo,
département de Sofiya, № 2, 40) ◊ a moeto
libe samo nakray sedi, tandis que mon
amant reste tout seul au bout, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 49, 8) ◊ zagărnalo
gounya, sedi i si tcheka. enveloppé dans
son manteau, il reste et attend. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 49, 9) ◊ Sednal mi
beche Manoltcho, Manoltcho s’était
assis, (Nedyalka Keranova, № 3, 1) ◊
« Kato sedich, Kino-Kintche, serbez
devoytche, « Puisque tu es assise, ô
Kintche, ô fille intrépide, (Nedyalka Ker-
anova, № 7, 1) ◊ kato sedich, Kino-
Kintche, navissok tchardak, puisque tu
es assise, ô Kintche, sur la haute terrasse,
(Nedyalka Keranova, № 7, 2) ◊ Yanka na
pătya sedeche, Yanka était assise sur la
route, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 9) ◊
sred kăchti momăk sedeche : emmi la
maison se tenait un jeune homme : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 10, 13) ◊ syodna
chtim da possedime, nous allons nous
asseoir un peu, (Sœurs Kouchlev, № 2, 5)
◊ I sedela tri godini, Et elle resta trois
années, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 42) ◊ Koprina vo
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dvor sedeche, Koprina était assise dans
la cour, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 19) ◊ ta si sedna pod
trandafil. et elle s’assit sous le rosier.
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 5, 14) ◊ pod dărvoto sedit
morska Samovila, au pied de l’arbre est
assise une Nymphe des mers, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 11) ◊ pod dărvoto sede, sous l’arbre
était assis, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 6) ◊ sednaa da
potchinaa. ils s’assirent pour se reposer.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 5) ◊ Sedyala e deved
godin, Elle y resta neuf années, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 46) ◊ Sednala e kot tevna
tevnitsa, Elle s’assit près d’une sombre
prison, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 4) ◊ Sednalo
e Djore, dost, Djore est assis, mon ami,
(Magdalena Morarova, № 2, 1) ◊ sednalo
e Djore, Djore est assis, (Magdalena
Morarova, № 2, 2) ◊ Mălămka sidi na
pătyou Mălămka est assise sur le chemin
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 25) ◊
Mălămka sidi na patyou Mălămka était
assise sur le chemin (Nedyalkov,Bijoux bul-
gares, № 254, 35) ◊ kray mene da sedich,
tiens-toi auprès de moi, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 20, 3) ◊ Lele, ka se drousnou, taka
sede, Hélas, quand elle fut secouée, alors
elle s’assit, (Guyourga Pindjourova, № 3,
12) ◊ Pod yabălka mi sedyaha Sous le
pommier étaient assis (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 5) ◊ na strednio stol ti
da sednich, assieds-toi sur la chaise du

milieu, (Lyoubka Rondova, № 1, 11) ◊ Ma-
lyounadyouguen sidechi, Malyou était
assis dans sa boutique, (Verka Siderova, №
13, 1) ◊ Tsena si na stol sedeche, Tsena
était assise sur une chaise, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2621, 1) ◊
Vav gueran sedi malka houbava, Sur
le bord du puits est assise une belle petite,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 5) ◊ se
na edin tchin syadahmi, nous nous as-
soyions toujours sur le même banc, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 6) ◊ edno do
drougo syadahmi, nous nous assoyions
l’un à côté de l’autre, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 1355, 7) ◊ Ivan kray ogăn
sedechi, mări, sedechi, Au coin du feu
Ivan était assis, oh là, était assis, (Mita
Stoytcheva, № 5, 8) ◊ sednala e Todora
Todora s’assit (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 5, 4) ◊
Tam sedoha măra mnogo, Là-bas ils
restèrent peu ou prou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 37) ◊ ili stani yaz da sedna, ou bien
lève-toi pour que je m’assoie, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 27) ◊ yaz da sedna, da
otsouda. » pour que je m’assoie, pour que
j’adjuge. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 28) ◊
ta si sedna bela Neda, et la blanche Neda
s’assit, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 30)

seïzin s. m. (1 occurrence)
valet d’écurie, palefrenier ◊ sin si
bachta za seïzin znae, le fils tient son
père pour un valet d’écurie, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 41)

seïr s. m. (6 occurrences)
tchinya ~ ; gledam ~ : regarder avec cu-
riosité, prendre part au spectacle, faire
le badaud ◊ Ejo’ite seïr tchinet. les
Hérissons font les badauds. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 28,
3) ◊ a ti, sinou, seïr da gledach. » et
toi, mon fils, tu regarderas la cérémonie. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 24) ◊ toy jertva ke tchinit,
ya seïr ke gledam. » il fera un sac-
rifice, moi, je regarderai la cérémonie. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 30) ◊ da tchinime malko
seïr, prenons part un peu au spectacle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 20) ◊ măra seïr,
măra horo. » un peu au spectacle, un peu
à la danse. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 21) ◊ te
tchiniha malko seïr. et ils prirent part
un peu au spectacle. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6, 24)

seymen s. m., seymenin s. m. (9 oc-
currences)
gendarme turc ; gendarme ◊ seymen
sede na tchirdakout, un gendarme est
assis sur le balcon, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 962, 4) ◊ Seymen
vele, em gouvore : Le gendarme parle,
et il dit : (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 24) ◊ so sto y pedes-
set seymeni avec cent cinquante gen-
darmes (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 100, 4) ◊ Ozdole
idou seymene, lele, Des gendarmes turcs
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arrivent d’en bas, hélas, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2931, 1) ◊
Seymene maykya doumali, lele : Les
gendarmes turcs dirent à sa mère, hélas :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 11) ◊ ya seymenite sos beli
răki. » et les gendarmes avec tes mains
blanches. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 46, 16) ◊
« Yoy, seymeni, yoy, ergueni ! « Ô gen-
darmes, ô célibataires ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
99, 18)

seka v. impf. (3 occurrences)
I couper, sabrer ; abattre ; massacrer
◊ po-malko tche tize da gui setchech,
tu sabreras moins d’hommes (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
106) ◊ stari i mladi da setche, pour faire
abattre jeunes et vieux, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 24)
II décider de, résoudre de, prendre le
parti de ◊ na stopanot setche’a taïn da
davat ils résolurent de donner comme ra-
tion au gardien (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 38)

sekade adv. (1 occurrence)
partout ◊ sekade se zakono dărjeche.
partout la loi se maintenait. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
29)

sekakăv adj. (3 occurrences),
syakakăv adj. (2 occurrences),
vsyakakăv adj. (1 occurrence)
de toute sorte, de toute espèce ◊ nas-
sadil e dedo vsyakakvo tsvete. grand-
père planta des fleurs de toute sorte.

(SœursBisserov,№35, 4)◊ syakakvi bilki
ochiva, elle y attache toute sorte d’herbes,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
32) ◊ syakakvi bilki omrazni, toute sorte
d’herbes qui font haïr, (Dozon, Chansons
populaires bulgares,№8, 33)◊Yazi si imam
sekaka stoka, Moi, j’ai du bétail de toute
sorte, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 120, 3) ◊ Yazi si
imam sekakva stoka, Moi, j’ai du bétail
de toute sorte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 120, 21)

seki adj. et pron. (13 occurrences),
sekoy adj. et pron. (7 occurrences),
vseki adj. et pron. (5 occurrences),
fseki adj. et pron. (2 occurrences)
I chaque ◊ seki petok po tsărkva
tărgnaa, chaque vendredi ils se rendaient
dans l’église, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 122) ◊ seki
petok i seka nedelya. chaque vendredi
et chaque dimanche. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6,
123) ◊ Teb te tchekam ’sekoy den da
te vidam blizo kray mene, Je t’attends
chaque jour pour te voir tout proche de
moi, (Kostadin Gougov, № 4, 7) ◊ vsyaka
vetcher oudarva chaque soir il lui donne
maintenant (YovtchoKaraïvanov,№2, 49)
◊ do sekamoma i părvno i libe, à côté de
chaque fille — son premier amant, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 49, 7) ◊ sekoï den p’
eden tchovek yadit. chaque jour il dévo-
rait un humain. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 5) ◊ sekoe
tărntche i tarbouftche, sur chaque pe-
tite épine — de ses tripes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 23,

19) ◊ sekoe groumtche i perdouftche.
sur chaque petite motte — de son plumage.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 20) ◊ ’syaka krava tele vodi.
chaque vache menait un veau. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 7) ◊ Zad syaka bouka — aydouka,
Derrière chaque hêtre — un rebelle, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2975,
5) ◊ zad syaka krouchka — i pouchka,
derrière chaque poirier — un fusil, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2975,
6) ◊ zat seki baïr — i bayrak. derrière
chaque colline — un étendard. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2975,
7) ◊ F seka dolina — bel bayrak, Dans
chaque vallée — un étendard blanc, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2976,
6) ◊ pot seka bouka — i younak. au
pied de chaque hêtre — un preux. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2976,
7) ◊ do vseki erguen — i moma, à côté
de chaque célibataire — une jeune fille,
(Mita Stoytcheva, № 2, 11) ◊ na sekoy
douguyan i lyoube, une amante dans
chaque magasin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 83,
15) ◊ na sekoy grad i lyoube. une amante
dans chaque ville. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 83,
16)
II chacun ◊ seki na voyna da ide, qu’il
l’envoie dans l’armée, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 30) ◊ seki po doma da s’ ide. »
que chacun aille chez soi. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 88) ◊ Na vseki tchacha
săs vino, À chacun — un verre de vin, (Vil-
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lage de Nova Byala reka, № 4, 10) ◊ vseki
mou sa boles dali — à chacun ils ont
donné la fièvre — (Verka Siderova, № 8,
9) ◊ Na fsekimou po kontche hraneno,
À chacun — un petit cheval étoffé, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 262, 12) ◊ na
fsekimou po pouchka boyliya, à cha-
cun — un fusil long, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 14) ◊ sekoga prachala.
chacun elle interrogea. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 212, 7)

sekirtche s. n. (2 occurrences)
hachette, petite hache ◊ « Zemi si,
sintche, ostro sekirtche, « Prends, fis-
ton, ton hachette affilée, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 20)
◊ pa si zede ostro sekirtche, il prit son
hachette affilée, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 29, 26)

sekna v. pf. (1 occurrence)
s’assécher, devenir sec ; se dessécher ;
tarir ◊ na tchas reka mi seknala. sur
l’heure le fleuve s’assécha. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41, 37)

selyam interj. (1 occurrence), sela-
malekim interj. (1 occurrence)
Selâmaleyküm ! Que la paix soit avec
vous ! (terme de salutation entre
musulmans) ◊ Selyam mou dadoh, ne
zo go ; Je lui ai donné le Selâm, elle
n’a pas répondu ; (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 488, 6) ◊ « Selamalekim,
star kadiya ! « Selâmaleyküm, ô vieux
cadi ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 13, 23)

selyanin s. m. (10 occurrences), se-
lenin s. m. (2 occurrences), selanin s.

m. (2 occurrences)
paysan, villageois, campagnard, man-
ant, un rustique ◊ Me sakaya dvaïtsa,
troïtsa selani, Deux, trois paysans me
demandèrent la main, (Kostadin Gougov,
№ 3, 3) ◊ mene mayka na selanin
me dade. ma mère me donna à un
paysan. (Kostadin Gougov, № 3, 4) ◊
oti sa sloga selyanye, car les villageois
sont soumis, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 9) ◊ Selyanye se zgovarat — Les
villageois se concertent — (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 31) ◊ kă kya mi reka
selene, qu’est-ce que diront les villageois,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 33) ◊ selene, selt-
ski kmetove. » les villageois, les maires
du village. » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 34) ◊
« Selyani, more, selyani ! « Ô paysans,
or çà, paysans ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 26) ◊
Selyani velet, govore : Les paysans par-
lèrent, dirent : (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 29)

selviya s. f. (2 occurrences)
cyprès ◊ « Rakito, tenka selvio ! « Ô
Rakita, ô svelte cyprès ! (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
72, 1)

selichte s. n. (1 occurrence)
habitat, séjour ; petit village ◊ do
samodivski selichta, jusqu’au séjour des
Nymphes, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 101)

selo s. n. (71 occurrences)

village ◊ ta si ou selo idete, et allez dans
le village, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 56) ◊ ta sa ou
selo hodili ; et ils allèrent dans le village ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 62) ◊ ou selo ou Guy-
ourgueliya, au village de Guyourgueliya,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 54) ◊ « Ot koe, Yano, ti
selo ? » « De quel village es-tu, ô Yana ? »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 283) ◊ ot selo ot Guy-
ourgueliya, du village de Guyourgueliya,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 286) ◊ « V selono imam
dve leli, « Dans le village j’ai deux tantes,
(Valya Balkanska, № 1, 7) ◊ messets ye
greynal nad selo, la lune s’est levée au-
dessus du village, (Ville de Bansko, № 12, 2)
◊ kray selo krotko zaspalo, près du vil-
lage paisiblement endormi, (Ville de Ban-
sko, № 12, 6) ◊ dedjidi, selo komitsko,
or çà, village des révolutionnaires, (Ville
de Bansko, № 12, 7) ◊ V devet, desset
sela hodya, Dans neuf, dix villages je suis
allé, (Roza Bantcheva, № 14, 7) ◊ koga
prez selo minete, quand vous passerez
à travers notre village, (Sœurs Bisserov,
№ 32, 5) ◊ razvesseli tsyalo selo. elle
réjouit tout le village. (Slavi Boytchev, №
1, 23) ◊ ou drougo selo za drouga. dans
un autre village à une autre. (Chœur de
femmes, № 19, 5) ◊ selo bez ogăn chte
plamne le village, sans feu, s’embrasera,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 9,
11) ◊ selo bez ogăn plamnalo le village,
sans feu, s’embrasa, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 9, 20) ◊ Tchi să v seloto
zavărna, Et il retourna dans son village,
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(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 58, 7) ◊ sabrale sa v
Redo selo, ils se rassemblèrent au village
de Redo, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 4) ◊
Prez devet sela minaame, Nous avions
traversé neuf villages, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 26) ◊ desseto selo nay-
doome. nous sommes tombés sur un dix-
ième village. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
27) ◊ Stret seloto nova tsărkva, Au mi-
lieu du village — une nouvelle église, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 28) ◊ Redom
radat po selata, Ils parcourent par ordre
les villages, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
4) ◊ po selata, po kazite. les villages
et les sous-préfectures. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 5) ◊ prez selo da gui preveda :
les faire passer à travers le village : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 51) ◊ prez selo
da gui izvedem. » que nous les fassions
sortir à travers le village. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 59) ◊ Tăy gui prez
selo preveli, Ainsi ils les firent passer à
travers le village, (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 73) ◊ v Jerouna nasred seloto à
Jerouna, au milieu du village, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 2) ◊ svidno mi y
selo bachtino, mon village paternel m’est
cher, (Konstantinov, Jeravna,№ 14, 27) ◊ za
men da găltchot, Rado, po tselo selo,
les gens parler de moi, Rada, par tout le
village, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
6) ◊ Kehaya vika iz selo : Le crieur crie

par le village : (Boris Machalov, № 15, 1)
◊ kray Dounava găsti sela, leurs denses
villages au bord du Danube, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
24) ◊ se svaliha stred seloto, descendi-
rent au milieu du village, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 18)
◊ stred seloto na soborot, au milieu
du village, à la foire, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 19) ◊ —
Chto vreva ye na selo ? — Quel est ce
vacarme dans le village ? (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 25, 6)
◊ touk da po’ich vo selo Kaneo, mais
va dans le village de Kaneo, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 40, 11)
◊ Te sa văv selo sleznali Ils descendi-
rent dans le village (Village de Nova Byala
reka, № 4, 7) ◊ ot selo na selo, de village
en village, (Ivan Panovski, № 1, 2) ◊ Na
kray na selo, Vardar na bregot Au bout
du village, au bord du Vardar (Slaveykov,
Livre des chants, № 7, 2) ◊ do tehno selo
golemo. jusqu’à leur grand village. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
50) ◊ Nakray seloto se zaprel. Il s’arrêta
au bout du village. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 51) ◊ vi-
jdach li selo Gabrovo vois-tu le village
de Gabrovo (Vălkana Stoyanova, № 2, 11)
◊ văv selo otivat. ils rentrent au village.
(Vălkana Stoyanova, № 18, 9) ◊ ni v selo
otiva. ni il ne rentre au village. (Vălkana
Stoyanova, № 18, 13) ◊ tchardata v selo
nalazya, le troupeau de bétail rentre au
village, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 37) ◊
youdinsko selo golemo. dans le grand
village des Nymphes. (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 8) ◊ tamam kray seloto priblijiha,
juste comme ils approchaient du village,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 42) ◊ kray seloto,
kray horoto, du village, de la ronde,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 43) ◊ Ot tebe se
selo platche, À cause de toi tout le vil-
lage pleure, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 2) ◊
selo platche i komchie, le village pleure
et les voisins, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 3)

seltski adj. (1 occurrence), selski adj.
(1 occurrence)
de village, villageois, de campagne,
campagnard, rustique ◊ more, selska
vizitarka. oh là, visiteuse du village.
(Kostadin Gougov, № 30, 17) ◊ selene,
seltski kmetove. » les villageois, les
maires du village. » (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
34)

selyanka s. f. (3 occurrences)
paysanne, villageoise, campagnarde ◊
mama mou iska selyanka, sa mère
souhaite une villageoise, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 13) ◊ selyanka
tchernoutchoukmanka, une villageoise
à la robe noire, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 14) ◊ selyanka drougos-
selyanka, une villageoise d’un autre vil-
lage, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
15)

senka s. f. (12 occurrences), syanka s.
f. (9 occurrences), senkya s. f. (2 occur-
rences)
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ombre ◊ kato senkya. pareille à une om-
bre. (Ville de Bansko, № 19, 16) ◊ ore-
hova syanka ! ô ombre de noyer ! (Sœurs
Bisserov, № 48, 4) ◊ s krile mou syanka
pazeche, de ses ailes, elle lui jetait de
l’ombre, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 10)
◊ Tri mi se syanki myarnaha, Trois om-
bres se profilèrent, (Konstantinov, Jeravna,
№ 9, 24) ◊ tam ima senka debela, là-
bas il y a de l’ombre épaisse, (Sœurs Kouch-
lev, № 2, 4) ◊ pa napravil senka na de-
tentse et il fit de l’ombre pour l’enfançon
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 13) ◊ tonka da bidit,
senka da nemat. qu’il demeure mince,
qu’il ne jette pas d’ombre. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 36,
30) ◊ tchi mi sa y syanka myarnăla,
et une ombre s’est profilée, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 343, 14) ◊ nay bilo
syanka out lipir. mais c’était l’ombre
d’un vampire. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 343, 19) ◊ tche imach syanka de-
bela parce que tu as de l’ombre épaisse
(Slaveykov, Livre des chants, № 3, 4) ◊
pod moyta hourka na senkya, sous ma
quenouille, à l’ombre, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1770, 5) ◊
tretiya snop za syanka la troisième gerbe
pour donner de l’ombre (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 24) ◊ nitou syankă imă, nitou
voudă imă, il n’y a pas d’ombre, il n’y
a pas d’eau, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 259,
3) ◊ dă năpravya, mamo, syankă ză
glăvată. pour faire, maman, de l’ombre
sur ma tête. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, №

259, 8) ◊ senka i se zassenilo une om-
bre l’ombragea (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens, №4, 23) ◊ne
e bila mala senka, ce ne fut pas une petite
ombre, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 25) ◊ pot
senkite na lyoulykite. » sous les ombres,
sur les balançoires. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 44) ◊ senkami se zassenilo. une ombre
m’ombragea. (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№4, 57)◊Ne
ebilomala senka,Cene futpasunepetite
ombre, (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 58)

seno s. n. (3 occurrences), syano s. n.
(2 occurrences)
foin ◊ kăchlite, ochte syanata ? les
bercails, voire les foins ? (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 27) ◊ Az byah v
syanoto zaspala Moi, j’étais endormie
dans le foin (Konstantinov, Jeravna, № 7,
28) ◊ bachta i seno kosseche, son père
fauchait du foin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
3) ◊ Yana e pot seno koupitsa Yana est
sur une meule de foin (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 18, 4) ◊ razbărkame drebno seno,
nous avons mis en désordre le menu foin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 12)

sentchitsa s. f. (4 occurrences)
petite ombre, un peu d’ombre ◊
sentchitsa da mou napravi, pour lui
faire un peu d’ombre, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 6) ◊ s krila mi pazich
sentchitsa, me jeter de l’ombre de tes

ailes, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 15) ◊
sentchitsa kărănfilyouva. l’ombre d’un
œillet. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
15)

sepna v. pf. (1 occurrence)
~ se : sursauter, tressaillir ◊ Ta se
sepna Militsa kralitsa, Et la reine Mil-
itsa tressaillit, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 84, 35)

serbez adj. invar. (3 occurrences),
serbezliya adj. invar. (1 occurrence)
courageux, brave, hardi, intrépide, au-
dacieux, téméraire ◊ Zayko serbezliya,
le brave Lapin, (Kostadin Gougov, №
30, 3) ◊ « Kato sedich, Kino-Kintche,
serbez devoytche, « Puisque tu es as-
sise, ô Kintche, ô fille intrépide, (Nedyalka
Keranova, № 7, 1) ◊ « Indje bre, serbez
voyvodo, « Or çà, Indje, courageux chef,
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 22) ◊ săs
mladi ergueni, săs mladi serbezi. aux
jeunes célibataires, aux jeunes braves.
(Boris Machalov, № 16, 17)

sermali adj. invar. (1 occurrence),
sărmaliya adj. invar. (1 occurrence)
à fil d’or ou d’argent ◊ red pitelyki
sărmalii, ma rangée de boutons à fils d’or,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 12) ◊ « Yaz ke i koupa sermali kolan
« Moi, je lui achèterai une ceinture à fils
d’or, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 90, 18)

sestra s. f. (104 occurrences)
sœur ◊ sal ima sestra tchitchova il
a seulement une sœur d’un oncle (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue, № 2, 8) ◊ On si pri sestra otide,
Il alla chez sa sœur, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2, 11)
◊ pa si na sestra govori : et il parla à
sa sœur : (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 12) ◊ « Sestro
le, sestro Lilyano, « Ma sœur, ma sœur
Lilyana, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 13) ◊ A sestra
mou si govori : Or sa sœur lui parla :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 18) ◊ Sestra go vikat :
« Ela pri mene, La sœur l’appelle : « Viens
auprès de moi, (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 179, 18) ◊ Hoyde pri sestra,
kako pri koutchka ! Elle alla comme
auprès d’une chienne ! (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 20) ◊ ne doy-
douvach, sestre mori, da me vidich !
tu ne viens pas, ô sœur, pour me voir !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
779, 2) ◊ Zavorti mi, sestre mori, per-
nitcheto Tourne, ô sœur, mon petit or-
eiller (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 779, 3) ◊ pernitcheto, sestre
mori, kon pendjere, mon petit oreiller,
ô sœur, vers la fenêtre, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 779, 4) ◊ « Stihii,
sestri vihrouchki, « Éléments, tempêtes
mes sœurs, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 22) ◊ « Gde si, sestro, ela, izt-
seri me ! » « Où es-tu, ma sœur, viens et
guéris-moi ! » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 36) ◊ Zatchoula go y’ sestra
Samodiva, Sa sœur la Nymphe l’entendit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
37) ◊ tche imam sestra po-malka car j’ai
une sœur cadette, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 31) ◊ ta sestra ti da

poleye, et qu’elle en arrose ta sœur (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 43)
◊ mori, ti da vidich, le, moyta sestra,
oh là, attends de voir ma sœur, (Village
de Draguinovo, № 12, 11) ◊ moyta sestra
po-malkata, ma sœur cadette, (Village de
Draguinovo, № 12, 12) ◊ skrila go e sestra
mou Militsa, sa sœur Militsa le cache,
(Nadka Karadjova, № 18, 7) ◊ A sestra
mou tihom progovarya : Et sa sœur se
mit à parler doucement : (Nadka Karad-
jova, № 18, 21) ◊ — Neno le ! Libi go,
sestro, vzemi go, — Ô Nena ! Aime-le,
ma sœur, épouse-le, (Nadka Karadjova, №
22, 6) ◊ Neno le ! chto nyavga, sestro,
az libih, Ô Nena ! car autrefois, ma sœur,
j’aimais une fille, (Nadka Karadjova, № 22,
7) ◊ Devokyata e sestra ti. » La jeune
fille c’était ta sœur. » (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 55) ◊ ele beche tova sestra
ti Maria. » car c’était ta sœur Maria. »
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 68) ◊ pa ya
tebe le za sestra chte imam… » et moi,
je t’aurai pour sœur… » (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
17) ◊ « Iskach neya za sestra da imach,
« Tu veux l’avoir pour sœur, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 21) ◊ sestre lessa oupletena. » pour
ma sœur, des nattes tressées. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 39) ◊ « Samovilo, mila sestro ! « Ô
Nymphe, ma chère sœur ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 3, 17) ◊
devet si sestri kanilo, il a invité ses neuf
sœurs, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 16) ◊ desseta sestra

ne kani, il n’a pas invité sa dixième sœur,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№4, 17)◊desseta sestraKoprina. »
sa dixième sœur Koprina. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 4,
18) ◊ « Oy le Stano, mila sestro, « Ô
Stana, chère sœur, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
25) ◊ Da ne ti e prosto, sestro, Je ne te
pardonnerai pas, ô sœur, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 40) ◊ oblyatche i sestra, premeni
i. la sœur les habilla, les para. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 40) ◊ Moyata sestra Ma sœur
sera (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 13) ◊ Tvoyta
sestra, Mandou mari, po-malkata, Ta
sœur cadette, ô Manda, (Ivan Polintchev,
№ 1, 7) ◊ « Plakay, goro, plakay, sestro,
« Pleure, ô forêt, pleure, ô sœur, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1061,
5) ◊ moyta mladost, goro sestro, mais
ma jeunesse, ô forêt ô sœur, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1061, 11) ◊ i
do nego sestra mou Boyana. et à côté de
lui — sa sœur Boyana. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1062, 5) ◊ « Lele,
sestro, lele, mila sestro, « Hélas, ma
sœur, hélas, ma chère sœur, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 7) ◊
prokleta da e sestra mi, maudite soit ma
sœur, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2621, 6) ◊ ya sestra, ya posses-
trima, ni une sœur, ni une consœur, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 24) ◊ Ili ti e jal
za sestri ? Ou as-tu du chagrin pour tes
sœurs ? (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 2, 20) ◊ ne mi
e jal za sestri, je n’ai pas du chagrin pour
mes sœurs, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 28) ◊
« Varay,Nedo,milna sestro ! « Écoute, ô
Neda, ô chère sœur ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 51)
◊ bela Nedo, milna sestro ! ô blanche
Neda, ô chère sœur ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 78)
◊ i bez brata, i bez sestre, et sans frère,
et sans sœur. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 4)

sestrin adj. (2 occurrences)
ou ~ : chez sa sœur ◊ tokou si sme,
brayno, ou sestrino. » mais nous
sommes, mon frère, chez notre sœur. »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 84, 19) ◊ tokou si
sme, brayno, ou sestrine.” » mais nous
sommes, mon frère, chez notre sœur.” »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 34)

sestrintche s. n. (1 occurrence)
petite sœur, sœurette ◊ trinaysse
sestrintcheta. » mes treize petites
sœurs. » (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 87, 17)

sestritsa s. f. (5 occurrences)
petite sœur, sœurette ◊ ni brata nito
sestritsa, ni un frère, ni une petite sœur,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 7) ◊ « Idi si s Bogom,
sestritse Yano, sestritse Yano ! « Adieu,
sœurette Yana, sœurette Yana ! (Nadka
Karadjova, № 13, 5) ◊ pa fanaya sestritsa
Militsa, ils capturèrent la petite sœur Mil-
itsa, (Nadka Karadjova, № 18, 10) ◊ ya săs

bratets, ya smila sestritsa ? soit avec un
petit frère, soit avec une chère petite sœur ?
(Boris Machalov, № 17, 16)

sestritchka s. f. (1 occurrence)
petite sœur, sœurette ◊ ni bratets nito
sestritchka, ni un petit frère ni une petite
sœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 24)

setya v. pf. (3 occurrences)
~ se : se rappeler, se souvenir ◊ da se
setich za mladoto vreme. » que tu te
souviennes de notre jeune temps. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 80) ◊ i za nih se yaze setih,
et je me suis souvenu d’eux, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 48) ◊ Togaz se Petkana
setila Alors Petka se rappela (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 55)

setsam v. impf. (1 occurrence)
tirer, tirailler ◊ Iliya setsa nadesno,
lele, Iliya tiraille à droite, oh là, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 139, 10)

sechtam v. impf. (1 occurrence)
~ se : pressentir, sentir, deviner,
s’apercevoir ◊ Ya chto ti vreva, ti ne
se sechtach. Tu ne devines pas de quoi je
parle. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 117, 11)

seya v. impf. (8 occurrences)
semer ◊ chto seali, sve im se rodilo,
tout ce qu’ils semèrent germa, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,

104) ◊ oran orat, jito seyat, ils labourent
le labour, ils sèment du blé, (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 3) ◊ te go seyat, Bog
go rasti — eux, ils le sèment, Dieu le fait
croître — (Slaveykov, Livre des chants, №
4, 4) ◊ Lena len seyala, Lena semait du
lin, (Stoïn, Chansons populaires des confins
de l’Ouest, № 212, 1) ◊ Ne e len seyala,
Elle ne semait pas du lin, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 212, 3) ◊
da seyat byala pchenitsa qui sèment le
blanc froment (Mita Stoytcheva, № 1, 16)
◊ Yana e sela bela loza, Yana avait semé
une vigne blanche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 65, 1)
◊ ta gou e sela i gradila, et elle l’avait
semée et clôturée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 65, 2)

siv adj. (23 occurrences)
gris ◊ pri tiya sivi smokove, parmi ces
couleuvres grises, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 80) ◊ —
Siv Sokole, more, ti younachko pile,
— Faucon gris, oh là, toi, brave oiseau,
(Olga Borissova, № 1, 3) ◊ na sivo-byalo
orlichte, en un aigle blanc-gris, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 22) ◊
kat’ sivo-byalo orlichte, sous la forme
d’un aigle blanc-gris, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 43) ◊ dva mi sivi
gălăba, de deux pigeons gris, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 2) ◊ Orlina, siva gad-
ina : une Aigle, une créature grise : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 9) ◊ « Orlino,
siva gadino, « Ô Aigle, ô créature grise,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 13) ◊ de-
vet sivi orleta ; mes neuf aiglons gris ;
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 30) ◊ do de-
vet sivi orleta.” jusqu’à neuf aiglons
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gris.” (Konstantinov, Jeravna, № 7, 46) ◊
so siva iditsa, litchen sveti Gueorgui ;
l’illustre saint Georges, monté sur une ju-
ment ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 63) ◊ sleze ot siva id-
itsa, descendit de sa jument grise, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 85) ◊ i litchna delia, i siva iditsa, et
l’illustre preux, et la jument grise, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 98) ◊ katou ouvtcher sivo stadou
comme un berger dénoue son troupeau gris
(Verka Siderova, № 9, 11) ◊ sivi goveda
v gorata, des bovins gris dans la forêt,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 5) ◊ sivo
mi stado premina, un troupeau gris a
passé, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
386, 4)◊Gouknali sivi gălăbiDespigeons
gris roucoulèrent (Mita Stoytcheva, № 1, 1)
◊ Ne y bilo sivi gălăbi, Ce ne furent pas
des pigeons gris, (Mita Stoytcheva, № 1, 4)
◊ pa si metnăh, mamo, sivătă chinelă,
alors j’ai jeté dessus, maman, mon man-
teau gris, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 259, 7) ◊ na
siva maska chto vyaha. » qui chevauche
une mule grise. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 75,
19)

sila s. f. (1 occurrence)
force, vigueur, énergie ◊ bilkim sila le
povetche sdobiech. » peut-être tu ob-
tiendras plus de force. » (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
36)

silen adj. (30 occurrences)
fort, vigoureux ; ferme, solide ; puis-
sant ; violent, brûlant, ardent ; grand,

vif, intense ; profond, acharné ◊ silen
bouen vyatăr. un vent fort et fougueux.
(Chœur mixte, № 2, 12) ◊ silen Vardar,
kerko, da doydi, que le puissant Var-
dar survienne, ma fille, (Kostadin Gougov,
№ 9, 12) ◊ Silni vyatrove douhaha
Des vents forts soufflaient, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 36) ◊ Razvalile silnine
ogne’i, Elles allumèrent de grands feux,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 26) ◊ Zadale se silnine
vetro’i, De forts vents apparurent, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 72) ◊ po nim idet silni vioulitsi, à
leur suite vinrent de fortes rafales, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 74) ◊ dve silni vilni vetrouchki, deux
forts et furieux tourbillons, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20, 10)
◊ neka stapni v silen ogan. puisse-t-il
marcher sur un feu ardent. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 68)
◊ tava si sa silni Tourtsi ; ce sont les forts
Turcs ; (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 27) ◊ ne fărli
silen merak po mene ! ne jette pas ton
dévolu sur moi ! (Peyou Nikolov, № 1, 5)
◊ ta si digna techka, silna svatba. et
il leva une lourde et grande noce. (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
3) ◊ pa si digna techka, silna svatba. et
il leva une lourde et grande noce. (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
6) ◊ Douynaha silni vyetrove, Des vents
violents soufflèrent, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes,№433, 6)◊ tcheye Filipmnogo
silen, bouen : car Filip est très fort et
fougueux : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 26) ◊

tri silni vilni veterouchki ; trois forts
et furieux tourbillons ; (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 3) ◊ ke podouna silen veter, je lèverai
un vent fort, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 39)
◊ ta me stakni silen voguen, Veliko,
et allume-moi dans un grand feu, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 6) ◊ Poza-
preyte silno stado, Guini le, Arrêtez
un instant le vigoureux troupeau, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 17) ◊ da izdoïmo
silno stado, Guini le, pour que nous
trayions le vigoureux troupeau, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 18)

simitchiya s. m. (1 occurrence)
celui qui fait ou qui vend des pe-
tits pains dits « simit » ◊ kato
simitchiya. » comme celles d’un
boulanger. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 61, 66)

sin adj. (14 occurrences)
bleu ◊ ou tova sino ezero, dans ce lac
bleu, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№1, 77)◊po tova sinyoto
nebo — vers le ciel bleu — (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 212) ◊ zavivka mou sinyo nebe, sa
couverture, c’est le ciel bleu, (Zahariya
Atanassova, № 1, 3) ◊ tche se tchouva do
sinyoto nebo. et sa voix s’entend jusqu’au
ciel bleu. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 9) ◊ sinyata byala tentava,
la gentiane bleue et blanche, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 38) ◊ săs se-
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dem sini bayratsi. » avec sept étendards
bleus. » (Boris Machalov, № 3, 22) ◊ da
otide do ezero sinyo, pour aller jusqu’au
lac bleu (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 4) ◊ sino pile
koukavitsa, un oiseau bleu, un coucou,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 19, 52) ◊ ta ya tchini sino pile, et
Il fit d’elle un oiseau bleu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 19, 57)
◊ nagore kăm sinyo nebe. vers le haut,
vers le ciel bleu. (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 16)

sin s. m. (81 occurrences)
fils ◊ ya imam sina mnozina, moi, j’ai
plusieurs fils, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 2, 20) ◊ « Sine
le, sinko Nikola, « Mon fils, mon fiston
Nikola, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 29) ◊ oukya ti,
sine, Iliya, ton oncle Iliya, mon fils, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 31) ◊ « Ne boy se, sine, ne
boy se, « N’aie pas peur, mon fils, n’aie
pas peur, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 54) ◊ kak si e
sina izdala, comment elle avait trahi son
fils, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 105) ◊ “Kăde e sin
mi Kostadin, Kostadin, “Où est mon fils
Kostadin, Kostadin, (Sœurs Bisserov, №
32, 11) ◊ kăde e sin mi Kostadin, où
est mon fils Kostadin, (Sœurs Bisserov, №
32, 12) ◊ “Sin ti se, babo, ojeni, ojeni,
Mentez-lui : “Ton fils s’est marié, grand-
mère, (Sœurs Bisserov, № 32, 14) ◊ sin
ti se, babo, ojeni, ton fils s’est marié,
grand-mère, (Sœurs Bisserov, № 32, 15) ◊

tya za sin tya za dăchterya ? » qu’elle lui
tient lieu de fils et de fille ? » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 16) ◊ dogde
be, sinou, pri mayka tant que tu étais,
mon fils, chez ta mère, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 3) ◊ a ti be, sinou,
byal tcherven, tu étais, mon fils, blanc
et rouge, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 4) ◊ a ti si, sinou, jălt zelen
tu es, mon fils, vert et jaune, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 6) ◊ dali ti
y’, sinou, zla droujina as-tu, mon fils,
de méchants compagnons, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 9) ◊mili sino,
ô cher fils, (Kostadin Gougov, № 11, 5) ◊
— Ya slouchay, sine, stara si mayka :
— Écoute donc, mon fils, ta vieille mère :
(Nadka Karadjova, № 12, 9) ◊ “Koy ima
sina, koy nema, “Quiconque a un fils,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 28) ◊ koy
sina, koymila brata— quiconque un fils,
quiconqueun cher frère— (Kepov,Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 29) ◊ kato nemam nito sina,
comme je n’ai ni fils, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 33) ◊ nito sina, nito brata,
ni fils, ni frère, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
34) ◊ sos tchitchini mi dva sina. avec les
deux fils de mon oncle. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 41) ◊ « Sino Stoyane, Stoyane,
« Mon fils Stoyan, Stoyan, (Nedyalka Ker-
anova, № 4, 10) ◊ chto mi beche eden
sin ou mayka. qui était fils unique de
sa mère. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 81) ◊ “Nani mi,

sino, siratche ! “Dodo, mon fils, mon or-
phelin ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 34) ◊ za svoego
sina osmokraka. pour son fils aux huit
pieds. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№22, 4)◊daykerka za sina
osmokraka ! » donne ta fille pour mon
fils aux huit pieds ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 10) ◊ za
tvoego sina osmokraka. » pour ton fils
aux huit pieds. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 22, 18) ◊ « Ne
loji mi, mome, sina ! « Ô fille, ne sé-
duis pas mon fils ! (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 7) ◊ — Koy ti lojet, mayko,
sina ? — Ô mère, qui est-ce qui séduit ton
fils ? (Slaveykov, Livre des chants, № 33,
8) ◊ dor devet sina leventi, jusqu’à neuf
fils gaillards, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 2) ◊ da mi ne
grozich sinove, que tu n’enlaidisses pas
mes fils, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 6) ◊ devet ti sina da
izmori qu’elle décime tes neuf fils (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
33) ◊ devet săm sina imala, j’avais neuf
fils, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 69) ◊ ta devet mi sina iz-
mori et elle a décimé mes neuf fils (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
73) ◊ « Sino lyo, maytchin sino lyo, « Ô
fils, ô fils de ta mère, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 293, 5) ◊ ya si imam devet
mili sina, moi, j’ai neuf chers fils, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 5) ◊ ennogo sina Stoyana, un fils
unique Stoyan, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 2)
◊ ta ke poustne do dva sina qui don-
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nera deux de ses fils (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 10) ◊ za sin ti, male, za sin ti, à
cause de ton fils, ma mère, à cause de
ton fils, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 37) ◊ koy
ima sina, da poustne ; celui qui a un
fils, qu’il l’envoie ; (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
13) ◊ koy nema sina, pa da poustne
celui qui n’a pas de fils, qu’il envoie
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 14) ◊ « Bre, Stoy-
ane, mili sinou ! « Or çà, Stoyan, mon
cher fils ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 16)

sindjir s. m. (11 occurrences)
chaîne ◊ vtchera saminali tri sindjirya
robi, hier sont passés trois chaînes
d’esclaves, (Yovtcho Karaïvanov, №
3, 8) ◊ sindjir moustove săbori, il
avait renversé les ponts à chaînes, (Boris
Machalov, № 1, 23) ◊ pa ya vărza s
drobnago sindjira alors il l’attacha
avec une fine chaîne, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 98) ◊
dor tri sindjira sas robi, jusqu’à trois
chaînes d’esclaves, (Verka Siderova, №
15, 10) ◊ devet sindjira skăsali, ils
rompirent neuf chaînes, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931,
8) ◊ tri sindjira robi. trois chaînes
d’esclaves. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 51, 7) ◊
Edin sindjir, Nedo, La première chaîne,
ô Neda, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 51, 8) ◊ Vtori
sindjir, Nedo, La deuxième chaîne, ô
Neda, (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 51, 11) ◊ Tre-
tyo sindjir, Nedo, La troisième chaîne,
ô Neda, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 51, 14) ◊ bre
dreben sindjir, sindjir na gărloto, or
çà, avec une fine chaîne, une chaîne autour
du cou, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 96, 22)

sinets s. m. (1 occurrence)
fillot, cher fils ◊ za sinets i za
dăchterya ; je lui suis pour fils et pour
fille ; (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 46)

siniguer s. m. (1 occurrence)
mésange ◊ ot siniguer yaytseto, avec
des œufs de mésange, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 45)

sitchkiadj. et pron. (18 occurrences),
vsitchki adj. et pron. (11 occur-
rences), sinki adj. et pron. (2 occur-
rences), fsitchki adj. et pron. (1 oc-
currence)
tout, entier ◊ Sitchko go stado
dotchoulo, Tout le troupeau l’entendit,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 22) ◊ sitchka voda vie
izliskayte, déversez toute l’eau du puits,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 85) ◊ sitchka voda oni
izliskaa, ils déversèrent toute son eau,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 91) ◊ vsitchko mi naprej
vărveche, tout allait en avant pour moi,
(Valya Balkanska, № 2, 2) ◊ vsitchko mi
nazad potorna, tout est parti en arrière
pour moi, (Valya Balkanska, № 2, 7) ◊
Vsitchki kitki na poyassa, Tous les bou-
quets sur ma ceinture, (Roza Bantcheva,

№ 14, 13) ◊ Vsitchki kitki povehnali,
Tous les bouquets se sont fanés, (Roza
Bantcheva, № 14, 19) ◊ Vsitchkite mirno
minaha, Tous sont passés tranquille-
ment, (Chœur de femmes, № 19, 17) ◊
vsitchko yot zeme izlaze, car tout
sort de terre, (Vesselin Djigov, № 1, 11)
◊ sitchki svyat obhodich, que tu par-
cours le monde entier, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 28) ◊ sitchki
ovtchyari hodiha tous les bergers al-
lèrent (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 3) ◊ Vsitchki sa tchouli, razbrali,
Tous entendirent, comprirent, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 22) ◊ sinkiti momtsi
slyagouha, tous les jeunes hommes de-
scendirent, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 54) ◊ sinkiti momtsi i moumi,
tous les jeunes hommes et jeunes filles,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 55) ◊
Sitchko e jivo i zdravo, Tout est sain et
sauf, (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 9)
◊ sitchka e stoka vessela, tout le bétail
est joyeux, (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 10) ◊ sitchko na pacha trăgnalo…
tout se dirige vers le pacage… (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 11) ◊ ta sitchko jivo
saboudi, et il a réveillé tout le monde,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 19) ◊
sitchkite jivi jivotni. tout le monde an-
imal. (Slaveykov, Livre des chants, № 2,
20) ◊ Fsitchkite gledat nadolou, Tous
regardent vers le bas, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 13) ◊ vsitchko si, libe,
săbrahmi. nous avons tout réuni, bien-
aimé. (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 1355,
16) ◊ păk sega vsitchko imame. » et
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maintenant nous avons tout. » (Vălkana
Stoyanova, № 4, 9) ◊ Vsitchki ovtchyari,
Tous les bergers, (Vălkana Stoyanova, №
18, 6) ◊ sitchki da idat, doma da ka-
jat… qu’ils aillent tous chez eux pour dire…
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 12) ◊ Sitchki oti-
doha, doma kajaha, Ils allèrent tous
chez eux, ils le dirent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 14) ◊ sitchki svatovi tărtchaha
po Ilenou, tous les paranymphes cou-
rurent après le Cerf, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 8, 35) ◊ Na sitchkite kondissaha,
Ils descendirent dans toutes les maisons,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 6) ◊ Sitchki ya-
dat, sitchki piet, Tous ils mangèrent,
tous ils burent, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 37, 14)

sinko s. m. voc. (26 occurrences),
sintche s. m. voc. (4 occurrences)
I fiston, mon fils, (vx) fillot ◊ « Sine
le, sinko Nikola, « Mon fils, mon fiston
Nikola, (Arnaoudov,Chansonspopulaires du
village de Svogue, № 2, 29) ◊ — Nystina e,
sinko, nystina. — C’est vrai, fiston, c’est
vrai. (Daskalova, Chants thraces, № 51, 12)
◊ săs sărpa, sinko, prez ramo, avec la
faucille, fiston, sur l’épaule, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 15) ◊ « Stoyene,
sinko Stoyene, « Stoyan, fiston Stoyan,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
2) ◊ « Sinko Stoyene, Stoyene, « Fiston
Stoyan, Stoyan, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 7, 2) ◊ « Stoyane, sinko
Stoyane ! « Stoyan, fiston Stoyan ! (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-

partement de Doupnitsa, № 5, 52) ◊ « Sinko
Stoyane, Stoyane ! « Fiston Stoyan,
Stoyan ! (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
2) ◊ Ayde, sinko, da ideme, Allons, fis-
ton, nous rendre, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 6, 6) ◊ « Komou se smeech, sinko
lyo, « De qui ris-tu, mon fiston, (Nedyalka
Keranova, № 3, 9) ◊ dyoukyani, sinko,
si imach. les boutiques, tu en possèdes,
fiston. (Nedyalka Keranova, № 4, 12)
◊ Ya vzemi, sinko, Slavyanka, Prends
donc Slavyanka, fiston, (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 13) ◊ « Zemi si, sintche, os-
tro sekirtche, « Prends, fiston, ton ha-
chette affilée, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 20) ◊ « Ya na
Boga, sintche, kourban soum taksalo,
« J’ai promis, fiston, une victime à Dieu,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 29, 33) ◊ tebe, sintche, kour-
ban ya ke te zakolyam. » c’est toi, fis-
ton, la victime que j’immolerai. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 34) ◊ « Lele vare, sinko Guergui,
« Oh là là, oh là là, fiston Georges, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
42, 14) ◊ « Ne griji sa, sinko Guer-
gui, « Ne t’inquiète pas, fiston Georges,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 21) ◊ Nikola, sinko Nikola,
Nikola, mon fils Nikola, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 22) ◊ « Prochtavay,
sinko, prochtavay, « Pardonne-moi, fis-
ton, pardonne-moi, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 86) ◊ da
hodich, sinko, da skitach de t’avoir fait
marcher, fiston, fait errer (Stoïn, Chants

populaires du Timok à la Vita, № 1474, 88) ◊
« Kat săm te, sinko, tchouvala, « Quand
je veillais sur toi, fiston, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 17)
◊ « Sinko Stoene, Stoene, « Mon fils
Stoyan, Stoyan, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136,
20) ◊ « Sinko le Slăntcho, sinko le, « Ô
fiston Soleil, ô fiston, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 2)
II ma fille, (vx) fillotte ◊ « Dimitro,
sinko Dimitro, « Dimitra, ma fille Dim-
itra, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 9, 14)

sipeyak s. m. (1 occurrence)
éboulis ◊ po kameni, sipeatsi ; par les
pierres et les éboulis ; (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
57)

sipna v. pf. (3 occurrences)
~ se : sursauter, tressaillir ◊ Sipna
se Yana, razboudi, Yana tressaillit, elle
s’éveilla, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 14) ◊ sipna
se moma, razboudi, la jeune fille tres-
saillit, se réveilla, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74, 7)
◊ Sipna seNeda, razboudiNeda tressail-
lit, elle se réveilla, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 105,
13)

sipna v. pf. (1 occurrence)
verser un peu ◊ sipni mi vintsi da
piyna, devoyko, verse-moi un peu de vin
à boire, jeune fille, (Kostadin Dourev, № 1,
2)
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sipya v. pf. (3 occurrences)
verser ; faire tomber, faire pleuvoir ◊ da
ti sipeme koup jatitsi. » que nous te ver-
sions un tas de pièces d’or. » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 62) ◊ toy ya sipa Mandi
na sărtseto, il la versa sur le cœur de
Manda, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 62) ◊ « Ga mi
sipa voda ledenitsa, « Quand il versa sur
moi de l’eau glacée, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 78)

sirak s. m. (16 occurrences)
orphelin ◊ kato sam si sirak siromaha,
quand je ne suis qu’un pauvre orphelin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 25) ◊ gleda li detsa siratsi ? »
s’occupe-t-elle de mes enfants orphelins ? »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 8, 29) ◊ ne gleda detsa
siratsi. elle ne s’occupe pas de tes enfants
orphelins. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 37) ◊ Os-
tana Kolyo sirak siromah, Kolyo resta
un pauvre orphelin, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 1) ◊ na
toya sirak siromas à ce misérable orphe-
lin (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 70) ◊ Sirak Banko
po dvor odi, L’orphelin Banko marche
dans la cour, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1, 3)
◊Dotchoul go e sirak Stoyan. L’orphelin
Stoyan l’entendit de loin. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 5) ◊ « Deka sede sirak
Prodan, « Là où est assis l’orphelin Pro-
dan, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 12, 22) ◊ Si dignaha

sirak Prodan, Ils soulevèrent l’orphelin
Prodan, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 12, 32) ◊ sirak Pro-
dan na neboto. l’orphelin Prodan au ciel.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 33) ◊ ili siratsi bez mayka
platchat ; ou des orphelins qui pleurent
sans leur mère ; (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2978, 7) ◊ Nikoy sirak
nenaïmna Aucun orphelin ne s’est engagé
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 30) ◊ Naïmna se
yazi sirak, Moi, l’orphelin, je m’y suis en-
gagé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 32) ◊ — Ami
yazi sirak chto da reka : — Mais moi, le
pauvre, que te dirai-je : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 4) ◊ Yaz leja yaz sirak Je reste al-
ité, misérable, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 102, 13)

siratche s. n. (4 occurrences)
orphelin, orpheline ◊ Iliya pousto
siratche Iliya, le pauvre orphelin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 4) ◊ ele e pousto siratche,
n’est-ce pas une pauvre orpheline, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 44) ◊ “Nani mi,
sino, siratche ! “Dodo, mon fils, mon or-
phelin ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 20, 34) ◊ păk az byah
kleto siratche, et moi, j’étais une pauvre
orpheline, (Vălkana Stoyanova, № 4, 8)

siratchentse s. n. (6 occurrences)
petit orphelin, petite orpheline ◊ Os-
tanalo Prodane siratchentse, Le petit
Prodan resta orphelin, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 12, 1) ◊ os-
tanala siratchentse, resta petite orphe-
line, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 2) ◊ ke os-
tanech siratchentse. » et tu resteras
petite orpheline. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8, 12)
◊ Ostana si siratchentse, Je suis restée
orpheline, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 18, 17) ◊ Zolva
mi siratchentse, C’est l’orphelin de ma
belle-sœur, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 24, 28)

sirene s. n. (1 occurrence)
fromage ◊ ot michi koja pălno sirene,
de la peau d’une souris je fais plein de fro-
mage, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 120, 12)

siritsa s. f. (2 occurrences)
brebis laitière ◊ do devet mayki siritsi ;
neuf mères, neuf brebis laitières ; (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 22) ◊ văltsi ti
yali siritsi, que les loups dévorent tes bre-
bis laitières, (Konstantinov, Jeravna, № 8,
26)

siromaf s. m. (5 occurrences),
siromah s. m. (5 occurrences), siro-
mas s. m. (4 occurrences), siromach
s. m. (1 occurrence), sirmah s. m. (1
occurrence)
pauvre, indigent ; misérable, mal-
heureux ◊ kato sam si sirak siromaha,
quand je ne suis qu’un pauvre orphelin,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 5, 25) ◊ Ostana Kolyo
sirak siromah, Kolyo resta un pauvre or-
phelin, (Arnaoudov, Chansons populaires
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du village de Svogue, № 9, 1) ◊ na toya
sirak siromas à ce misérable orphelin
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 70) ◊ « Kolyo le, tize
siromah, « Ô Kolyo, ô pauvre de toi, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 91) ◊ siromah soum yaz.
moi, je suis un pauvre. (Kostadin Gougov,
№ 15, 4) ◊ A siromassite doumat : Or les
pauvres disent : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 7, 39) ◊ se zatchoudi tsărn siromaf,
le pauvre malheureux se demanda (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
23, 22) ◊ « Lele, lele, ya siromaf ! « Hélas,
hélas, pauvre de moi ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 24) ◊ ti
ide’e siromassi, de pauvres gens venaient
chez toi (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 18) ◊ siromassi
karvandjii de pauvres caravaniers (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 32) ◊ na siromaf ne da’ache, tu n’en
donnais pas aux pauvres, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44,
49) ◊ torata vrăf na sirmassi dadoh,
le second rang, je l’ai donné aux pauvres,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 17) ◊ siromach da
te ne kălne pour que ne te maudisse pas le
pauvre (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 26, 6)

sirmiya s. f. (3 occurrences)
capital, fonds ◊ Izede mou sirmiyata,
Elle mangea tout son capital, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 107, 7) ◊ sirmiyata ot
doukiano, le capital de sa boutique,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 107, 8) ◊ polovinata
ot sirmiya, la moitié de mon capital,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 107, 13)

siromachets s. m. (1 occurrence)
petit pauvre, petit indigent ; petit mis-
érable, petit malheureux ◊ Elyoum
eden siromachets À un seul petit pauvre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 51)

sirota s. m. et f. (7 occurrences)
I orphelin, orpheline ◊ kato e Goryanka
sirota. vu que Goryanka est une orpheline.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 17)
II pauvre homme malheureux, pauvre
femme malheureuse, misérable ◊ tamo
imat sirota vdo’itsa, là-bas il y aune pau-
vre veuve malheureuse, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 12) ◊ da
g’ odnessich na sirota vdo’itsa ; amène-
les à la pauvre veuve malheureuse ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 17) ◊ go odnesse na sirota vdo’itsa.
il le ramena à la pauvre veuve malheureuse.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 47) ◊ Si ya nayde sirota zas-
pana, Il trouva la pauvre malheureuse en-
dormie, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 40, 48) ◊ si ya toga
sirota razboudi : il réveilla alors la pauvre
malheureuse : (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 40, 49)

sirotitsa s. f. (5 occurrences)
petit orphelin, petite orpheline ◊ Mome
Stoyo, sirotitse ! Ô fille Stoya, ô pe-
tite orpheline ! (Frères Molerov, Recueil

sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 1)
◊ « Chtcherko Stoyo, sirotitse, « Ô fille
Stoya, ô petite orpheline, (Frères Molerov,
Recueil surBansko et sur ses habitants, №372,
9)

sissam v. impf. (1 occurrence)
téter, sucer ◊ ono iskache da sissa, il
voulut s’approcher pour téter, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
264)

siten adj. (16 occurrences), sityan
adj. (2 occurrences)
fin, menu ◊ siten dăjdets zavalyalo,
une pluie fine se mit à pleuvoir, (Slavi
Boytchev, № 1, 22) ◊ moena sitna bay-
lama, mon luth fin, (Vesselin Djigov, №
2, 2) ◊ ke zarossam sitna rossa, je ré-
pandrai une fine rosée, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 77) ◊
sitna rossa zarossila ; une fine rosée se ré-
pandit ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 12, 30) ◊ Nel zarossi
sitna rossa, Mais une fine rosée se répan-
dit, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 19, 37) ◊ sitna rossa mi ye
zarossilo, la fine rosée tomba ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 37,
52) ◊ da narossi sitna rossa, (attends)
qu’une fine rosée soit tombée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 42,
22) ◊ po oblako sitna rossa, après le nu-
age, une fine rosée, (FrèresMolerov,Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 9) ◊
chtoto si e sitna rossa, ce qui est une fine
rosée, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 28) ◊ Taknala
e sitna vezaria Une fine brodeuse alla
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur

1421



ses habitants, № 84, 1) ◊ « Oy le i ti, sitna
vezarie, « Ô toi, fine brodeuse, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 22) ◊ văfă drebyan, sityan
pyassătchits. dans le sable fin et menu.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 19)
◊ văf drebyan, sityan pyassătchits. »
dans le sable fin et menu. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 33) ◊ a po mogla
sitna rossa, et après le brouillard une fine
rosée, (Slaveykov, Livre des chants, № 33, 2)
◊ siten pessăk svi svatove, pour tout té-
moin elle eut le sable fin, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 257, 13) ◊
siten dăjd roussi, une pluie fine bruine,
(Vălkana Stoyanova, № 18, 3)

sitnitchko adv. (1 occurrence)
très finement, très menu ◊ sitnitchko
da ti podzănkam, que j’en pince finement
pour toi, (Vesselin Djigov, № 2, 3)

sito s. n. (2 occurrences)
tamis ◊ bez sito da go otseech, que tu
le tamises sans tamis, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
43, 20) ◊ bez sito go e otseyala. elle la
tamisa sans tamis. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
26)

skakoulets s. m. (1 occurrence)
sauterelle ◊ sto Skakoulytsi bărzi
konyi, cent Sauterelles aux chevaux rapi-
des, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 23, 6)

skala s. f. (5 occurrences)
rocher, roc ; falaise ◊ se podskatchi na
skalata il monta sur le rocher (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 27,

21) ◊ chte go belat na byalata skala.
pour qu’elles la blanchissent sur le rocher
blanc. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 7) ◊ toy
outide na byalata skala, il alla sur le
rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 9) ◊
toy si diga taya byala skala, il soulève
ce rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 27) ◊
Zanesse ya na byalata skala Il l’apporta
sur le rocher blanc (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 51)

skaloviti adj. (3 occurrences)
rocheux ◊ da podignech kamăk
skaloviti, soulever cette pierre rocheuse,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 29) ◊ da podigne kamăk
skaloviti, pour soulever la pierre rocheuse,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 32) ◊ pa podigna le
kamăk skaloviti, et il souleva la pierre
rocheuse, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 64, 39)

skapya v. pf. (5 occurrences)
pourrir ; user (jusqu’à la corde) ◊ de-
vet zglavnitsi skapa. tu as usé neuf
oreillers. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 5) ◊ i si skapa tri postele, et il
pourrit trois literies, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 9) ◊ ochte tolko ti da skapech. »
puisses-tu pourrir encore autant de liter-
ies. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 49) ◊ ne
skapalakochoulyata, n’useras-tu jamais
cette chemise, (Verkovitch, Chansons pop-

ulaires des Bulgares macédoniens, № 23, 21)
◊ tolko postelyi da skapat” ». qu’ils
usent jusqu’à la corde autant de literies” ».
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 112, 16)

skaram v. pf. (3 occurrences)
~ se : se quereller, se chamailler, se
disputer ; se brouiller ◊ pa sa dvama
tye skarale et ils se querellèrent l’un
avec l’autre (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 25) ◊
Skarale sa dvamabratya, Les deux frères
se querellèrent, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 32)
◊ skarale sa mejdou sebe. ils se querel-
lèrent entre eux. (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
33)

skotcha v. pf. (3 occurrences),
skatcham v. impf. (1 occurrence)
sauter, bondir ◊ Skotchi’a kleti Tchi-
fouti, Les maudits Juifs sautèrent (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 38) ◊ Mama i skotchi, outidi Sa mère
bondit, elle alla (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares,№182, 24)◊Nikola skotchi, outidi,
Nikola bondit, il alla, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 182, 34) ◊ poleka skatchay,
saute doucement, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 19)

skemlya s. f. (2 occurrences)
escabeau, tabouret ◊ Do glava hi
skemlya stoï, Près de sa tête se trouve un
tabouret, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 5) ◊ na skemlyata bilyour chiche,
sur le tabouret — une carafe de cristal,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 6)
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skendeliya s. m. (1 occurrence)
querelleur ◊ More, zajeni sa Guyouro
skendeliya, Oh là, Guyouro le querelleur
entreprit de se marier, (Chœur de femmes,
№ 7, 1)

skina v. pf. (6 occurrences)
I déchirer ; casser, rompre ; user
(jusqu’à la corde) ◊ skinal e devet
posteli, il usa jusqu’à la corde neuf literies,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 8) ◊ devet si
zglavnitsi skinal, tu as usé neuf oreillers,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 66) ◊ ochte
devet da skinech ! — puisses-tu en user
encore neuf ! — (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 67)
II ~ se : se déchirer ; se casser, se
rompre ; s’user (jusqu’à la corde) ◊ mi
se skina poyasmoto ; que l’écheveau se
rompit ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 44, 105) ◊ ke se skine,
ke da padne. » elle se cassera, elle
tombera. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 25, 8) ◊
ako vouje da se skine, si la corde se casse,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 25, 12)

skitaksam v. pf. (1 occurrence)
apercevoir, voir, remarquer ◊ skitaksa
Nedo gradina, il aperçut Neda dans le
jardin, (Verkovitch,Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 105, 9)

skitam v. impf. (3 occurrences)
errer, vagabonder, flâner, rôder, aller
à l’aventure, aller le nez au vent ◊ ta

hodih, male, ta skitah, et j’ai marché,
maman, et j’ai erré, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 82) ◊ da
hodich, sinko, da skitach de t’avoir fait
marcher, fiston, fait errer (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 88) ◊
od Boga jalno voyvoda da skita. » par
Dieu c’est triste un commandant qui erre. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2978, 10)

skova v. pf. (1 occurrence), skoa v. pf.
(1 occurrence)
I forger, ouvrer ◊ si skoa kola ognena,
il forgea un chariot de feu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34, 28)
II enchaîner, mettre aux fers ◊ dour
pot konyo skovano, enchaîné même sous
le cheval, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 54, 10)

skokam v. impf. (1 occurrence)
sauter ; sautiller ◊ Mi igraet, mi
skokaet, Ils dansent, ils sautillent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 27, 18)

skokanye s. n. (1 occurrence)
saut, bond ◊ na skokanye nadskok-
ouva. tu surpasses chacun au saut.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 14)

skokna v. pf. (1 occurrence)
sauter sur ses pieds, bondir, se dresser
vivement sur ses pieds, se lever vive-
ment, se lever d’une secousse ◊ Pa
skoknala Mandinata mayka, Et la mère
de Manda sauta sur ses pieds, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 37)

skolovranets s. m. (3 occurrences)
étourneau, sansonnet ◊ sto svato’i
Skolovrantsi, cent Étourneaux
paranymphes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 4) ◊ se
vrati’a Skolovrantsi les Étourneaux
firent un détour (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 23, 11)
◊ za starosvat Skolovranets, pour
paranymphe d’honneur l’Étourneau,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 27, 14)

skorna v. pf. (2 occurrences), skori-
vam v. impf. (1 occurrence)
éveiller, réveiller, tirer quelqu’un de son
sommeil ◊ ot jalosti taya ne mi skorna,
à cause du chagrin elle ne put réveiller,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№38, 61)◊ne skorna svetagoGue-
orguia elle ne put réveiller saint Georges
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 62) ◊ go skorivat sveti Dim-
itria : saint Démétrios le réveille : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 25)

skoro adv. (23 occurrences)
I récemment, tout dernièrement, dans
ses derniers temps, depuis peu ◊ skoro
ot leglo stanala, relevée de ton lit depuis
peu, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 23) ◊ i
yazi sam skoro dochla. moi aussi je suis
arrivée récemment. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
24, 20) ◊ More, tchounke si skoro
dochla, Puisque tu es arrivée récemment,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 22)
II bientôt, sous peu ; vite ◊ tche az
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chte skoro da oumra, que je suis près
de mourir, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
18) ◊ po-skoro da si ozdravya, pour
qu’elle guérisse au plus vite, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 43) ◊ po-skoro da
si ozdravyach pour que tu guérisses au
plus vite, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
48) ◊ po-skoro kone styagayte équipez
vos chevaux au plus vite (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 7) ◊ skoro po-skoro
v kăchti otide elle courut aussitôt à
la maison (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 39, 22) ◊ Skoro
te chtăt ou nas da dodat Bientôt ils
viendront chez nous (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 39, 32)
◊ skoro, po-skoro ot pladne, d’aller
plus vite à partir de midi, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 26, 5) ◊ « Skoro, Dano, skoro,
snaho, « Vite, Dana, vite, belle-sœur,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 36) ◊ skoro,
snaho, da si doydech. » reviens vite,
belle-sœur. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 23, 37)
◊ skoro da si doydech, reviens vite,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 16) ◊ Tina ke
skoro doydech ? Vas-tu revenir bientôt ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 83, 18)

skrepets s. m. (2 occurrences)
poulie ◊ Skreptsite i svirba sviraa,
Ses poulies sifflent une mélodie, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 4) ◊ skreptsite ti svirba
sviraa, tes poulies sifflent une mélodie,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur

ses habitants, № 372, 10)

skrivalichte s. n. (1 occurrence)
cachette, abri ◊ v doulapya, v
skrivalichteto. dans le placard, dans
la cachette. (Konstantinov, Jeravna, № 13,
38)

skriya v. pf. (8 occurrences), skrivam
v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : se cacher, se dissimuler ◊ pa se
sviva i ou djep se skriva ? » et qu’il se plie
et se cache dans la poche ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
40) ◊ Deka ke se skriya Où me cacherai-
je (Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 13)
II cacher, dérober ; celer ; dissimuler,
voiler, tenir secret ◊ da ne go ye skrila
Malamka, pour voir si celle-ci ne l’avait
pas caché, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 38) ◊ skrila go e sestra mou
Militsa, sa sœur Militsa le cache, (Nadka
Karadjova, № 18, 7) ◊ skrila go e văv de-
vet odaï. » elle le cache derrière neuf cham-
bres. » (Nadka Karadjova, № 18, 8) ◊ i
skri go văv pazvata si. et elle le cacha
dans son sein. (Konstantinov, Jeravna, №
10, 5) ◊ momite skrili v doulapya on
cacha les jeunes filles dans le placard, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 37) ◊ Tri dni sa
skriti stoeli. Trois jours elles y restèrent
cachées. (Konstantinov, Jeravna, № 13, 39)
◊ tebe ke te skriya ». je te cacherai ».
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 22)

skrichen adj. (1 occurrence)
na ~ : en cachette, à la dérobée, en cati-
mini, furtivement, secrètement, en se-
cret, en tapinois ◊ temen, sveki ona na

skrichno paleche, elle brûlait en cachette
de l’encens, des bougies, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 54)

skrichoum adv. (4 occurrences)
en cachette, à la dérobée, en catimini,
furtivement, secrètement, en secret, en
tapinois ◊ skrichoum go mama nos-
sila, secrètement la mère le porta, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 136, 3) ◊ i skrichoum go ye
rodila, et secrètement elle lemit aumonde,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 136, 5) ◊ skrichoum
ta mama nossila, secrètement ta mère
t’a porté, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 21) ◊ i
skrichoum ta ye rodila, et secrètement
elle t’a mis au monde, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 23)

skroya v. pf. (2 occurrences)
tailler, couper ◊ bez nojnitsi da go
skroïch, que tu la coupes sans ciseaux,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 15) ◊ bez no-
jnitsi da go skroïte, coupée sans ciseaux,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 37)

skoubya v. impf. (1 occurrence)
arracher ; plumer ◊ perdou’ite ye
skoubeche. il arrachait son plumage.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 33)

skoulouf s. m. (1 occurrence)
accroche-cœur, frisette ◊ sas tiya beli
skouloufe, avec ces frisettes blanches,
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(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 12)

skoumriytchitsa s. f. (1 occurrence)
petit maquereau ◊ Da săm ripka-
skoumriytchitsa, Si j’étais un petit
poisson-maquereau, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 184, 10)

skoup adj. (1 occurrence)
cher ; coûteux, onéreux ◊ imame vino,
yala e skoupo, nous avons du vin, mais
il est cher, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 117, 7)

skoupo adv. (2 occurrences)
cher, à haut prix, chèrement ◊ Ako go
davam, skoupo go davam, Si je la vends,
je la vends cher, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 39, 5)
◊ pa se nie skoupo otkoupihme : et
nous avons acheté chèrement son silence :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 19)

skout s. m. (23 occurrences)
I giron ◊ ou tiya svilni skouteve, dans
son giron de soie, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 235) ◊
na skoutot ye lejit tvoï mili bratot,
dans son giron est couché ton cher frère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 12) ◊ na skoutot ye lejit,
pertcheto mou pochtit. dans son giron
il est couché, elle lui épouille la houppe.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 13) ◊ na skoutam da touram,
“tate” da vikat ; je le poserai dans mon
giron, il criera “papa” ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 7) ◊ « El’

da ti polegnam na skoutot, « Viens que
je me couche dans ton giron, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
89) ◊ na sveta Petka skouto’i ; dans le
giron de sainte Vendredi ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35, 2)
◊ mene gui f skouti myatache. il les
jetait dans mon giron. (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 175, 6) ◊ na skouti da
ti prespiya, que je m’endorme dans ton
giron, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 72, 4)
II jupe de dessus ◊ Ya razgărni svilni
skouti, Déplie donc ta jupe de soie, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 61) ◊ skouti
ne si zapregnala, tu n’as pas retroussé
ta jupe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 7) ◊ neto
skouti, ne răkavi, ni ta jupe, ni tes
manches, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 13, 8)
◊ Deninite tenki skouti, sur la fine
jupe de Dena, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 14,
23) ◊ ta me zberi v tenki skouti, Ve-
liko, et ramasse-moi dans ta fine jupe, ô
Velika, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 44, 8) ◊ na
toïte tenki skouti. » sur ta fine jupe. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 45, 21)

skăpia s. f. (1 occurrence)
cherté ◊ se storilo golema skăpia. il y
eut une grande cherté. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 7)

skărbya v. impf. (1 occurrence)
avoir du chagrin, éprouver de

l’affliction, s’affliger, s’attrister, se
chagriner ◊ vessel otide, skărben
dode ! » tu es parti joyeux, tu es revenu
attristé ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 15)

skărcha v. pf. (3 occurrences)
I casser, rompre ◊ skărchayte gui tcha-
chite. cassez les verres. (Kostadin
Gougov, № 1, 4) ◊ ta se skărchi trista
igli ! » sur laquelle tu as brisé trois cents
aiguilles ! » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 23, 24)
II ~ se : se casser, se rompre ◊ da mi se
skărchi. » se rompe. » (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
12)

skăsam v. pf. (11 occurrences)
I ~ se : se déchirer ; se casser, se rompre ;
s’user (jusqu’à la corde) ◊ jitchki da
se skăsat, que les petits fils se rompent,
(Boris Machalov, № 10, 6) ◊ trista se
jitchki skăsali. trois cents fils se rom-
pirent. (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2482, 4)
II déchirer ; casser, rompre ; user
(jusqu’à la corde) ◊ da ti ne skăsam
guyourdane, de peur que je ne déchire
tes colliers, (Ville de Bansko, № 6, 10) ◊
skăsa mi guerdana, mamo, skăsa mi
guerdana, il a déchiré mon collier, ma-
man, il l’a déchiré, (Sœurs Bisserov, № 19,
4) ◊ skăsa mi kolana, mamo, skăsa mi
kolana, il a déchiré ma ceinture, maman,
il l’a déchirée, (Sœurs Bisserov, № 19, 9) ◊
skăsa mi foustana, mamo, skăsa mi
foustana, il a déchiré ma robe, maman,
il l’a déchirée, (Sœurs Bisserov, № 19, 14)
◊ partche po partche skăsali morceau
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parmorceau le rompirent (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 2, 29) ◊ devet sind-
jira skăsali, ils rompirent neuf chaînes,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 8)

slabitchăk adj. (1 occurrence)
maigrelet, gringalet ◊ kato săm malăk,
slabitchăk, puisque je suis petit et mai-
grelet, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 18)

slava s. f. (3 occurrences)
gloire ◊ « Slava Bogou, trista momtsi,
« Gloire à Dieu, trois cents hommes,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 24) ◊ « Slava Bo-
gou, souro Orle, « Gloire à Dieu, Aiglon
gris, (Ivanov, Chansons du village deBaylovo,
département de Sofiya, № 2, 46) ◊ « Slava
Bogou, dobar younak, « Gloire à Dieu,
bon preux, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 51)

slavey s. m. (2 occurrences)
rossignol ◊ « Pile slavey, ne pey rano,
« Oiseau rossignol, ne chante pas tôt,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 2810, 1) ◊ « Lele slavey, malka
ptitchko, « Oh là là ! rossignol, petit
oiseau, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2810, 10)

slavya v. impf. (1 occurrence)
glorifier, rendre gloire à ◊ ne si slavat
svettsi ot godina, ils ne glorifient pas
leurs saints dans l’année, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 27)

sloja v. pf. (3 occurrences), slagam v.
impf. (2 occurrences)

mettre, poser, déposer, placer ◊ ot
dărvo na klon slagali, le déposèrent sur
une branche d’arbre, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 27) ◊ Sloj’la glava pot
trendafil, Elle a posé sa tête sous le rosier,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 3) ◊
i mou temeli slagaha, et posèrent ses
fondations, (Mita Stoytcheva, № 4, 8) ◊
chte ya sloja Mandi na sărtseto — je
la mettrai sur le cœur de Manda — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 59) ◊ slojila rojba, za-
pyala : elle y déposa le nourrisson, elle en-
tonna : (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 31)

slagane s. n. (1 occurrence)
(le fait de) mettre le couvert ◊ ot di-
gane, ot slagane de desservir, de mettre
le couvert (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 12)

slatko adv. (2 occurrences), sladko
adv. (2 occurrences), slatkou adv. (1
occurrence)
doucement, agréablement, gentiment ◊
sladko da me nadoï ! » pour m’allaiter
doucement ! » (Konstantinov, Jeravna, №
8, 29) ◊ i pa kat mayka le sladko mou
zapeva : et puis comme une mère il lui
chante gentiment : (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 14)
◊ slatkou li douma kăt menya, parle-
t-elle doucement comme moi, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 43) ◊ slatko na
youste a batsi. il la baisa gentiment sur la
bouche. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 61, 16) ◊ Chto
slatko bi si zaspala ! Combien doucement
je dormais ! (Verkovitch, Chansons popu-

laires des Bulgares macédoniens, № 74, 12)

sladăk adj. (3 occurrences)
sucré ; savoureux ; doux ◊ s sladki
ya maji mehlemi applique-lui de doux
onguents, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 42)
◊ Sladka si sănya sănouvah, Je faisais
le doux rêve, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 17, 17) ◊ dve sladki doumi da rekat,
mări, da rekat, pour que deux mots doux
ils se disent, oh là, ils se disent, (Mita
Stoytcheva, № 5, 17)

slama s. f. (1 occurrence)
paille ◊ za tebe slama kamara. pour toi
il y a un monceau de paille. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 170,
4)

slamka s. f. (1 occurrence)
fétu de paille, brin de paille ◊ slamka
snaga da tchinich, tu auras une taille
(mince) comme une paille, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 102, 8)

slana s. f. (5 occurrences)
gelée blanche, givre, frimas ◊ pali li
te lyouta slana, est-ce que l’âpre givre te
brûle, (Verka Siderova, № 8, 4) ◊ « I men
pali lyouta slana, « Moi aussi l’âpre givre
me brûle, (Verka Siderova, № 8, 15) ◊ Dali
ta y slana slanila, Est-ce le givre qui t’a
brûlée (Verka Siderova, № 15, 5) ◊ — Nito
ma y slana slanilo, — Ni le givre ne m’a
brûlée, (Verka Siderova, № 15, 7)

slanya v. impf. (2 occurrences)
(en parlant du givre) brûler ◊ Dali ta y
slana slanila, Est-ce le givre qui t’a brûlée
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(Verka Siderova, № 15, 5) ◊ — Nito ma y
slana slanilo, — Ni le givre ne m’a brûlée,
(Verka Siderova, № 15, 7)

slap adv. (1 occurrence)
faible ; débile, fragile, frêle, malingre ;
maigre, efflanqué ◊ kato săm malăk,
ochte slap ? » puisque je suis petit, en-
core maigre ? » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 11)

slyaza v. pf. (7 occurrences), sleza v.
pf. (6 occurrences), slega v. pf. (3 oc-
currences), slevam v. impf. (1 occur-
rence), slyagvam v. impf. (1 occur-
rence), slyaga v. pf. (1 occurrence),
slezna v. pf. (1 occurrence), slegou-
vam v. impf. (1 occurrence)
descendre, mettre pied à terre ; dévaler,
dégringoler ; débarquer ◊ Slegov dole
vo izbata, Je suis descendu en bas dans
la cave, (Kostadin Gougov, № 21, 1) ◊ nay
sleze ot vranya konya, mais tu descendis
de ton cheval moreau, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 36) ◊ Da n’ ti slezam ot moy-
ava, Que je ne descende pas demon, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 13) ◊ « Slezi, Nedo, pod planina,
« Descends, Neda, au pied de la montagne,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 13) ◊ i mi slegla pod plan-
ina, et elle descendit au pied de la mon-
tagne, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 22) ◊ sleze ot siva id-
itsa, descendit de sa jument grise, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 85) ◊ anguel ot nebo slegouvat,
l’ange descend du ciel, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 35, 9) ◊
sinkiti momtsi slyagouha, tous les je-

unes hommes descendirent, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 54) ◊ samou
Nikoltchou ni slyagva ; seul Nikoltchou
ne descend pas ; (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 56) ◊ Te sa văv selo sleznali
Ils descendirent dans le village (Village de
Nova Byala reka, № 4, 7) ◊ ya si slezni
dolou od men, allons ! descends de moi,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2810, 22) ◊ « Ya da slezem doulou
nanadolou, « Descendons donc là-bas,
vers le bas, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 22) ◊ ta slegohme
do v poleto, nous sommes descendus
jusque dans la plaine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 26) ◊ ta si sleze ot gorata, descen-
dit de la forêt, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 16, 9) ◊
ta si sleze kray tsărkvata, et il descen-
dit près de l’église, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
11) ◊ « Slego do ou poleto, « Je suis de-
scendu dans la plaine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
26, 4) ◊ Ta si sleze ot konya, Et il de-
scendit de son cheval, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
33, 10)

slep adj. (3 occurrences)
aveugle ◊ « Deguidi mori slepa
slepatchka, « Or çà, or çà, grande aveu-
gle, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 16, 39) ◊ ako si nema, ti ne
si slepa, si tu es muette, tu n’es pas aveu-
gle, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 16, 40) ◊ Yas ni soum nema,
yas ni soum slepa ; Ni je ne suis muette,
ni je ne suis aveugle, (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 16, 44)

slepatchka s. f. (1 occurrence)
une aveugle ◊ « Deguidi mori slepa
slepatchka, « Or çà, or çà, grande aveugle,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 39)

slika s. f. (1 occurrence)
femme assortie, parti convenable, parti
sortable, digne moitié ◊ ama mi nema
slikata, mais je n’ai pas de femme conven-
able, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 372, 23)

slovo s. n. (1 occurrence)
mot, parole ◊ ednoni slovo kazvachi. il
nous disait les mêmes mots. (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 1355, 9)

slog s. m. (1 occurrence)
lisière, borne ◊ na sloga, ochte
ot gloga. sur la lisière, du haut de
l’aubépine. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
21)

sloga adj. invar. (1 occurrence)
obéissant, soumis ◊ oti sa sloga
selyanye, car les villageois sont soumis,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 7, 9)

slouga s. m. et f. (2 occurrences)
domestique ; serviteur, valet ; servante,
bonne ◊ koya mi ye slouga nay-bărza,
laquelle est la servante la plus prompte,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 5,
13) ◊ slouga neymache koy da slouji, il
n’y avait pas de domestique pour le servir,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 7)

slougouvam v. impf. (2 occurrences)
servir ◊ tri godini ke slougouvam trois
années je servirai (Kostadin Gougov, № 15,
11) ◊ Slougouval Guyorgui, petchelil
Gueorgui servit, il gagna (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 41)

slouja v. impf. (7 occurrences), slou-
jouvam v. impf. (1 occurrence)
I servir, travailler comme, avoir un
emploi, remplir une charge ; faire son
service militaire ; offrir à boire et à
manger, régaler ◊ tchi imam sloujba da
slouja, devoyko. car j’ai mon service à
faire, jeune fille. (Kostadin Dourev, № 1, 6)
◊ Sloujila e devet godin, Elle servit du-
rant neuf années, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 55) ◊ Oni sloujia moï droujina —
Ils ont servi à boire à mes compagnons —
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 24) ◊ Dafina
sloujba gui slouji i platche, Dafina les
servait et pleurait, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
16) ◊ slouga neymache koy da slouji, il
n’y avait pas de domestique pour le servir,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 55, 7) ◊ mi sa vikali
yaz da gou slouja. ils m’ont appelée
pour le servir. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 55, 8) ◊
Sam gou sloujila tri dni i tri nochti ;
Je l’ai servi durant trois jours et trois nu-
its ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 55, 9)
II officier ; célébrer l’office, dire la

messe ; célébrer ◊ svetets na godina oni
ne sloujouvat, ils ne célèbrent pas leurs
saints dans l’année ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 10)

sloujba s. f. (2 occurrences)
service ◊ tchi imam sloujba da slouja,
devoyko. car j’ai mon service à faire, je-
une fille. (Kostadin Dourev, № 1, 6) ◊ Da-
fina sloujba gui slouji i platche, Dafina
les servait et pleurait, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 16)

sloucham v. impf. (11 occurrences)
écouter ; obéir à ◊ Gavazi tsara
slouchali, Les gardes écoutèrent le roi,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 59) ◊ Slouchay kak
choumat choumite, boukite, Écoute
comment bruissent les feuilles, les hêtres,
(SœursBisserov,№32, 1)◊Stoyanmayka
si ne sloucha, Stoyan n’écouta pas sa
mère, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 10) ◊ Dobri vratchkata ne
sloucha, Dobri n’écouta point la deviner-
esse, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 11, 21) ◊ — Ya slouchay, sine, stara
si mayka : — Écoute donc, mon fils, ta
vieille mère : (Nadka Karadjova, № 12, 9)
◊ gle’at, slouchat do tri narătchnitsi.
elle observe, elle écoute les trois Parques.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 31) ◊ « Sloucham vi, narod,
narod poroben, « Je vous écoute, peu-
ple, peuple asservi, (Lyoubka Rondova, №
15, 9) ◊ sloucham vi glasso’i, glasso’i
jalostni. j’écoute vos voix, vos voix af-
fligées. (Lyoubka Rondova, № 15, 11) ◊
Younak stoï ta go sloucha, Le preux

reste là et l’écoute, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 8) ◊ Na ouchi li
mi si slouchala ? » Écoutais-tu à mes or-
eilles ? » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 21, 16)

sălza s. f. (23 occurrences), soldza s.
f. (9 occurrences), săldza s. f. (6 occur-
rences), săza s. f. (4 occurrences), slăza
s. f. (2 occurrences), solza s. f. (1 occur-
rence)
larme ◊ sas sălzi zemnya potopi, de ses
larmes elle inonda la terre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
97) ◊ sas sălzi drehi obliva, de ses larmes
elle arrosait les vêtements ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 38) ◊ sas sălzi tchembaz obliva, de
ses larmes elle arrosait la houppe ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 40) ◊ sas sălzi porti obliva,
de ses larmes il arrosait les portes ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 42) ◊ sas sălzi konya obli-
vat. de leurs larmes ils arrosaient le cheval.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 44) ◊ Sălzi ronya ot dve
tcherni otchi, Je répands des larmes de
mes deux yeux noirs, (Sœurs Bisserov, №
5, 1) ◊ tchacha soldzi, lele, napolnou-
vam, je remplis, hélas, une tasse de larmes,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 2) ◊ drebni si sălzi roneche elle ver-
sait de menues larmes (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 7) ◊ Tsveta moma ’oubava
solzi roni, sama se pita : La belle Tsveta
répand des larmes et se demande à part
elle : (Kostadin Gougov, № 4, 1) ◊ i roni
si drebni slăzi. et il versait de menues
larmes. (Ivanov, Chansons du village de
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Baylovo, département de Sofiya, № 2, 43) ◊ i
ronich si drebni slăzi ? » et verses-tu de
menues larmes ? » (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
49) ◊ ratse trochi, săzi roni. il se tord les
mains, il verse des larmes. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 5) ◊ ratse trochich, săzi
ronich ? te tords-tu les mains, verses-tu
des larmes ? (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 13) ◊ sălzi mou kaval oublivat. ses
larmes inondent la flûte. (Boris Machalov,
№ 1, 39) ◊ igrae i săldzi rone. danse
et verse des larmes. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 20) ◊
poronile soldzi po obrazi, elles répandi-
rent des larmes sur leurs visages, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 12) ◊ « Chto ronete soldzi po obrazi,
« Pourquoi répandez-vous des larmes sur
vos visages, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 16) ◊ Tam deka
se cheta i săldzi si roni, Là-bas elle erre
et elle verse des larmes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 59)
◊ soldze da rone, à verser des larmes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 106) ◊ tava si sa nachi săzi ;
ce sont nos larmes ; (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
29) ◊ tsărni otchi ot săzove. » mes yeux
noirs des larmes. » (FrèresMolerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 50) ◊
yedri si sălzi ronyachi il laissait couler
de grosses larmes (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 53) ◊ na vetcher so sălzi. »
au soir avec des larmes. » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,

№ 18, 8) ◊ Baba si sălzi poroni La grand-
mère versa des larmes (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1474, 66) ◊
kărvavi sălzi roneche elle versait des
larmes sanglantes (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2621, 2) ◊ sălzi si
ronat, jalno narejdat : elle versent des
larmes, se lamentent tristement : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2978,
8) ◊ tya nitsom nitchi i sălzi roni, elle
baisse les yeux et elle verse des larmes,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 6) ◊
chto nitsom nitchich i sălzi ronich ? »
pourquoi baisses-tu les yeux et verses-
tu des larmes ? » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 9) ◊ trăpka bila, sălzou
ne pouchtila elle se sentit frissonnante,
elle ne versa pas de larmes (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
12) ◊ nitchkom ponikna, sălzi izroni,
il baissa les yeux, il versa des larmes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 21) ◊ po dvori
hodi, sălzi roni, il marche dans la cour,
il verse des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
3) ◊ Po dvori hodich, sălzi ronich, Tu
marches dans la cour, tu verses des larmes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 8) ◊ Ot otchi
sălzi otpoustni, De ses yeux, elle laissa
tomber des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
27) ◊ i sălze roni. et versait des larmes.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 69, 11)

slăntse s. n. (48 occurrences), săntse
s. n. (17 occurrences), slăntsi s. n. (3 oc-
currences), sontse s. n. (1 occurrence)

soleil ◊nagraditemou slăntseto, sur sa
poitrine — le soleil, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 6) ◊ ded-
jidi, săntse ’aydouchko, or çà, soleil des
rebelles, (Ville de Bansko, № 12, 3) ◊ — Ne-
mam slăntse, ago, da ga soucham ! »
— Ô officier, je n’ai pas de soleil pour la
sécher ! » (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 37) ◊ tvoyto litse, letno
slăntse — ton visage est un soleil d’été
— (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 962, 40) ◊ Slăntse zayde meguyou
dve planini, Le soleil se couche entre deux
montagnes, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 1029, 1) ◊ more, kato sedi,
kato slăntse gree, oh là, quand elle est
assise, elle brille comme un soleil, (Chœur
de femmes, № 7, 5) ◊ Gdeto slăntseto za-
lazya, Où le soleil se couche (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 1) ◊ Grey,
slăntse i messetchinko, Brille, soleil et
petite lune, (Dozon, Chansons populaires
bulgares,№6, 1)◊kato sedi, slăntse gree,
quand elle est assise, c’est un soleil qui
brille, (Village de Draguinovo, № 12, 14) ◊
slăntse gree na, le yanăm, djam pend-
jori. le soleil brille, mon âme, sur les vit-
res des fenêtres. (VillagedeDraguinovo,№
15, 3) ◊ « Săntseto e na zaoda, « Le soleil
est à son coucher, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 6) ◊ i jatitsi săntse ne videli ; et
des pièces d’or qui n’ont point vu le soleil ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa,№2, 16)◊ săntseto
beche nadgreala, elle surpassait par sa
clarté le soleil, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №5,
44) ◊ Slăntseto trepti, zahojda, Le soleil
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vacille, se couche, (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 1) ◊ slăntseto dorgde ne e iz-
gryalo, pendant que le soleil ne s’est pas
levé, (Boris Machalov, № 5, 8) ◊ ta ogreya
tova yasno slăntse. et ce clair soleil ray-
onna. (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 26, 9) ◊ tche go jechko
slăntse izgorilo, et le soleil ardent l’avait
brûlée, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 10) ◊ to’a, chto
ye sproti săntse. celui qui est en face
du soleil. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 11) ◊ Săntseno mi
ye na za’od, Le soleil est à son coucher,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 1) ◊ Da bi mi te sontse iz-
gorilo ! » Puisse donc le soleil te brûler ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 11) ◊ da n’ te posvărchit za
esno Săntse. » de peur qu’elle ne te fiance
au clair Soleil. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 13) ◊ mi ya
posvărchi za esno Săntse, elle la fiança
au clair Soleil, (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 16, 18) ◊ Na vrăh
nibe slăntsi gryaye, Au sommet du ciel
le soleil brille, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 184, 1) ◊ mijdou bissyara i slăntsitou
entre la perle et le soleil (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 184, 3) ◊ cha si frăkna
dou slăntsitou, je m’envolerais jusqu’au
soleil, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184,
7) ◊ Ayde slăntse zayde Tiens ! le soleil
s’est couché (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1362, 1) ◊ kray lozeto
yasno slăntse. près du vignoble le clair
soleil. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 11) ◊ Slăntseto trepti, izgryava, Le
soleil vacille, se lève, (Vakarelski, Chan-

sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 34) ◊ slăntseto pladne prevalya,
le soleil passa l’heure du midi, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 37) ◊ slăntseto za-
hod nakloni, le soleil déclina vers le
couchant, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 40) ◊
slăntseto da go ne vidi, pour que le soleil
ne la voie pas, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
17) ◊ togaz ya Slăntse vidyalo alors le
Soleil la vit (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 25,
24) ◊ bre, da ga vidi yasnoto slăntse
or çà, que le clair soleil ne la voie jamais
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 9) ◊ bre, kak ga
vide yasnoto slăntse, or çà, quand le
clair soleil la vit, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 9,
12) ◊ yasno slăntse razgriyala. brillait
comme le clair soleil. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 40) ◊ slăntse gree, qui brille comme un
soleil, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 16, 16) ◊ slăntse
gree, mila male, qui brille comme un
soleil, ô chère mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
28)

Slăntcho s. m. (5 occurrences)
le Soleil personnifié ◊ Mayka na
Slăntcha govore : La mère du Soleil
parle : (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 26,
1) ◊ « Sinko le Slăntcho, sinko le,
« Ô fiston Soleil, ô fiston, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de

Lovetch, № 26, 2) ◊ Slăntcho maytsi
si doumache : Le Soleil disait à sa
mère : (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 26, 8) ◊
Mayka na Slăntcha doumache : La
mère disait au Soleil : (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 26, 19)

smessya v. pf. (1 occurrence)
mélanger, mêler ◊ po smesna kitka
donossyach. tu apportes un bouquet
varié ; (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 12)

smeta v. pf. (2 occurrences)
balayer ◊ dvorya da nayde smeteni. »
qu’elles trouvent la cour balayée. » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 23)
◊ ke da smetat ramna kachta, Veliko,
elles balaieront la rase maison, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 20)

smetka s. f. (1 occurrence)
compte ◊ smetkata da si vidime. que
nous réglions nos comptes. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
82)

smetna v. pf. (1 occurrence)
(faire) descendre ; déposer ; enlever,
ôter ◊ ot konya bi me smetnala, tu
m’aurais descendu du cheval, (Lyoubka
Rondova, № 17, 6)

smeya v. impf. (10 occurrences)
~ se : rire ; railler, se moquer de ◊
Ovtchyari mou sa smeyaha : Les berg-
ers se moquèrent de lui : (Dozon, Chansons
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populaires bulgares, № 11, 7) ◊ a droujina
po pat mi se smeat : mais en chemin
mes compagnons me raillent : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 28) ◊ « Komou
se smeech, sinko lyo, « De qui ris-tu,
mon fiston, (Nedyalka Keranova, № 3, 9)
◊ kak da sa smeya, mamo ma, com-
ment rirais-je de toi, maman, (Nedyalka
Keranova, № 3, 15) ◊ « Chto se smeïch,
moï mili sinko ! « Pourquoi ris-tu, mon
cher fiston ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 20) ◊ Al se
smeïch so moyata starost, Est-ce que
tu ris de ma vieillesse, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 21) ◊ al
se smeïch so tvoya ne’esta, est-ce que
tu ris de ta jeune épouse, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121,
22) ◊ al se smeïch so tvoeto dete ? »
est-ce que tu ris de ton enfant ? » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 23) ◊ « Ne guibay me, mayko, chto
se smeam, « Ne m’importune pas, mère,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 25) ◊ tea go ne ke, mou
se smee, elle, elle le refuse, elle le raille,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 113, 4)

smeya v. impf. (4 occurrences)
oser, avoir l’audace de, prendre la lib-
erté de, s’enhardir à, se risquer à ◊ a
ne smeem ot tvoïte brakya ! » mais je
n’ose pas à cause de tes frères ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029,
10) ◊ Ne smee nikoï da ’i pitat ; Per-
sonne n’ose les interroger ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 14)
◊ ta ni smeych da mi prodoumach,

momne le, que tu n’oses pas me parler,
jeune fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
3) ◊ « Ne smeyeme ot Filip Madjarin. »
« Nous n’osons pas à cause de Filip le Mag-
yar. » (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 56)

smilya v. pf. (1 occurrence)
~ se : avoir pitié de ◊ I na Boga se
smililo Et Dieu eut pitié de lui (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 27)

smiricha v. pf. (1 occurrence)
remplir d’une odeur, imprégner d’une
odeur, embaumer, parfumer ◊ da
smirissa seta zemya, d’imprégner de
son odeur toute la terre, (Slaveykov, Livre
des chants, № 8, 3)

smislya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’apercevoir, avoir conscience de,
comprendre, deviner, se rendre compte
◊ Toga se eNeda smislila, Neda se rendit
compte alors (de son erreur), (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 91, 30)

smok s. m. (3 occurrences)
couleuvre ◊ pri tiya sivi smokove,
parmi ces couleuvres grises, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 80) ◊ out păstăr smok sărtsetou, de
cœur de couleuvre bigarrée, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 5)

smărdelika s. f. (2 occurrences)
sabine ◊ Nochte rastat treva
smărdelika, Lanuit, de la sabine ypousse,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 37, 32) ◊ Ne mi bilo treva

smărdelika, Ce n’était pas de la sabine,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 38)

smărdoglavets s. m. (1 occurrence)
à la tête puante ◊ za mnouka mi
smărdoglavtsi, des hôtes à la tête puante
pour ma petite-fille, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 15)

smărt s. f. (3 occurrences)
mort, trépas ◊ smărt predava, Bog da
go oubie, il se laisse mourir, que Dieu le
tue, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 40) ◊ smărt predava,
kărsta ne kazouva. il se laisse mourir,
il ne dit pas où est la croix. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
41)

smătcham v. impf. (1 occurrence)
faire tomber, faire crouler, renverser ◊
ot boutcha kloni smătchache, il renver-
sait des branches du haut des hêtres, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 7)

smyaryam v. impf. (1 occurrence)
viser ◊ Neno le ! Nikola Nena smyarya
Ô Nena ! Nikola vise Nena (Nadka Karad-
jova, № 22, 1)

snaha s. f. (48 occurrences), snaa s. f.
(4 occurrences)
I belle-sœur ◊ mila snaha za negovo
libe. sa chère belle-sœur il la tient pour
sa propre amante. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 44) ◊
no si e snaa Petkana mais c’est sa belle-
sœur Petkana (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 8, 20) ◊ Neves-
tata e snaa ti. La jeune mariée c’était
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ta belle-sœur. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 54) ◊ i da ye retchich : “Snaho
Samovilo ! et dis-lui : “Ô belle-sœur, ô
Nymphe ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 7, 17) ◊ i si otvori
ot snaha kovtcheg, et elle ouvrit le cof-
fre de sa belle-sœur, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 21) ◊
i se promeni ot snaha rouvo, et elle se
déguisa de l’habit de sa belle-sœur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 23) ◊ svoya snaha kako părva
lyouba. leur belle-sœur pour première
amante. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 37) ◊ svoya snaha
kato ista sestra ; leur belle-sœur pour leur
véritable sœur ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 99) ◊ de-
vet brata, ossam snahi ses neuf frères,
ses huit belles-sœurs (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 4) ◊ brat mi i snaha mi, mon frère et
ma belle-sœur, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 5, 17)
◊ brata i snaha ti, ton frère et ta belle-
sœur, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 25) ◊ brata i
snaha i, ni sur son frère, ni sur sa belle-
sœur, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 5, 41) ◊ taya
biche toyata snaha. c’était ta belle-sœur.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 45)
II belle-fille, bru ◊ devet sina, os-
sam snaï ; neuf fils, huit belles-filles ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 2, 18) ◊
« Snaho Petkano, Petkano, « Ô belle-

fille Petkana, ô Petkana, (Boris Machalov,
№ 5, 2) ◊ mene mi, snaho, omrăzna cela
m’est devenu ennuyant (Boris Machalov,
№ 5, 3) ◊ tche si, bre snaho, rabotna,
que tu es travailleuse, ô belle-fille, (Boris
Machalov, № 5, 5) ◊ Nali be snaha
rabotna, La belle-fille était travailleuse,
n’est-ce pas, (Boris Machalov, № 5, 13) ◊
Tchia si snaha, komou si lyouba ? » De
qui es-tu la bru, de qui es-tu l’épouse ? »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 41) ◊ Niko soum snaha,
nikomou lyouba. » Je ne suis la bru de
personne, l’épouse de personne. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 44) ◊ « Mări, snaho, ti nay-malka,
« Oh là, belle-file, ô toi la plus petite,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 88)
◊ Izlezle sou devet mile snae, Ses neuf
chères belles-filles sortirent, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 406,
20) ◊ tche imam snaha rabotna, que
j’ai une belle-fille travailleuse, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 5) ◊ Snaha dovede, kerka
odvede, Elle y amena sa belle-fille, elle
y emmena sa fille, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1,
14) ◊ snaha dovede, rizik nimala, elle
y amena sa belle-fille, qui fut infortunée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 15) ◊ « Dafino,
snaho houbava ! « Ô Dafina, ô belle-
fille ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 10, 8) ◊ ya vikay,
snaho, da doydat. » appelle-les donc, ma
belle-fille, qu’ils viennent. » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 10, 10) ◊ Chto ti e, snaho,

te platchech ? Qu’as-tu, ma belle-fille,
pour pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
19)

snaga s. f. (34 occurrences)
taille, corps ◊ deka mou snaga pad-
nala, là où sa taille tomba, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 84) ◊ na Nedelya snagata gorea, ils
brûlaient la taille de sainte Dimanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 55) ◊ sas taya snaga găr-
bava, avec cette taille bossue, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 13) ◊ takăva ti e krotka snagata !
aussi douce est ta taille ! (Roza Bantcheva,
№ 16, 4) ◊ more, snagata i — fidan văv
gradina, oh là, sa taille — un arbuste
dans un jardin, (Chœur de femmes, №
7, 6) ◊ kamchikăt po tănkata snaga. »
ne fouette ta taille élancée. » (Daskalova,
Chants thraces,№66, 14)◊pokărchi tenka
snaga Mitrena ! » enroule la taille élancée
de Mitra ! » (Kostadin Gougov, № 10, 18)
◊ tenka snaga kărchit, elle roule ses
hanches fines, (Kostadin Gougov, № 11,
17) ◊ tvoyta ravna snaga ta taille svelte
(NadkaKaradjova,№2, 7)◊Yayavi snaga
na mala vrata, Montre donc ta taille à la
petite porte, (Frères Mitev, № 1, 11) ◊ lele,
milo libe, tănka snagata, hélas, bien-
aimée, svelte ta taille, (Frères Mitev, № 1,
14) ◊ tănka mi snaga rasteche. ma taille
élancée poussait. (Guyourga Pindjourova,
№ 2, 16) ◊ mi go lojet ramna snaga. »
ce qui le séduit c’est ma taille élancée. »
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 13) ◊
Aychinata snaga La taille de Ayche —
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
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№ 790, 9) ◊ tyenka sa snaga pribrachta,
sa taille élancée chavire, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 433, 16) ◊ moya ravna
snaga ; ma taille élancée ; (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 231,
22) ◊ ne si prodavach ramnata snaga ?
pourquoi ne vends-tu pas ta taille élancée ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 3) ◊ ramnata
snaga za chest hilyadi, ma taille élancée
pour six mille, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 39, 6) ◊
yaz da prikoupa toyata ramna snaga,
que j’achète ta taille élancée, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 39, 15) ◊ ramnata snaga,
beloto litse, ta taille élancée, ton vis-
age blanc, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 39, 16) ◊ Ta i
prikoupi ramnata snaga, Et il acheta
sa taille élancée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
23)

snajka s. f. (2 occurrences)
petite taille ◊ tyonka sa snajka vieche.
ma taille s’élançait délicatement. (Valya
Balkanska, № 2, 5) ◊ tyonka sa snajka
ne vie. ma taille ne s’élance plus délicate-
ment. (Valya Balkanska, № 2, 10)

snahin adj. (1 occurrence)
de la belle-sœur ◊ i si izvade snahino
rouvo, et elle sortit l’habit de sa belle-sœur,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15a, 22)

snachitsa s. f. (3 occurrences)
chère belle-fille, chère bru ◊ i devet mili
snachitsi, et mes neuf chères belles-filles,

(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 7)

sneg s. m. (3 occurrences), snyag s. m.
(2 occurrences)
neige ◊ Hoyde pri tatka, kako pri
snega ! Elle alla comme auprès de la neige !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 5) ◊ raztopi beli snegove, fonds
les neiges blanches, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 3) ◊ Dali mi se sospi
snegui, Est-ce des amas de neige, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 3) ◊ Ne set beli sospi snegui, Ce ne
sont pas des amas de neige blanche, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 5)

snejets s. m. (1 occurrence)
petite neige, neige fine ◊ byal snejets
troupa. une blanche neige s’amoncelle.
(Vălkana Stoyanova, № 18, 5)

snop s. m. (5 occurrences)
gerbe ◊ ot pladne snope săbrala, à
partir de midi elle ramassa les gerbes,
(Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 23) ◊ Tri
e snopa pojănala, Elle moissonna trois
gerbes, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 22)
◊ tretiya snop za syanka la troisième
gerbe pour donner de l’ombre (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 20, 24) ◊ Zela e snopi
da săbira, Elle se mit à rassembler les
gerbes, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 32) ◊
snopeto da si săberat. pour qu’ils ra-
massent les gerbes. (Vakarelski, Chansons

populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 35)

snochti adv. (18 occurrences),
snochka adv. (1 occurrence),
snochtchi adv. (1 occurrence),
snochta adv. (1 occurrence)
hier soir ◊ snochti mi e pismo do-
prateno, hier soir une lettre me fut en-
voyée, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 19) ◊ snochti mi
ferman donesse, rapporta hier soir un
édit, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 10, 2) ◊ Snochti e
Yana Vidin begala, krichom prestala :
Hier soir Yana s’enfuit vers Vidin en ca-
chette avec son amant : (Nadka Karadjova,
№ 13, 2) ◊ snochti vetcher na stouden
kladenets hier soir à la fraîche fontaine
(NadkaKaradjova,№18, 2)◊denobehme
snochta vetcher, là où nous étions hier
soir, (Sœurs Kouchlev, № 1, 3) ◊ snochti
si az zamrăknah hier soir je me suis anu-
ité (Boris Machalov, № 3, 12) ◊ Snochti
sa Tourtsi stignali Hier soir des Turcs
sont arrivés (Boris Machalov, № 15, 3)
◊ Snochti dochle tchessoglavtsi, Hier
soir sont venus des hôtes à la tête d’ail,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 14) ◊ snochti nănăvăn
izlyagouh, hier soir je suis sortie de-
hors, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
13) ◊ Snochtchi doyde Marko Hier soir
Marko revint (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 15, 1)
◊ Snochti yotidoh, mamo, yotidoh
Hier soir je suis allé, maman, je suis allé
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1978, 1) ◊ Snochti otidoh, otidoh,
Hier soir, je suis allée, suis allée, (Stoïn,
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Chants populaires du Timok à la Vita, № 2621,
9) ◊ snochka săm im sărtse vetcher-
alo, hier soir j’ai soupé de leurs cœurs,
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 9) ◊ snochti ye voyska
minala, hier soir une armée est passée,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 161, 11) ◊ Chto mnogo
snochti sedohte,Pourquoi êtes-vous tant
restés assis hier soir (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 20, 8)
◊ Snochti mina kray vachite, Hier soir
je suis passé près de vos (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 36, 2) ◊ Harno snochti vetcher-
ahme, Hier soir nous avons bien dîné,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 70, 6) ◊ Il’ ot snochti
blago vino ? Est-ce à cause du doux vin
d’hier soir ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 10) ◊
Yazi ne znam snochti chto vetchera,
Je ne sais pas ce que j’ai soupé hier soir,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 89, 28)

snochten adj. (1 occurrence)
de la veille, d’hier soir ◊ Ne ot snochtno
blago vino, Ce n’est pas à cause du doux
vin d’hier soir, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 70, 13)

sobleka v. pf. (3 occurrences), săbleka
v. pf. (2 occurrences)
I ~ se : se déshabiller, se dévêtir, quit-
ter ses vêtements, enlever ses vête-
ments, se débarrasser de ses vêtements,
se dépouiller de ses vêtements ◊ Trite
se goli săblekli, Toutes trois se déshabil-
lèrent nues (Dozon, Chansons populaires bul-

gares, № 4, 12) ◊ tche si roklite săblekli
elles ôtèrent leurs robes (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 14)
II (en parlant d’un vêtement) quitter,
enlever, se débarrasser de, se dépouiller
de ◊ Sobletchi, Nedo, sobletchi, Dévêts,
ô Neda, dévêts, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 91, 15)
◊ sobletchi rouho kaoursko, dévêts ton
vêtement chrétien, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 91,
16)

soboya v. pf. (1 occurrence), sobouya
v. pf. (1 occurrence)
déchausser, enlever une chaussure, ôter
une chaussure, retirer une chaussure
◊ edin gui soboue, l’un les déchausse,
(Sœurs Bisserov, № 12, 15) ◊ soboeni,
ostaveni. ôtées, laissées (par terre).
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 95, 35)

sogradya v. pf. (1 occurrence)
débâtir, démolir, démonter ce qu’on a
bâti ◊ saray da sograda ! je démonterai
le palais ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 26, 21)

sogradya v. pf. (1 occurrence)
enclore, clôturer, entourer d’une clô-
ture, entourer d’une palissade, entourer
d’une haie ◊ Sogradil dedo charena
bahtchitchka, Grand-père clôtura un jar-
dinet diapré, (Sœurs Bisserov, № 35, 1)

sozema v. pf. (1 occurrence)
(pouvoir) contenir, (pouvoir) tenir ;
(pouvoir) abriter ◊ tsarski porti ne ’i

sozema’e ; les portes royales ne les conte-
naient pas ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 47)

soka s. f. (2 occurrences)
geai ◊ Soki poyat ou ossoe. Les geais
chantent dans l’ombre. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 50, 1) ◊ Ne sa soki, a devoki ; Ce
ne sont pas des geais, mais de jeunes filles ;
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 50, 2)

sokol s. m. (4 occurrences)
faucon ◊ — Siv Sokole, more, ti
younachko pile, — Faucon gris, oh là,
toi, brave oiseau, (Olga Borissova, № 1,
3) ◊ More, Sokol pie Oh là, un Faucon
se désaltère (Kostadin Gougov, № 2, 1)
◊ « More, oy, Sokole, « Oh là, oh, Fau-
con, (Kostadin Gougov, № 2, 5) ◊ — Ke se
prestora na sokol pile — Je me changerai
en oiseau-faucon (Village de Nova Byala
reka, № 6, 23)

sokolov adj. (4 occurrences)
de faucon ◊ na dărvoto pile sokolovo.
sur l’arbre vert est un faucon. (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 7) ◊ Ot-
govarya pile sokolovo : Le faucon com-
mence à dire : (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 10) ◊ tche oudari pile
sokolovo. et tira sur le faucon. (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 26)

solytsa s. f. (2 occurrences)
un peu de sel ◊ nazaem solytsa zemala,
elle empruntait du sel, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 31) ◊
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koga solytsa mi zemache, quand tu em-
pruntais un peu de sel, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 64)

sonok s. m. (3 occurrences)
petit rêve, petit songe ; petit somme,
léger sommeil ◊ da tchoudim sonok
sonvala ! et j’ai fait un rêve merveilleux !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 19) ◊ Gorok si sonok sonila,
Elle fit un mauvais rêve, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 18, 12) ◊ gorok sam sonok
sonila, j’ai fait un mauvais rêve,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 27)

soupacha v. pf. (1 occurrence),
sopacha v. pf. (1 occurrence)
déceindre, détacher une ceinture, dé-
nouer une ceinture, enlever une cein-
ture, ôter une ceinture ◊ sopassala
svilen poyas ot sebe, elle dénoua de sa
taille une ceinture de soie, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 32, 4)
◊ soupachano, ostaveno. déceinte, lais-
sée (par terre). (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 95, 17)

sopleta v. pf. (1 occurrence)
tresser, natter, entrelacer ; tricoter ◊
donedelya da soplete jusqu’au dimanche
puisse-t-elle te tresser (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
21, 6)

sopna v. pf. (1 occurrence)
entraver ; empêcher, arrêter ◊ mou
sopnala bărza konya, elle entrava son
cheval rapide, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 22)

sărtse s. n. (36 occurrences), sărdtse
s. n. (20 occurrences), srătse s. n. (2
occurrences), sortse s. n. (1 occurrence)
I cœur ◊ ta me chibni prez kletoto
sărtse, et fouette-moi sur mon pauvre
cœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 76) ◊ na sărtse da
e pogoda, qui soit en accord avec lui par
le cœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 27) ◊ na sărtse si
e pogoda, elle est en accord avec lui par
le cœur, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 35) ◊ sărtse mi
jabi pieha, des grenouilles buvaient mon
cœur, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 52) ◊ văv pazvata
do sărdtseto, dans mon sein près de mon
cœur, (RozaBantcheva,№14, 17) ◊ sărdtse
moe, Yovano. mon cœur, ma Yovana.
(Sœurs Bisserov, № 29, 5) ◊ tak se biet,
sestre mori, moevo sortse ! de même,
ô sœur, mon cœur se débat ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 779, 8) ◊ kako
gorit, lele, moye pousto sărtse ! » de
même que brûle, hélas, mon pauvre cœur ! »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
925, 6) ◊ chto ti leji na sărdtseto ? qu’est-
ce qui opprime ton cœur ? (Vesselin Djigov,
№ 1, 9) ◊ yot sărdtse, proklet da bide, si
cela dépend de mon cœur, qu’il soit maudit,
(Kostadin Gougov, № 36, 8) ◊ sărdtsevo
mi go izgore. » il a consumé mon cœur. »
(Kostadin Gougov, № 36, 9) ◊ sărdtse
platche, nigde strekya nemam, mon
cœur pleure, nulle part je n’ai de la chance,
(Kostadin Gougov, № 39, 7) ◊ moya brata
v kleto srătse, mon frère dans son pau-
vre cœur, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 66) ◊ ta

sa v srătse toy probode et il se poignarda
dans le cœur, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
79) ◊ ot vrabtcheto sărdtseto, avec des
cœurs de moineau, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 44) ◊ a sărdtse mi se topeche,
— et mon cœur se consumait, — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 39) ◊ dano ti
sărdtse otkoupya. » pourvuque je rachète
ton cœur. » (Boris Machalov, № 13, 9) ◊
sărdtse za pari ne davam, je ne donne
pas mon cœur contre de l’argent, (Boris
Machalov, № 13, 12) ◊ sărdtse za sărdtse
menyavam. » j’échange mon cœur contre
un cœur. » (Boris Machalov, № 13, 13) ◊ da
ti ozdraït beloto sărtse. » pour que ton
cœur blanc guérisse. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 58) ◊
Tatko imatkato svoe sărtse ; (Àprésent)
ils ont leur père pour leur cœur ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
95) ◊ chto im sărtse sakache. autant
que le cœur leur en disait. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 24)
◊ na soura Lamia po kleto sărtse. sur le
misérable cœur de la Lamie. (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 131)
◊ Nechto mene sărtse me nabolyvit. »
J’ai un peu mal au cœur. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 88) ◊ out păstăr smok sărtsetou,
de cœur de couleuvre bigarrée, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 5) ◊ tchi sa f
sărtsetou oudari et il se poignarda dans
le cœur (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
66) ◊ nay sa f sărtsetou oudari, mais
elle se frappa au cœur, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 118) ◊ ya ne kălnem,
samo sărdtse kălne, je ne te maudis
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pas, seulement mon cœur te maudit, (Guy-
ourga Pindjourova, № 1, 19) ◊ ya ne kăl-
nem, pousto sărdtse kălne ! » je ne te
maudis pas, mon malheureux cœur te mau-
dit ! » (Guyourga Pindjourova, № 1, 20)
◊ vo leva strana, v sărdtseto. au côté
gauche, au cœur. (Lyoubka Rondova, № 3,
12) ◊ sărdtse ke, sărdtse ke poukne po
nego, ou mon cœur, mon cœur se fendra
pour lui, (Lyoubka Rondova, № 9, 10) ◊
moyto sărtse kamăk li e, même si mon
cœur était de pierre, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2810, 17) ◊
ta se probode f sărtse, et elle se perça
le cœur, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 38) ◊ sărtseto da si
rashladya ! » pour que je rafraîchisse mon
cœur ! » (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
28) ◊ sărtseto da si rashladi. pour qu’il
rafraîchît son cœur. (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord,№337, 35)◊ snochka sămimsărtse
vetcheralo, hier soir j’ai soupé de leurs
cœurs, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 406, 9) ◊ chte ya sloja
Mandi na sărtseto — je la mettrai sur
le cœur de Manda — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 59) ◊ toy ya sipa Mandi na sărtseto,
il la versa sur le cœur de Manda, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 62) ◊ da ya toura Mandi
na sărtseto — que je le pose sur le cœur de
Manda— (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 66) ◊ toy ya
tourya Mandi na sărtseto, il le posa sur
le cœur de Manda, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 69)

◊ neto sărtse i tărgnalo, ni la jeune fille
n’eut l’envie, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 18) ◊ i
Tiha ga sărtse tărgna, et Tiha eut l’envie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№8, 23) ◊ sărtse tărgna
za rabota. elle eut l’envie de cette affaire.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 24) ◊ More, guidi,
sărtse dremlyivo, Oh là, or çà, cœur som-
nolent, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 19) ◊ more,
toeto sărtse za moeto, oh là, ton cœur
contre mon cœur, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 35,
22)
II sein, entrailles ◊ Ot sărdtse rojba da
si sdobiech, da si sdobiech. » Mets au
monde, mets au monde un enfant de tes en-
trailles. » (Nadka Karadjova, № 13, 6) ◊ da
mida’it ot sărtse tchedo ; Ilme donne un
enfant de mes entrailles ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, №29, 6) ◊
ot sărtse rojbanyamami. » nous n’avons
pas d’enfant de nos entrailles. » (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 18)

soskina v. pf. (1 occurrence)
déchirer, mettre en pièces, mettre en
lambeaux ◊ Soskini, Naydo, fărlyi go,
Déchire-le, ô Nayda, jette-le, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 100, 27)

sospa s. f. (2 occurrences)
congère, amas de neige, amoncellement
de neige ◊ Dali mi se sospi snegui, Est-
ce des amas de neige, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 3) ◊ Ne

set beli sospi snegui, Ce ne sont pas des
amas de neige blanche, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 19, 5)

sostăpkam v. pf. (1 occurrence),
sostapkam v. pf. (1 occurrence)
piétiner, écraser, fouler, marcher sur,
marcher dessus ◊ — Ke ti sostapkam
guerdano. — Je piétinerai ton collier.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 82, 12) ◊ koren da
ti sostăpkat. pour qu’elles piétinent ta
racine. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 101, 18)

sofra s. f. (1 occurrence)
table à manger ◊ Rayskite sofri
staveni, Les tables du paradis étaient
mises, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 33, 4)

soha s. f. (3 occurrences)
I terrasse, balcon ◊ tatko mi i mayka
mi vărs sohata, mon père et ma mère —
sur la terrasse, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 31, 5) ◊
nat sohata pod lozata. par-dessus la ter-
rasse, sous la vigne. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 31, 6)
II solive ◊ da otsekat tchetiri sohi vis-
soki, pour couper quatre hautes solives,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 116, 3)

sochiya v. pf. (4 occurrences),
săchivam v. impf. (1 occurrence)
I coudre ◊ za tebe rizi săchiva, elle coud
pour toi des chemises, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 31) ◊ yaz sakam
foustan da mi sochiech, je veux que tu
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me couses une robe, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
14) ◊ bez igla da go sochiech ! » que tu la
couses sans aiguille ! » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
43, 16) ◊ droug ke mi foustan sochie, il
me coudra une autre robe, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 82, 7)
II découdre, défaire ◊ sochiena, os-
tavena. décousue, laissée (par terre).
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 95, 8)

spaïski adj. (1 occurrence)
de spahi, de cavalier turc ◊ koupi mi
kalpak spaïski, achète-moi un bonnet
de cavalier, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
48)

spantchove s. m. plur. (10 occur-
rences)
rue piétonne, promenade publique ◊ po-
nagore na spantchove. plus haut dans
la rue piétonne. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 95,
3) ◊ po-nagore, male, na spantchove,
plus haut, mère, dans la rue piétonne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 95, 14)

Spassovden s. m. (4 occurrences)
l’Ascension ◊ den Petrovden, den
Spassovden. » au jour de la St-Pierre, au
jour de l’Ascension. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 36) ◊
zazborvala mi na den Spassovden, elle
commença à parler au jour de l’Ascension,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 4) ◊ pa si idi na Spassovden,

et puis, à l’Ascension, va (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 24)
◊ Koga bilo na Spassovden, Lorsque ce
fut l’Ascension, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 28)

spetchelya v. pf. (2 occurrences),
spetchalya v. pf. (1 occurrence)
gagner, acquérir ◊ imane da vi
spetchalim, je gagnerai de l’argent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 34) ◊ pari da spetchelam,
pour gagner de l’argent, (Kostadin Gougov,
№ 15, 10) ◊ spetchelih trista oftchitsi
j’ai gagné trois cents brebis (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 83)

spie v. pf. impers. (2 occurrences)
~ mi se : avoir soif, être assoiffé ◊ Nede
ye se voda spilo, Neda eut soif pour de
l’eau, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 6) ◊ « Mene mi se
voda spilo, « J’ai soif pour de l’eau, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 9)

spiya v. impf. (8 occurrences), spya v.
impf. (4 occurrences)
I dormir ◊ dali spiye eli vino piye. est-
ce qu’il dort ou est-ce qu’il boit du vin.
(Ville de Bansko, № 18, 7) ◊ Ako spiye,
“leka nocht” da mo ye, S’il dort, “bonne
nuit” de ma part, (Ville de Bansko, № 18,
8) ◊ Spala momata chto ye spala, La
fille dormit ce qu’elle dormit, (Dozon,Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 6) ◊ mladata
nevesta chto mi krotko spi. la jeune
épouse qui dort paisiblement. (Kostadin
Gougov, № 35, 4) ◊ koga sama spiech,
quand tu dormiras seule, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 4) ◊ « Ha da spim taz nocht

na mosta, « Çà ! dormons cette nuit sur
le pont, (Mita Stoytcheva, № 4, 20) ◊ Kaji,
kaji, deka spiech ? Dis-moi, dis-moi
où tu dors ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 2) ◊ —
Yazi spiya, loudo-mlado,—Moi, je dors,
ô jeune-fou, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 31, 3) ◊
nayde Vicha, deka spie, il trouva Vicha
là où elle dormait, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
18)
II impers. ~mi se : avoir sommeil, avoir
envie de dormir ◊ Mene mi se nogou
spie, J’ai grand sommeil, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 94)
III ~ se : on dort ◊ sega se sono ne spie.
on ne dort pas maintenant. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35, 5)

spolay v. impér. (12 occurrences)
merci ◊ — Tsărnata zemya, devoytche,
spolay ne velit ; — La terre noire ne dit
pas merci, jeune fille ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 7) ◊ harizay
mene, devoytche, spolay da retcham !
offre-les-moi, jeune fille, que je te dise
merci ! (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 753, 8) ◊ — Tsărnăta zemya, de-
voytche, spolay ne velit ; — La terre
noire ne dit pas merci, jeune fille ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753, 11)
◊ « Spolay ti, Boje, na tebe ! « Merci à
toi, mon Dieu ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 100) ◊ « Eydi,
Boje, spolay mi ti tebe ! « Or çà, Dieu,
merci à toi ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 107)
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spomen s. m. (1 occurrence)
souvenir, souvenance, réminescence ◊
ke ostanat spomeni, resteront les sou-
venirs, (Kostadin Gougov, № 1, 16)

spomenvam v. impf. (1 occurrence)
mentionner, faire mention de ◊ tebe,
libe, te spomenvache : toi, bien-aimé,
elle te mentionne : (Kostadin Gougov, № 9,
8)

spomnyam v. impf. (3 occurrences),
spomnya v. pf. (1 occurrence)
se rappeler, se souvenir de ◊yavelskoda
si spomnime, que nous nous rappelions
le jadis, (Vesselin Djigov, № 2, 5) ◊ men
me spomnyayte ! souvenez-vous de moi !
(Kostadin Gougov, № 1, 7)

spohojdam v. impf. (1 occurrence)
rendre visite à, aller voir quelqu’un,
venir à quelqu’un ◊ zachto me tchesto
spohojdach, pourquoi viens-tu souvent à
moi, (Konstantinov, Jeravna, № 7, 14)

spra v. pf. (5 occurrences)
I s’arrêter ◊ tche sa spryali
gradouchkite, et alors les orages
s’arrêtèrent, (Slavi Boytchev, № 1, 20)
◊ tche sa spryali vyatrouchkite, et
alors les tourbillons s’arrêtèrent, (Slavi
Boytchev, № 1, 21) ◊ Petkana pod
dărvo spryala, Petkana s’arrêta sous
l’arbre, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 29)
II arrêter ; suspendre ◊ Kato y zapyala,
slăntseto spryala, Quand elle se mit à
chanter, elle fit arrêter le soleil, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 3) ◊ slăntseto spryala

na pravo pladni. elle fit arrêter le soleil
en plein midi. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
4)

spravya v. pf. (2 occurrences)
préparer, apprêter, équiper ◊ fanete
i gui spravete, prenez-les et préparez-
les, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 55) ◊ fanali i gui
spravili, ils les prirent et les préparèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 61)

spremya v. pf. (1 occurrence)
préparer, apprêter, équiper ◊ konya da
mi spremich, dalek ke yodam, pour
équiper mon cheval, je dois partir loin,
(Kostadin Gougov, № 35, 6)

sproti prép. (4 occurrences)
I en face de, vis-à-vis de, à l’opposite de ;
vers, du côté de, dans la direction de ◊
to’a, chto ye sproti săntse. celui qui est
en face du soleil. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 11)
II à la veille de ◊ da ’i varich sproti
streda, fais-les bouillir à la veille du mer-
credi, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 14, 13) ◊ da ’i piech
sproti petok ; bois-les à la veille du ven-
dredi ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 14, 14)
III par rapport à, par comparaison à,
comparé à ◊ « Kako mene, sproti mene
po-’oubo’ nemat ! » « Comme moi, com-
paré à moi il n’y a pas plus beau ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 2)

sprotivo adv. (1 occurrence)

en face ◊ Loudo-mlado ot sprotivo Un
jeune-fou d’en face (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 67,
12)

spoukam v. pf. (1 occurrence)
fêler, lézarder, crevasser, fendre,
fendiller, craqueler, gercer ◊ sas tiya
peti spoukani, avec ces talons gercés,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 10)

spousna v. pf. (6 occurrences),
spouchtam v. impf. et v. pf. (4 oc-
currences)
I (faire) descendre ; faire tomber, pré-
cipiter ; mettre à l’eau ◊ ta spousni
mouchko detentse et précipite l’enfant
mâle (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 76) ◊ ta spousna
mouchko detentse et il précipita l’enfant
mâle (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 86)
II ~ se : descendre ; s’abattre, se pré-
cipiter, fondre, se ruer, se jeter ◊ Stihii
sa se spousnali Les éléments s’abattirent
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
24) ◊ az da se spousna kat’ orle puis,
que je descende sous la forme d’un aigle
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
10, 25) ◊ i po-nizko se pak spousnal
puis, il redescendit en bas (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 30) ◊ Mi se
spouchti edno Eje, Un Hérisson se pré-
cipita, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 28, 4) ◊ ta se spouchti
po Ejeto : et il se précipita sur leHérisson :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 28, 7) ◊ mou se spouchti Marko
Kralevike, que le Prince Marko se rua
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sur lui, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 83) ◊ i se spouchti
Marko Kralevike, et le Prince Marko se
rua, (FrèresMiladinov, Chansons populaires
bulgares, № 121, 99) ◊ i pred Yanka se
spousnalo que, devant Yanka, descendit
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 20)

spărsna v. pf. (1 occurrence)
se mettre à, commencer à, commencer
de ◊ Retche i spărsna Yana da begat ;
Ce disant, Yana se mit à courir ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 50)

sram s. m. (2 occurrences), stram s. m.
(1 occurrence)
honte, vergogne ◊ Greh ot Gospod,
sram ot lyoudi, Péché devant le Seigneur,
honte devant les gens, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
16, 36) ◊ Greh ot Boga, stram ot ly-
oudi ! » Péché devant Dieu, honte devant
les gens ! » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 91, 33)

sramota s. f. (2 occurrences)
honte, vergogne ◊ i e od lyoude
sramota ! et une honte devant les gens !
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants,№372, 30)◊Grehota e, Boje,
sramota e, C’est un péché,monDieu, c’est
une honte, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 22, 13)

sramyan adj. (1 occurrence)
timide, modeste, pudique ◊ imă li
moyou sramyan glet, a-t-elle un air
timide comme moi, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 45)

strebro s. n. (12 occurrences), srebro s.
n. (3 occurrences)
argent ◊ naredi strebro stolove, il
aligna des tabourets d’argent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 16) ◊ drougata e tova tchisto srebro,
l’autre était couverte d’argent fin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 9) ◊ koya beche tova tchisto
srebro, devant celle couverte d’argent fin
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 13) ◊ sas srebro mou
konya potkovalo, il ferra son cheval avec
de l’argent, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 137) ◊ ’se
so zlato i so strebro toute avec de l’or
et de l’argent (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 46) ◊ oni ver-
ouvat zlato i strebro, ils croient à l’or
et à l’argent, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 6) ◊ ot zlato i
ot strebro Gospod pravat, de l’or et de
l’argent ils font un Seigneur, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 7) ◊ zlato i strebro ; de l’or et de
l’argent ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 21) ◊ salt ou zlato
i ou strebro, seulement d’or et d’argent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 26)

strebren adj. (8 occurrences), sre-
băren adj. (4 occurrences), srebărn
adj. (1 occurrence)
d’argent, argenté ◊ ta stori lyoulka
srebărna, et elle fit un berceau d’argent,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 28) ◊
napichite boga strebrenova. » inscrivez
le dieu de l’argent. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 5) ◊

Napissale boga strebrenova. Ils in-
scrivirent le dieu de l’argent. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 6) ◊ vo rătse ye dade strebren ib-
rik : il lui remit entre les mains une aigu-
ière d’argent : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 26) ◊ da
razsipich boga strebrenago, renverse le
dieu de l’argent, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 137) ◊ razsi-
paha boga strebrenago, ils renversèrent
le dieu de l’argent, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 146) ◊
so strebrenoto kafeltche. de sa flûte
d’argent. (Slaveykov, Livre des chants, №
6, 5) ◊ Ivan e nojtche srebărno, mări,
srebărno. Ivan est le coutelet d’argent,
oh là, d’argent. (Mita Stoytcheva, № 5,
15) ◊ săs srebărnana keptchitsa, avec la
petite louche d’argent, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 12) ◊ Nay na vărhou —
srebărn părsten, Tout au sommet —
un anneau d’argent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 3) ◊ strebren mi venets dărjeche.
elle avait une guirlande argentée dans les
mains. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 54, 5) ◊ ot
strebrena nojnitsa. depuis la gaine
d’argent. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 79, 7)

sred adv. (7 occurrences), sryat adv.
(2 occurrences)
milieu, mi-… ◊ zaklyoutchete na sred
na neboto, fermez à clef le mi-ciel, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 85) ◊ zaklyoutchia na sred
na neboto, ils fermèrent à clef le mi-ciel,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
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de Svogue, № 6, 102) ◊ varila gui y’ v sred
polounocht les fit bouillir à minuit, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 49) ◊
na sred pat konakmou stori : ayant fait
halte àmi-chemin : (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100, 7)
◊vof sryatOdrinnaynadobromyasto.
au centre de Odrin, au meilleur endroit.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 15) ◊ Otidoha do
sred păto, Ils se rendirent jusqu’au mi-
lieu du chemin, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 32)
◊ do sred păto sred gorata, jusqu’au
milieu du chemin, au milieu de la forêt,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 33)

sred prép. (13 occurrences), sret prép.
(4 occurrences), stred prép. (4 occur-
rences), sryat prép. (3 occurrences),
sredo prép. (1 occurrence), sredye
prép. (1 occurrence), sredou prép. (1
occurrence), sredi prép. (1 occurrence),
stret prép. (1 occurrence)
au milieu de, à mi-…, parmi, emmi ◊
sred pole tchadar pobilo, au milieu de
la plaine il planta une tente, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 191) ◊ toupan mi toupna sred selo,
le tambour battre au milieu du village, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 36) ◊ si ya fărlif, lele, vo
stred ogon : que je jette, hélas, au milieu
du feu : (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 925, 4) ◊ sred gora — dărvo vis-
soko, au milieu de la forêt — un grand ar-
bre, (Daskalova, Chants thraces, № 66, 22)
◊ jălta mi dyoulya sred lyato, un coing
jaune au milieu de l’été, (Ensemble “Gotse

Deltchev”, № 3, 8) ◊ sred nocht sred
polounocht aumilieu de la nuit, àminuit,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
41) ◊ Stret seloto nova tsărkva, Au mi-
lieu du village — une nouvelle église, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 28) ◊ sred
kăchti momăk sedeche : emmi la mai-
son se tenait un jeune homme : (Konstanti-
nov, Jeravna, № 10, 13) ◊ sred nocht văv
Kotel da vlyaza, que j’entre au milieu de
la nuit dansKotel, (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 40) ◊ pa potegli sredi letna jega
et il partit au milieu de la chaleur esti-
vale (Mihaylova, Chansons populaires de la
région de Pernik, № 64, 3) ◊ na oro sred
momite, à la ronde parmi les jeunes filles,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 139, 6) ◊ sred momite, lele,
parmi les jeunes filles, oh là, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
139, 7) ◊ kato yare sred kozite. comme
un chevreauparmi les chèvres. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 139, 8) ◊ se svaliha stred seloto, de-
scendirent au milieu du village, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
18) ◊ stred seloto na soborot, au mi-
lieu du village, à la foire, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 19)
◊ Stred more dărvo izrastlo, Emmi la
mer un arbre avait poussé, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 35, 20)
◊ sredye mi gora zelena. au milieu du
bois vert. (Quatuor masculin “Bulgarie”,
№ 2, 4) ◊ sret pole y dărvo vissoko,
emmi la plaine il y a un grand arbre, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 43) ◊ sred more

na mryamor kamăk. au milieu de la
mer, sur une pierre de marbre. (Vălkana
Stoyanova, № 2, 4) ◊ sryat more na dva
kaïka, entre deux barques sur lamer, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№160, 4)◊ sryat pole—dărvo
vissoko, au milieu de la plaine — un grand
arbre, (Tsitselkova,Chansonspopulaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 161, 5) ◊ sred pole
dărvo vissoko, au milieu de la plaine —
un arbre élevé, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
27) ◊ sredou dvore maytchini i. emmi
la cour de sa mère. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 3) ◊ ke me fărlet sret kachtata, Ve-
liko, elles me jetteront au milieu de la mai-
son, ô Velika, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 44, 18)
◊ do sret păto, sret gorata, Guini le,
au milieu du chemin, au milieu de la forêt,
ô Guina. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 88, 9) ◊ zapali
go sredo dvoro, elle lui mit le feu emmi la
cour, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 93, 32)

streden adj. (2 occurrences), sreden
adj. (1 occurrence)
moyen ; du milieu, central ◊ chto ste
sredni, bratya da ste, vous d’un âge
moyen, soyezmes frères, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 13) ◊ ili stredni kameniti. ou
les chemins rocailleux du milieu. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 11) ◊ na strednio
stol ti da sednich, assieds-toi sur la
chaise du milieu, (Lyoubka Rondova, № 1,
11)
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sreta v. pf. (19 occurrences), sretna
v. pf. (5 occurrences), srechtna v. pf.
(5 occurrences), streta v. pf. (4 occur-
rences), srochna v. pf. (1 occurrence),
srechtcham v. impf. (1 occurrence),
srichna v. pf. (1 occurrence), srechna
v. pf. (1 occurrence)
I rencontrer, croiser, faire la rencon-
tre de ; aller à la rencontre de ; trou-
ver ; recevoir, accueillir ◊ Tchi gui y
Tchoumătă srichnăla, Et la Peste les
rencontra, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 8) ◊ tam
si sretnal Zayko là-bas le Lapin rencontra
(Kostadin Gougov, № 30, 30) ◊ sretnaame
mladi svatove nous avons rencontré de
jeunes paranymphes (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 21) ◊ Sretnaame i se pozapre-
eme. Nous les avons rencontrés et avons
fait halte. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
23) ◊ « Vălkot srechtna roudo yagne,
« Le loup rencontra un doux agneau, (Vil-
lage de Kolarovo, № 1, 11) ◊ na păt ni,
mamo, srechtnaha sur le chemin, ômère,
nous ont rencontrés (Konstantinov, Jer-
avna, № 12, 18) ◊ nichto mi streta ne
streti, elle ne rencontra aucune rencon-
tre, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 34, 4) ◊ touk’ streti kleti
Tchifouti, mais elle rencontra de maudits
Juifs, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 34, 6) ◊ i si strete nez-
naena delia, et elle rencontra un preux
inconnu, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 35) ◊ strekya ya
streti sveti Ilia : saint Élie la rencontra
sur le chemin (du retour) : (Frères Miladi-

nov, Chansons populaires bulgares, № 43, 2)
◊ Kato te srechtnah Quand je t’ai ren-
contrée (Village de Sklave, № 1, 1) ◊ ta si
mi srochnah, male le, et j’ai rencontré,
ô mère, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
488, 4) ◊ Kogo e sretnala, Quiconque elle
rencontra, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 212, 6) ◊ Koukovitsa
sretnala, Elle rencontra un coucou, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
212, 8) ◊ ne izliza nikouy da go srechne.
personne ne sort pour l’accueillir. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 42) ◊ de kogo srechtna
i stigna que quiconque je rencontre et
croise (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 3) ◊ Srete
ya Tourtchin guidiya, Un jeune Turc
la rencontra, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 12, 4) ◊
de ga sretoha do troïtsa, lorsque trois je-
unes la rencontrèrent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 24, 5) ◊ Kam’ da sretam malkaya
moma, Où rencontrerais-je une jeune fille,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 7) ◊ de se srete
malkaya moma, qu’il rencontra une je-
une fille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 32, 12) ◊ na păt
si sreto ilena, sur le chemin, j’ai rencontré
un cerf, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 57, 2)
II ~ se : se rencontrer, se croiser ; se
trouver ◊ ne se srechtcha, elle ne se
retrouve pas, (Ville de Bansko, № 19, 6)
◊ sretoche se ou gradinou, lele, ils se
rencontrèrent dans le jardin, oh là, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de

Pernik, № 86, 3) ◊ Koga se sretat dve
stari, Quand deux vieux se rencontrent,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 27) ◊ Koga se
sretat dve mladi, Quand deux jeunes se
rencontrent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 29)

strekya s. f. (2 occurrences), srechba
s. f. (1 occurrence), streta s. f. (1 occur-
rence)
I bonheur, heur, bonne fortune, for-
tune, chance, veine ◊ sărdtse platche,
nigde strekya nemam, mon cœur pleure,
nulle part je n’ai de la chance, (Kostadin
Gougov, № 39, 7)
II rencontre ◊ nichto mi streta ne
streti, elle ne rencontra aucune rencontre,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 4) ◊ strekya ya streti sveti
Ilia : saint Élie la rencontra sur le chemin
(du retour) : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 43, 2) ◊ srechba
ide da se sretat, il vint à son encontre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 68, 7)

srechta adv. (2 occurrences)
en face, de face, vis-à-vis ; à l’encontre,
à l’opposite ◊ Srechta mou sedi
Kaloutka, En face de lui est assise
Kaloutka, (Dafinka Damyanova, № 8, 4) ◊
Srechta i idat dva zmeya, À sa rencontre
viennent deux dragons, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 4)

srechtou prép. (1 occurrence)
à la veille de ◊ v săbota srechtou
nidelya, samedi, à la veille de dimanche,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 2)
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sărp s. m. (4 occurrences), srăb s. m. (1
occurrence)
faucille ◊ săs sărpa, sinko, prez ramo,
avec la faucille, fiston, sur l’épaule,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 15) ◊
ponedelnik zedov sărpot na ramo,
le lundi je pris la faucille sur l’épaule,
(Kostadin Gougov, № 3, 6) ◊ srăbo na
ramo, ourka f ratsyate, la faucille sur
ton épaule, la quenouille dans tes mains,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 105, 5) ◊ nadigoha
sărpovite. ils ont levé leurs faucilles.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 21) ◊ Ta si youze
sărp na răki, Et elle prit une faucille dans
sa main, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 63, 20)

srăpski adj. (1 occurrence)
serbe ◊ ou srăpska zemya latinska,
dans la terre serbe païenne, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
241)

sryada s. f. (1 occurrence), streda s. f.
(1 occurrence)
mercredi ◊ ot sryada ta do nedelya.
de mercredi jusqu’à dimanche. (Boris
Machalov, № 7, 13) ◊ da ’i varich sproti
streda, fais-les bouillir à la veille du mer-
credi, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 14, 13)

stava s. f. (1 occurrence)
taille, corps ◊ Komou ya tchouvach,
devoytche, tănkata stava ? Pour qui
gardes-tu ta taille svelte, jeune fille ?
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 21)

stana v. pf. (153 occurrences), stavam
v. impf. (4 occurrences), stanouvam
v. impf. (2 occurrences), stanva v.
impf. (1 occurrence)
I se lever, se mettre debout, se dresser
◊ ne moga yaze da stanem. » je ne
peux pas me relever. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8,
56) ◊ stanala voda da pie, elle se leva
pour boire de l’eau, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
208) ◊ « Stani mi, stani, tărgovtche,
« Lève-toi, lève-toi, ô jeune marchand, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 218) ◊ « Ya stani, babo, ya
stani, « Relève-toi donc, vieille, relève-toi
donc, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 10, 56) ◊ koga da stani
svekoro, quand mon beau-père se lèvera,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 14) ◊ koga da stani svekărva, quand
ma belle-mère se lèvera, (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 16) ◊ koga
da stane’ deverya, quand mon beau-frère
se lèvera, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 100, 18) ◊ koga da stane’ yatărvi,
quand mes belles-sœurs se lèveront, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100,
20) ◊ koga da stane’ zolvite, quand les
sœurs de mon mari se lèveront, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 100, 22)
◊ Stani mi, maytcho, yotkatchi Lève-
toi, mère, décroche (Vesselin Djigov, № 2,
1) ◊ « Stani, Mariyke, a stani, « Lève-toi,
Mariyka, lève-toi, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 27) ◊ stani, idi si
ou vazi, lève-toi, va-t-en chez vous (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 28)
◊ Tche stana Dobri ta otide Et Dobri se

leva et s’en alla (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 11, 11) ◊ Mori, stani, yanăm
le, sămnalo e, Or çà, lève-toi, mon âme,
le jour a point, (Village de Draguinovo, №
15, 1) ◊ dă stani boulkă, ni stava. la nou-
velle mariée ne se lève pas. (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 22) ◊ mladoujentsiti ne stavat ! » les
nouveaux mariés ne se lèvent pas ! » (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 27) ◊ « Stani mi, stani,
ti mlada nevesto, « Lève-toi, lève-toi, je-
une épouse, (Kostadin Gougov, № 35, 5)
◊ « Stani mi, stani, Katinke, « Lève-toi,
lève-toi, Katinka, (KostadinGougov,№36,
3) ◊ stani mi, stani, devoytche, lève-
toi, lève-toi, jeune fille, (Kostadin Gougov,
№ 36, 4) ◊ Pa si stana, pa si krena Et
elle se leva, et elle partit (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 52) ◊ Pa stanaame, ta
oydoome Et nous nous sommes levés et
sommes allés (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 18) ◊ Pa stanaame, ta krenaame, Et
nous nous sommes levés et sommes partis,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 27) ◊ skoro
ot leglo stanala, relevée de ton lit depuis
peu, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 23) ◊
« Ya stani, banko, ya stani, « Lève-toi,
frérot, lève-toi, (Konstantinov, Jeravna, №
9, 17) ◊ soutrina da stana, de me lever
le matin, (Konstantinov, Jeravna, № 11, 8)
◊ Tche stana baba Vălkovtsa La vieille
Vălkovtsa se leva, (Konstantinov, Jeravna,
№13, 40)◊Ya stani ranovnidelya, Lève-
toi donc tôt le dimanche, (Boris Machalov,
№ 4, 11) ◊ Ya stani zarana rano, Lève-toi

1442



de bonne heure le matin, (Boris Machalov,
№ 5, 7) ◊ stanala e zarana rano, elle
se leva de bonne heure le matin, (Boris
Machalov, № 5, 15) ◊ soutrin da si stana,
mamo, de me lever le matin, maman,
(Boris Machalov, № 6, 8) ◊ Mi stanala
roussa Stana La blonde Stana se leva
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 1) ◊ « Stani, Stano, da me
darvich « Lève-toi, ô Stana, pour me faire
don (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 5, 20) ◊ toukou stani da me
darvich mais lève-toi pour me faire don
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 30) ◊ ta da mi stanit rano
na outro, qui se lèverait de bonne heure le
matin, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 8) ◊ i si stanala rano
na outro, et elle se leva de bonne heure le
matin, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15, 17) ◊ I stanouva, son
kajouva, Et elle se relève, elle raconte le
songe, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 14) ◊ Ta si stana,
ta si doyde, Et il se leva, et il revint,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 41) ◊ stăni ranou
văf poundelnik, lève-toi de bonne heure le
lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
14) ◊ tchi stana Markou, tchi stana, et
Markou se leva, et il se leva, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 28) ◊ tchi stana
ranou f poundelnik, et il se leva de
bonne heure le lundi, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 29) ◊ stăni, Gălounke,
pouglinni lève-toi, ôGălounka, regardeun
peu (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 38)
◊ stăni, Gălounki, pouglinni lève-toi, ô
Gălounka, regarde un peu (Nedyalkov, Bi-

joux bulgares, № 169, 46) ◊ da stanich,
mayko, pred zori, lève-toi, mère, de-
vant l’aube, (Lyoubka Rondova, № 1, 8) ◊
« Stani, stani, malkoy mome, chto si
zaspalo ? « Lève-toi, jeune fille, pourquoi
t’es-tu endormie ? (Lyoubka Rondova, №
4, 4) ◊ « Ya stani, Todoro, ya stani,
Todoro, « Lève-toi donc, Todora, lève-
toi donc, Todora, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1063, 5) ◊
Stani, stani, Fatme le, youtrin rano,
Lève-toi, lève-toi, ô Fatme, tôt le matin,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 1)
◊ « Stani, younak, stani, tchelebiya,
« Lève-toi, mon preux, lève-toi, mon gen-
tilhomme, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 262, 7) ◊ — Mayka ti dano ni stani,
momne le, — Puisse ta mère ne pas
se relever, jeune fille, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 1, 9) ◊ « Stani, Mando, stani,
Mandalino, « Lève-toi, Manda, lève-toi,
Mandalina, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 45) ◊
Tya stanala Manda Mandalina Manda
Mandalina se leva (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
75) ◊ Rano stanala Todora, Todora se
leva de grand matin, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 14) ◊ Stanala y rano v pon-
delnik, Elle se leva de bonne heure le
lundi, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 13) ◊ da
stanech outre po-rano, lève-toi plus tôt
demain, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 10) ◊
ala ni moya dă stană, mais je ne puis
me relever, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 257, 20) ◊

stana Neda, ta otide Neda se leva et s’en
alla (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 85) ◊ ili stani
yaz da sedna, ou bien lève-toi pour que je
m’assoie, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 27) ◊ Ta
si stana star kadiya, Et le vieux cadi se
leva, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 13, 29) ◊ ya da
oumrech, ya da stanech ! puismeurs-en
ou relève-toi ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 18) ◊
poroutchaha i stanaha, ils déjeunèrent
un peu et se levèrent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
16, 4)
II arriver, advenir, se passer, se
faire, s’effectuer, avoir lieu ◊ tamo e
tchechma stanalo. là-bas une fontaine
se fit. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 87) ◊ koe e vreme
stanalo, quelle heure tardive il est, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 26) ◊ a ne znaech, chto
e stanalo — mais tu ignores ce qui s’est
passé — (Konstantinov, Jeravna, № 1, 6) ◊
Kakvo e tchoudo stanalo Quel prodige
arriva (Konstantinov, Jeravna, № 9, 1)
III ~ se : s’installer, se mettre, pren-
dre place ◊ se stanaa vladitsi, patritsi,
prirent place les évêques, les patriarches,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 12) ◊ se stanaa popove,
egoumen, prirent place les prêtres, l’abbé,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 14) ◊ se stanaa dyatsi ne-
naoutsi. prirent place les novices inhab-
iles. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 16)
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IV devenir ; se transformer, pren-
dre l’aspect, se changer ◊ A Marko e
toy ougrijen stanal. Et Marko devint
soucieux. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 6) ◊ ya tărgov-
ets da stanem, que je devienne marchand,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 33) ◊ Kolyo ne stana tăr-
govtche, Kolyo ne devint pas marchand,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 50) ◊ « Rasti, bore,
golem bor da stanech, « Grandis, ô pin,
deviens un grand pin, (Ville de Bansko, №
18, 3) ◊ stanala troudna, nevolna, elle
devint enceinte, grosse, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 59) ◊ az stavah
byala i tchervena ; je devenais blanche
et rouge ; (Nadka Karadjova, № 5, 7) ◊ na
tejka svatba mlad koum da stana, à un
pénible mariage pour être jeune parrain,
(Nadka Karadjova, № 12, 2) ◊ na părvo
libe koum se ne stava, on ne devient pas
parrain d’une bien-aimée, (Nadka Karad-
jova, № 12, 10) ◊ Od outrya cha stanim
À partir de demain nous serons (Yovtcho
Karaïvanov, № 10, 14) ◊ stanali si dve
loznitsi ils étaient devenus deux vignes
sauvages, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
51) ◊ outeha i ti da stanech. » toi aussi
tu apportes consolation. » (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 50) ◊ mene nevesta cha
stanech ! » tu deviendras mon épouse ! »
(Sœurs Kouchlev, № 2, 16) ◊ Bojoura
stana kato bojour, Bojoura devint comme
une pivoine (bojour), (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 139, 13)
◊ tchi tya si kăil ni stana, et elle n’en
fut point d’accord, (Nedyalkov, Bijoux bul-

gares, № 254, 131) ◊ ta săm si kaïl stanala
et je suis devenue d’accord (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 76)
◊ kobilitsa yavor stana, leur palanche
devint un sycomore, (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3884, 6) ◊ yavor
stana, rojba rodi elle devint un sycomore,
elle porta des fruits (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 3884, 7) ◊ bela
kadăna da stanech, tu deviendras femme
turque, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 8) ◊ da go belat na byalo da stane,
pour qu’elles la blanchissent, pour qu’elle
devienne blanche, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 6)
◊ de go belim belo da si stane ! que
nous blanchissons pour qu’elle devienne
blanche ! (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 16) ◊ da go
belim byalo da mou stane ! » pour que
nous la blanchissions, pour qu’elle devienne
blanche ! » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 20) ◊
stanala moma golyama, elle devint une
grande fille, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, №25, 21)
◊ tche stanahme do dva piltsa, en mon
rêve, nous sommes devenus deux oisillons,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 6) ◊ yaz ke stana
prah i pepel, Veliko, je deviendrai pous-
sière et cendre, ôVelika, (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
44, 7) ◊ Stanala eGuyourgaGyourga était
devenue (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 109, 2) ◊ yaz ke
stana morska riba, je me transformerai
en poisson marin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 115,

20)
V parvenir à, parvenir dans ◊ stanal
e, nastal jenitba, il parvint à l’âge de se
marier, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 13)
VI se transformer, prendre l’aspect, se
changer ◊ — Az chte stana, părvo libe,
— Je me changerai, ô bien-aimé, (Sœurs
Bisserov, № 48, 5)

stavya v. pf. (1 occurrence)
mettre, poser, déposer, placer ◊
Rayskite sofri staveni, Les tables du
paradis étaient mises, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 33, 4)

stana v. pf. (5 occurrences), stavyam
v. impf. (1 occurrence)
I ~ se : s’unir ◊ vărv so vărv mi
se stanale. ils s’unirent sommet à
sommet. (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 62, 13)
◊ da bi dal Bog da se stana sos
neya. plaise à Dieu que je m’unisse
avec elle. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 77, 5)
◊ Ta Bog pomogna, ta se stana sos
neya, Et Dieu l’aida, et il s’unit avec elle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 77, 16)
II unir ◊ sos vroveto staveni avec leurs
cimes jointes (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
52)

stado s. n. (41 occurrences), stadou s.
n. (1 occurrence)
troupeau ◊ Oftchartche stado izgoubi,
Un bergerot perdit son troupeau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
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Svogue, № 3, 1) ◊ oftchartche stado tra-
jilo le bergerot cherchait son troupeau (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 2) ◊ nigde si stado ne
nayde. nulle part il ne trouva son trou-
peau. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 4) ◊ hodi li
stado po gora ? les troupeaux vont-ils
aux forêts ? (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 8) ◊ Stado
si hodi po pole, Les troupeaux vont aux
plaines, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 9) ◊ neka ni
stado izkolyat. qu’ils égorgent notre trou-
peau. (Daskalova, Chants thraces, № 67,
4) ◊ drougo stado chte zaplodim, nous
élèverons un autre troupeau, (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 6) ◊ stadoto si ne
raztiray ne fais point passer ton trou-
peau (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 3) ◊ nay si stadoto razkara mais il
mena son troupeau (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 11) ◊ i stadoto mou
prăsnali. et dispersèrent son troupeau.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
30) ◊ Stoyan si stado pokara Stoyan
poussa son troupeau (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 18) ◊ tsyaloto stado
obhodih, j’ai parcouru tout le troupeau,
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 12) ◊ tsyalo
mou stado razbleya. il fit bêler tout
son troupeau. (Boris Machalov, № 1, 4)
◊ ta mi stadoto razbleya ? et as-tu fait
bêler mon troupeau ? (Boris Machalov, №
1, 8) ◊ tvoeto stado chareno ton trou-
peau bigarré (Boris Machalov, № 1, 24)
◊ tya ti stadoto prevedi. elle, elle fit
passer ton troupeau. (Boris Machalov,
№ 1, 29) ◊ katou ouvtcher sivo stadou

comme un berger dénoue son troupeau gris
(Verka Siderova, № 9, 11) ◊ iz nego stado
golemo, par la plaine — un grand trou-
peau, (Slaveykov, Livre des chants, № 6,
2) ◊ pred stado ovtchar zasviril devant
le troupeau un berger jouait (Slaveykov,
Livre des chants, № 6, 3) ◊ vakăl oftchar
sviri na svoeto stado. un berger aux
yeux noirs joue pour son troupeau. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1473, 4) ◊ săgledala e beglitchko stado,
elle aperçut un troupeau destiné à l’impôt,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2622, 6) ◊ beglitchko stado, beglik
yoftchartche, un troupeau, un bergerot
affligé d’impôt, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2622, 7) ◊ sivo mi
stado premina, un troupeau gris a passé,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 4) ◊
stada si mamyat, ils attirent leurs trou-
peaux, (Vălkana Stoyanova, № 18, 8) ◊
ni stado mami, ni il n’attire son trou-
peau, (Vălkana Stoyanova, № 18, 11) ◊
Stado si ostavi, J’y ai laissé mon trou-
peau, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 48, 6) ◊ stado
nebroyano, mon troupeau non encore
compté, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 48, 7) ◊ Poza-
preyte silno stado, Guini le, Arrêtez
un instant le vigoureux troupeau, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 17) ◊ da izdoïmo
silno stado, Guini le, pour que nous
trayions le vigoureux troupeau, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 18) ◊ potzapreha
silno stado, Guini le, ils arrêtèrent un
instant le vigoureux troupeau, ô Guina,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 24)

stakna v. pf. (2 occurrences)
faire le feu, allumer le feu◊ tamestakni
silen voguen, Veliko, et allume-moi
dans un grand feu, ô Velika, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 44, 6) ◊ ta stakna silni
voguen, et elle alluma un grand feu,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 93, 33)

stapna v. pf. (4 occurrences), stapta
v. pf. (3 occurrences), stăpya v. pf.
(3 occurrences), stăpna v. pf. (2 occur-
rences), stapya v. pf. (2 occurrences),
stopna v. pf. (1 occurrence), stăpkam
v. pf. (1 occurrence), stăptskam v. pf.
(1 occurrence)
I entrer dans ◊ kak stapna’a tchetverta
godina, quand ils entrèrent dans la qua-
trième année, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 44)
II poser son pied, mettre le pied ;
marcher ◊ Pres plot se prekatchih, na
pendjera stapih J’ai escaladé la haie, j’ai
mis le pied à la fenêtre (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 49, 5) ◊ Letchko stăpyay, byala
Done, Pose ton pied tout doucement, ô
blanche Dona, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 7, 1) ◊ letchko stăpyay, Done le ! pose
ton pied tout doucement, ôDona ! (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 7, 10) ◊ neka stapni
v silen ogan. puisse-t-il marcher sur
un feu ardent. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 68) ◊ ta si
stapi na byal kamen, et elle monta sur
une pierre blanche, (FrèresMolerov, Recueil
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sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 52)
◊ yaz ke klada stol da stăpnech. » je
te placerai une chaise pour mettre pied. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 17) ◊ Ta mi klade
stol da stopna,Et ellem’a placé une chaise
pour mettre pied, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
12)
III piétiner, écraser, fouler, marcher
sur, marcher dessus ◊ da ti ne
stăptskam foustane, de peur que je ne
piétine tes robes, (Ville de Bansko, № 6,
7) ◊ trich papoutsi stăpna. trois fois
il piétina leurs pantoufles. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 33, 16) ◊ mi stăpkay pa-
poutsi. » ne piétine pas leurs pantoufles. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 23) ◊ — Da ne ti
stapta sayata. — Que je ne piétine pas
ta robe. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 82, 4) ◊ — Ako
ga staptich, stapti go, — Si tu veux la
piétiner, piétine-la, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 82,
5) ◊ — Ako go stapkach, stapkay go,
loudo more ! — Si tu veux le piétiner,
piétine-le, mon fou ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
82, 13)

star adj. (129 occurrences), stari adj.
(10 occurrences)
vieux, âgé ; ancien ◊ na vărh na Stara
planina, au sommet de la Vieille mon-
tagne, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 13) ◊ edno beche
star sveti Nikola, l’un était le vieux saint
Nicolas, (Arnaoudov, Chansons populaires

du village de Svogue, № 6, 7) ◊ a drougoto
star sveti Yovana, et l’autre — le vieux
saint Jean, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 8) ◊ treto
bilo star svetiya Petăr, le troisième était
le vieux saint Pierre, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 9)
◊ a tchetvărto star sveti Iliya. et le qua-
trième — le vieux saint Élie. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
6, 10) ◊ da ne ve tchoue mayka mi
starata, que ma vieille mère ne vous en-
tende pas, (Sœurs Bisserov, № 32, 8) ◊ yaz
ke ti dokaram moyta stara mayka, je
t’apporterai ma vieille mère, (Sœurs Bis-
serov, № 35, 13) ◊ moyta stara mayka
byala i tchervena ». ma vieille mère
blanche et rouge ». (Sœurs Bisserov, № 35,
14) ◊ « Zachto mi e staro, kat si fatih
mlado ! » « Que me sert une vieille, quand
j’ai attrapé une jeune ! » (Sœurs Bisserov,
№ 35, 16) ◊ Radkinata stara mayka, La
vieille maman de Radka, (Slavi Boytchev,
№ 1, 10) ◊ « Mamo le, stara maytchitsa,
« Ô maman, ô vieille maman, (Daskalova,
Chants thraces, № 67, 2) ◊ sal edna stara
maytchitsa, seulement sa vieille maman,
(Vesselin Djigov, № 1, 4) ◊ stari i mladi
da setche, pour faire abattre jeunes et
vieux, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 24) ◊ « Mayno le, moya staraya,
« Ô mère, ô ma vieille, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 7, 12) ◊ po-stari
Rada zamina, l’aîné dépasse Rada, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 6)
◊ edin să star grob outvori, une vieille
tombe s’ouvrit, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 12) ◊
« Chto ste stari, bachti da ste, « Vous

qui êtes vieux, soyez mes pères, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 12) ◊ Otgovara po-staria :
L’aîné parla : (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 27) ◊
ta outrepa po-staria, et il tua son aîné,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 35) ◊ Yanaoutchi
me, stara le mayko, Instruis-moi donc,
ma vieillemère, (Nadka Karadjova, № 12, 5)
◊ — Ya slouchay, sine, stara si mayka :
— Écoute donc, mon fils, ta vieille mère :
(Nadka Karadjova, № 12, 9) ◊ Progovori
nay-stario : Le plus vieux parla : (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 12) ◊ drouga i
e ot star svekor, l’autre lui vient de son
vieux beau-père, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 25) ◊ Ya si imam stara makya Moi,
j’ai une vieillemère (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 21) ◊ i si imamstar bachtitsa, et j’ai
un vieux papa, (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa,№4,
22) ◊ i ti, stari moy bachtitse ! et toi,
mon vieux papa ! (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 28) ◊ s negova stara maytchitsa.
avec sa vieille maman. (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 4) ◊ — Mamo lyo, stara
mamo lyo, — Maman, vieille maman,
(Nedyalka Keranova, № 3, 12) ◊ « Gotcho
bre, star dost, bach-maystor, « Or çà,
Gotcho, vieil ami, maître-artisan, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 32) ◊ « Ostani
s Bogom, Stara planino, « Adieu, Vieille
montagne, (Sœurs Kouchlev, № 3, 1) ◊
Planino, stara planino ! Ô montagne,
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ô vieille montagne ! (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 1) ◊ na vrăh na Stara
planina, sur le sommet de la Vieille mon-
tagne, (Boris Machalov, № 3, 13) ◊ ot vrăh
ot Stara planina, depuis le sommet de la
Vieille montagne, (Boris Machalov, № 13,
3) ◊ tche otidi pri stara si mayka et il
alla chez sa vieille mère (Boris Machalov,
№ 17, 12) ◊ « Oy ta male, oy ta stara
male ! « Ô toi, ma mère, ô toi, ma vieille
mère ! (Boris Machalov, № 17, 14) ◊ To-
gay govoreche stara Samovila : Alors
une vieille Nymphe parlait : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 18) ◊ moya stara male ! ma vieille
mère ! (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 27) ◊ toukou kălni
stara Samovila, mais maudis la vieille
Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 9, 15) ◊ da otepam
stara Samovila, pour que je tue la vieille
Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 9, 23) ◊ da otepa stara
Samovila pour qu’il tue la vieille Nymphe
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 30) ◊ pa sega sme stari os-
taryali, et maintenant nous avons vieilli,
nous sommes vieux, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 84,
16) ◊ « Maynou lyo, stara maytchitse,
« Ô mère, vieille maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 13) ◊ « Maynou lyo,
stara maynou lyo, « Ô mère, ô vieille
mère, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
58) ◊ maynou lyo, stara svikărva, ô
mère, ô vieille belle-mère, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 83) ◊ — starata
bouka. le vieux hêtre. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №

126, 6) ◊ Moyta stara mayka, loudo,
Ma vieille mère, jeune fou, (Lyoubka Ron-
dova, № 2, 13) ◊ po loudoto stara mayka.
après le fou sa vieille mère. (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 5) ◊ Otgovara
stara mayka : La vieille mère parle :
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 6) ◊
« Mayno le, stara maytchitse, « Ma
mère, ma vieille maman, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 79) ◊
Blajena Stara planina, Bienheureuse la
Vieille montagne, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2975, 1) ◊ Poplakala
se Stara-planina La Vieille-montagne se
plaignit (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3699, 1) ◊ stara sa mayka
ne loje, on ne ment pas à sa vieille mère,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 386, 8) ◊
stari sa tatko ne mamyi, on ne trompe
pas son vieux père, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 9) ◊ Roussina stara
maytchitsa La vieille maman de Roussa
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 9)
◊ — Roussina stara maytchitse, — Ô
vieille maman de Roussa, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 433, 14) ◊ Temel zafachta
— se stari lyoudi, Elle jeta un fondement
— tous des vieillards, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
1, 4) ◊ se stari lyoudi, se s beli bradi.
tous des vieillards, tous à barbes blanches.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 5) ◊ « Bre, male,
male, stara pehero ! « Or çà, mère, mère,
vieille belle-mère ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 21)
◊ Dogleda ga stara Youda, Une vieille
Nymphe l’aperçut, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2,

12) ◊ stara Youda Samovila, une vieille
Nymphe Fée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 13)

starets s. m. (9 occurrences)
vieillard, vieil homme, un vieux ◊
momite startsi da zimat. que les jeunes
filles épousent des vieux. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
10, 6) ◊ za plitni ye startsi morila, en
guise de briques elle tuait les vieillards,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 5,
26) ◊ Yabălka padna na starets ; La
pomme retomba sur un vieillard ; (Boris
Machalov, № 18, 5) ◊ staretsa mnogo
zaradvan le vieillard, tout content, (Boris
Machalov, № 18, 6) ◊ kakvo chte pravya
toz starets ? » que ferai-je de ce vieillard ? »
(Boris Machalov, № 18, 11) ◊ i nie starets
chte pratim, nous enverrons aussi le vieil-
lard, (BorisMachalov,№18, 15)◊nachiya
starets nay-napred, notre vieillard ou-
vrait la marche, (Boris Machalov, № 18,
19) ◊ ke zakopam trista startsi, star-
itsi, je ferai enterrer trois cents vieux et
vieilles, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 21, 17) ◊ da go melyat
beli startsi, pour que les vieillards chenus
le moulent, (Slaveykov, Livre des chants, №
4, 9)

staritsa s. f. (1 occurrence)
vieillarde, vieille femme, une vieille ◊ ke
zakopam trista startsi, staritsi, je ferai
enterrer trois cents vieux et vieilles, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 17)

starosvat s. m. (2 occurrences),
starosvatets s. m. (1 occurrence)
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maître de noces ; paranymphe
d’honneur ◊ Outitsata starosvatets, la
Chouette paranymphe d’honneur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 23, 5) ◊ i si zede za starosvat, et il
prit pour paranymphe d’honneur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 27, 13) ◊ za starosvat Skolovranets,
pour paranymphe d’honneur l’Étourneau,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 27, 14)

starost s. f. (8 occurrences)
vieillesse ◊ Starost debi, mamo, La
vieillesse guette, maman, (Ville de Ban-
sko, № 19, 13) ◊ starost debi, la vieil-
lesse guette, (Ville de Bansko, № 19, 14)
◊ starost debi, milay mamo, la vieil-
lesse guette, chère maman, (Ville de Ban-
sko, № 19, 15) ◊ ili na moyata starost ?
ou bien de ma vieillesse ? (Nedyalka Ker-
anova, № 3, 11) ◊ starost e, mayko, red
po red, la vieillesse, mère, est le lot de cha-
cun, (Nedyalka Keranova, № 3, 13) ◊ ili ti
starost potropa ? » ou la vieillesse a-t-elle
cognéà taporte ? » (BorisMachalov,№3, 7)
◊nitomi starost potropa ; ni la vieillesse
n’a cogné à ma porte ; (Boris Machalov, №
3, 11) ◊ Al se smeïch so moyata starost,
Est-ce que tu ris de ma vieillesse, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 21)

stegnav. pf. (2 occurrences), styagam
v. impf. (1 occurrence), stegam v.
impf. (1 occurrence)
I préparer, apprêter, équiper ◊ brakya
mou konya stegaha, ses frères lui pré-
paraient le cheval, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 43)

◊ po-skoro kone styagayte équipez vos
chevaux au plus vite (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 7)
II serrer, resserrer, étreindre ; presser ◊
I mou stegna dvanaesset kolani, Et il
le serra avec douze sangles, (Frères Miladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№9, 28)◊
touk stegni si tvoya bărza konya, mais
presse ton cheval rapide, (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№121, 94)

stena s. f. (1 occurrence)
mur, muraille ◊ i redom koltsi za
stenite, et des pieux pour les murs, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 16)

stiga adv. (14 occurrences)
assez, cela suffit, il suffit, trêve de ◊
stiga stoya, stiga douma, lele ! » assez
rester, assez parler, oh là ! » (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
86, 7) ◊ stiga ma gleda mama ti. » ta
maman m’a assez soignée. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 26) ◊ Lele, Yano,
stiga moma yodi, Oh là là, Yana, tu as
assez couru en liberté, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 1) ◊ lele, Yano, stiga
sveto gori ! oh là là, Yana, tu as assez
brûlé le monde ! (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 2) ◊ stiga pe ti, stiga tchete,
tu as assez chanté, assez gazouillé, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
13)

stigna v. pf. (20 occurrences), stigam
v. impf. (4 occurrences)
I donner naissance, engendrer, enfan-
ter, mettre au monde, donner le jour,
accoucher, se délivrer ◊ Taya mou
stignala edno măchko dete. Elle lui mit

au monde un enfant mâle. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 29)
◊ Ako stignich desseto momitchka, Si
tu enfantes une dixième petite fille, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 6) ◊ ke stignala loudo măchko
dete, laquelle a enfanté un fol enfant mâle,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 13)
II suffire, être suffisant, être assez ◊
ega na Tourtsi imane ne stigne, puisse
le Turc manquer d’argent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
127) ◊ trista mou grocha ne stigat, trois
cents sous lui manquèrent, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 144) ◊ ili ti zoubta ne stiga ? » ou le pi-
cotin qui temanque ? » (BorisMachalov,№
1, 10) ◊ Ne stignaha Samodivi Il manqua
à la Nymphe (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 10, 17)
III parvenir à, venir à, arriver à, attein-
dre ; rattraper, rejoindre ◊ stignali gora
zelena, ils parvinrent à une forêt verte,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 21) ◊
Chtom stignala v dom pri makya Aus-
sitôt qu’elle arriva chez elle, chez sa mère,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 91) ◊ Gărt-
site Donka stignala, Donka rattrapa les
Grecs, (Konstantinov, Jeravna, № 2, 16)
◊ stignala i gui razbila. elle les rat-
trapa et lesmit en déroute. (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 17) ◊ Snochti sa Tourtsi
stignali Hier soir des Turcs sont arrivés
(Boris Machalov, № 15, 3) ◊ desseti grada
stignahme, sommes parvenus à la dix-
ième cité, (Mihaylova, Chansons populaires
de la région de Pernik, № 27, 4) ◊ Koga
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Marko le do ezero stigna, Quand Marko
parvint au lac, (Mihaylova, Chansons pop-
ulaires de la région de Pernik, № 64, 6) ◊
stignala pole chiroko, elle parvint à
une vaste plaine, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161,
4) ◊ de kogo srechtna i stigna que
quiconque je rencontre et croise (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 3) ◊ da si stignat Elena
robinya. pour rattraper l’esclave Elena.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 14) ◊ konya igrae
Neda da stigne, il fait cabrioler son cheval
pour rattraper Neda, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
96, 4) ◊ Neda da stigne, kitka da
zeme. pour rattraper Neda, pour prendre
son bouquet. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 96, 5) ◊
Chto konya igrach mene da stignech,
Pourquoi fais-tu cabrioler ton cheval pour
me rattraper, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 96, 9) ◊
mene da stignech, kitka da zemech ?
pour me rattraper, pour prendre mon bou-
quet ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 96, 10)
IV ~ se : naître, voir le jour, venir au
monde ◊ stignala mi se na den Velig-
den, elle naquit au jour de Pâques, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 2)
V ~ se : se rattraper ◊ ne se stiga. ne
se rattrape pas. (Ville de Bansko, № 19, 4)
◊ Ne se stiga, mamo, Elle ne se rattrape
pas, maman, (Ville de Bansko, № 19, 5)

stihiya s. f. (2 occurrences)
élément ◊ « Stihii, sestri vihrouchki,

« Éléments, tempêtes mes sœurs, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 2, 22)
◊ Stihii sa se spousnali Les éléments
s’abattirent (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 2, 24)

sto num. (14 occurrences)
cent ◊ na dăljina sto i desset pedi, d’une
longueur de cent dix empans, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
37) ◊ po sto vititsi otstrana. cent boucles
descendaient sur le côté. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 3, 15) ◊ sto svato’i Skolovrantsi,
cent Étourneaux paranymphes, (FrèresMi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 23,
4) ◊ sto Skakoulytsi bărzi konyi, cent
Sauterelles aux chevaux rapides, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
23, 6) ◊ si pokani sto svato’i, il in-
vita cent paranymphes, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 4) ◊ sto
svato’i, pet koumo’i cent paranymphes,
cinq parrains (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 5) ◊ i po
nego sto svato’i, et à sa suite les cent
paranymphes, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 13) ◊ so
sto y pedesset seymeni avec cent cin-
quante gendarmes (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
4) ◊ Selo biche sto kachti, Notre village
comptait centmaisons, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
71, 9)

stovarya v. pf. (1 occurrence)
décharger ◊ stovaril măska jăltitsi, il
déchargea l’or de la mule, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,

314)

stomna s. f. (20 occurrences), stovna
s. f. (2 occurrences)
cruche ◊ tourili stovna sas voda. on
leur mit une cruche avec de l’eau. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 204) ◊ Az ouzeh stomna
zilena J’ai pris ma cruche verte (Chœur de
femmes, № 19, 12) ◊ s charena stomna
na rătsi, avec la cruche bigarrée dans les
mains, (Daskalova, Chants thraces, № 51,
16) ◊ so tiya stomni chareni ? avec
ces cruches bigarrées ? (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 5) ◊ stomnite da ti
ponossam, pour que je porte un peu tes
cruches, (Ensemble “GotseDeltchev”, №1,
8) ◊ i i stomnata napiva, il se désaltère
à sa cruche, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 8) ◊ stomnite im stom-
nyassale, leurs cruches se mirent à suin-
ter, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 3884, 10) ◊ Grabna si Roussa
stovnana Roussa saisit sa cruche (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 433, 4) ◊ grab-
nala y stomna zelena, elle saisit une
cruche verte, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 31) ◊ Tsenkinite, mamo, păstri
stomni ; les cruches bigarrées de Tsenka,
maman ; (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 8)
◊ zela e Neda nova stomna, elle prit
une cruche neuve, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4,
19) ◊ Youzela e Mitra stomnata, Mi-
tra prit sa cruche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 12,
2) ◊ Zela e Rada nova stomna, Rada
prit une cruche neuve, (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens, №
24, 2) ◊ lyou mi dade stomna. mais elle
m’a donné sa cruche. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
26, 11) ◊ s nova stomna na răkite ? »
avec une cruche neuve dans les mains ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 10)

stoka s. f. (8 occurrences)
bétail, cheptel ; marchandise ◊ ti
imache mnogou stoka, tu avais beau-
coup de marchandise, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 48) ◊
săta stoka ya izdadof j’ai donné toute
ma marchandise (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 44, 57) ◊ i stoka,
mare, i maka : et le bétail, et le chep-
tel : (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 4)
◊ sitchka e stoka vessela, tout le bétail
est joyeux, (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 10) ◊ dobihme stoka i măka, nous
avons acquis du bétail et du cheptel, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 15) ◊ Yazi si
imam sekaka stoka, Moi, j’ai du bétail
de toute sorte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 120, 3) ◊
Yazi si imam sekakva stoka, Moi, j’ai
du bétail de toute sorte, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
120, 21)

stol s. m. (9 occurrences)
I trône ◊ tche mou na stolo sednalo, et
il s’assit sur son trône, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 156)
II chaise, siège ; tabouret, escabeau
◊ naredi strebro stolove, il aligna des
tabourets d’argent, (Arnaoudov, Chansons

populaires du village de Svogue, № 3, 16) ◊
da mi narendich stolovi, pour aligner
les chaises, (Lyoubka Rondova, № 1, 10) ◊
na strednio stol ti da sednich, assieds-
toi sur la chaise du milieu, (Lyoubka Ron-
dova, №1, 11) ◊Tsena si na stol sedeche,
Tsena était assise sur une chaise, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2621,
1) ◊ da naredich stolovete, pour aligner
les chaises, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 23, 11)
◊ yaz ke klada stol da stăpnech. » je
te placerai une chaise pour mettre pied. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 31, 17) ◊ Ta mi klade
stol da stopna, Et ellem’a placé une chaise
pour mettre pied, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
12) ◊ stolo stoï, toy ne sleva ! la
chaise restait là, je ne descendais pas !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 36, 13)

stoleten adj. (1 occurrence)
centenaire, séculaire ◊ na bor stoleten,
vekoven. sur un pin centenaire, séculaire.
(Ville de Bansko, № 12, 22)

stolovat adj. (1 occurrence)
branchu, rameux ◊ do stolovati bryas-
tovi, mări, bryastovi, près des branchus
ormes, oh là, ormes, (Mita Stoytcheva, №
5, 6)

stomnyassam v. pf. (1 occurrence)
(en parlant d’une cruche) se mettre à
fuir, se mettre à suinter ◊ stomnite im
stomnyassale, leurs cruches se mirent à
suinter, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3884, 10)

stopan s. m., sponanin s. m. (3 occur-
rences)
maître, propriétaire, patron ; gardien ◊
« Yovane le, mil stopane ! « Ô Yovan,
cher maître ! (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
2, 49) ◊ Na vodata Gospod stopan klade
Sur le lac le Seigneur mit comme gardien
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 36) ◊ na stopanot setche’a
taïn da davat ils résolurent de donner
comme ration au gardien (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 38)

stoplya v. pf. (5 occurrences)
chauffer, réchauffer, échauffer ◊ ela pri
mene, yaz da te stoplyam ! » viens
auprès de moi, que je te réchauffe ! » (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179, 4)

storya v. pf. (34 occurrences)
I ~ se : (en parlant de l’âge) atteindre,
avoir ◊ douri da se dete storit, jusqu’à
ce que l’enfant atteigne, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 34) ◊
dete storit do sedoum godini. » l’enfant
atteigne l’âge de sept ans. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 35)
◊ da se storit do sedoum godini.” pour
qu’il atteigne l’âge de sept ans.” (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 17,
56)
II ~ se : devenir ◊ da se storit younak za
jenenye, qu’il devienne un jeune homme
à marier, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 37) ◊ rastlo dete,
dour’ se stori younak, l’enfant grandit
jusqu’à ce qu’il devînt un jeune homme,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 44) ◊ se storilo younak za
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jenenye ; jusqu’à ce qu’il devînt un je-
une homme à marier ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 17, 45) ◊
i na tchas se pichman stori : et aus-
sitôt tu t’en es mordue les doigts : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 55) ◊ dete padna, dva troupa se
stori ; l’enfant tomba, il devint deux corps ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 98)
III ~ se : se passer, se faire, s’effectuer,
arriver, advenir, avoir lieu ◊ Togas sa
iziyan storilo Alors on reçut permission
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 78) ◊ ne se
vide veke chto se stori. personne ne
vit plus ce qui se passa. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 17, 78)
◊ se storilo golema skăpia. il y eut une
grande cherté. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 7) ◊ mi se
stori golema gladia : il y eut une grande
famine. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, №37, 11) ◊ i se stori golema
eftinya, et il y eut un bon marché, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 55)
IV faire ◊ ta stori lyoulka srebărna,
et elle fit un berceau d’argent, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 28) ◊ Nova kăchta
chte storime, Nous ferons une nouvelle
maison, (Daskalova, Chants thraces, №
67, 5) ◊ toko ye tri dni storila, elle
n’attendit que trois jours (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 9) ◊ « Stori
me, Boje, prestori « Change-moi, ô Dieu,
métamorphose-moi (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 20) ◊ Storil niet Za-
yko, Le Lapin prit la décision, (Kostadin
Gougov, № 30, 1) ◊ askerya timbih da

stori, qu’il donne ordre à la troupe, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 58) ◊ nissăk
mou poklon storili, elles lui firent une
profonde révérence, (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 75) ◊ a tie kletva stori’e
car ils avaient fait serment (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 34,
40) ◊ haber ti stori na tvoy tatko. »
fais l’annonce à ton père. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 116) ◊ da storim vyara i klyatva,
pour que nous prêtions fidélité et serment,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 33) ◊ « Chto bi ova ya chto
storif, « Qu’ai-je donc fait, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 56)
◊ Kako stori da si naydich ; Qui fait
le mal trouve le mal ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 110) ◊
kak da storya, da năpravya. » comment
faire, comment procéder. » (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 64) ◊ dour boulka
nidelya ni stori, tant que la mariée n’a
pas accompli une semaine, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 90) ◊ na sred pat
konak mou stori : ayant fait halte à
mi-chemin : (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 7)
◊ poklon ot mene storete. » faites-lui
ma révérence. » (Lyoubka Rondova, № 3,
18) ◊ ta me stori, Denko mari, souho
dărvo, et tu as fait de moi, Denka, un ar-
bre desséché, (YankaRoupkina, №1, 5) ◊ ta
chto ti storih, mais que t’ai-je fait, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 11)
V ~ păt : donner passage, laisser passer
◊ ’se prostoum stana i păt mi stori ;
se levait debout et me donnait passage ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

gares, № 36, 25) ◊ ne mi stana’e, ni păt
stori’e. ne se sont pas levés, ni ne m’ont
donné passage. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 27)

stotina num. (8 occurrences)
centaine ◊ na dessetina mesta po
stotina, à dix endroits une centaine, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 43) ◊ stotina jălti jăltitsi,
une centaine de pièces d’or, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 44) ◊ i na stotini kozitsi. et des pe-
tites chèvres par centaines. (Slaveykov,
Livre des chants, № 2, 8) ◊ i do tchetiri
stotine. » quatre cents pièces de mon-
naie. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 16)

stoya v. impf. (44 occurrences),
stouya v. impf. (3 occurrences)
être debout ; se tenir debout, rester
debout ; rester, demeurer ; s’arrêter,
s’attarder ; se trouver, être placé, être ◊
sveti Iliya divan stoeche, saint Élie se
tenait debout pour le servir, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
113) ◊ ya da stoïch na ednoto mesto, de-
meure donc enune seule place, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
68) ◊ tolko stoya Tourtsi na poleto. au-
tant de Turcs se tenaient sur la plaine. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, №5, 96) ◊ Stoyal eKolyo, tchekal
e, Kolyo resta, il attendit, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 124) ◊ Tri dni sa skriti stoeli. Trois
jours elles y restèrent cachées. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 39) ◊ stiga stoya,
stiga douma, lele ! » assez rester, as-
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sez parler, oh là ! » (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 86, 7) ◊
mi stoyale tokmou tri godini ; ils y de-
meurèrent tout juste trois années ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 3) ◊ Ti mi stoïch mochne navis-
soko ; Tu te tiens fort haut, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121, 5)
◊ mouma stoui, stoui, misli, se tient
une fille, se tient et médite, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 4) ◊ stoui, misli
i gouvori : se tient, médite et parle :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 5) ◊
Pokray tchechmata stoeche Près de la
fontaine se tenait (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 52) ◊ « On
guidiya zachto stoï, « Pourquoi ce jeune
fou s’est arrêté (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1977, 17) ◊ zachto stoï
pa me gleda ? s’est arrêté et m’a regardée ?
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1977, 18) ◊ voda razliva, na bounar
stoï, elle déversait de l’eau, elle s’attardait
au puits, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2622, 3) ◊ na bounar stoï,
nikom si gleda. elle s’attardait au puits,
avec le regard baissé. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2622, 4) ◊
na vissok saray da stoïch, tu demeur-
eras dans un haut sérail, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 279, 9) ◊ Do glava hi
skemlya stoï, Près de sa tête se trouve un
tabouret, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 5) ◊ « Ya stoy, Peno, nemoy begay,
« Reste donc, Pena, ne cours pas, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 500, 11) ◊ tche
stoïch gore na vărha, car tu te tiens là-
haut au sommet, (Mita Stoytcheva, № 1,
12) ◊ Marko stoya vănka ta potchaka

— Marko resta dehors et attendit — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 41) ◊ pri dete stoyat
tri jeni, près de l’enfant se tiennent trois
femmes, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 36) ◊
Pri nego si mi stoyaha Auprès de lui se
tenaient (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 51) ◊
Loudo stoï otsprotivo, ta gleda, Un je-
une fou se tient à l’opposite, et il regarde,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 25, 3) ◊ Stoï loudo,
ta se tchoudi : Le fou restait là à se de-
mander : (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 32, 16) ◊ stolo
stoï, toy ne sleva ! la chaise restait là,
je ne descendais pas ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
36, 13) ◊ Na dve mi porti stoyache,
Elle se tenait debout devant deux portes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 4) ◊ Stoï, ta
se tchoudi, Il restait là à se demander
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 23)

stramota s. f. (1 occurrence)
honte, déshonneur, opprobre, igno-
minie, infamie ◊ da n’ mi ti krenit
stramota. » qu’il ne te fasse pas honte. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 34)

strana s. f. (4 occurrences), stărna s.
f. (1 occurrence)
côté, flanc ; pays, contrée, région ◊ i
go mouhnal od desnata strana, et il
le piqua du côté droit, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 86)

◊ leva strana kărvi potekoa. du côté
gauche, du sang coula. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 87)
◊ pa se vrătni na levata strana, et fais
le moulinet du côté gauche, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 104) ◊ Onaa stărna, lepa roudina,
Dans cette contrée, il y a une belle clairière,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 1) ◊ vo leva strana, v sărdt-
seto. au côté gauche, au cœur. (Lyoubka
Rondova, № 3, 12)

stranitsa s. f. (1 occurrence)
petit côté, petit flanc ◊ ot taya desna
stranitsa. » du côté droit. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
272)

stratourkov adj. (1 occurrence)
d’amarante ◊ stratourkovo mou
raloto, son araire est d’amarante,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 16)

strah s. m. (1 occurrence), straf s. m.
(1 occurrence)
I ~ me e : avoir peur, craindre, ap-
préhender, redouter ◊ Ako te straf da n’
pobegna, Si tu crains que je ne m’enfuie,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 60)
II peur, crainte, appréhension ◊ hris-
tiyani strahotdamou imat. pour que les
chrétiens aient crainte de lui. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
56)

strachen adj. (5 occurrences)
terrible, affreux, horrible, horrifi-
ant, terrifiant, effroyable, effrayant,
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épouvantable, atroce ; terrible, grand,
énorme, formidable ◊ koga nocht
strachna nastane, quand la terrible
nuit tombe, (Ville de Bansko, № 12, 37)
◊ « Strahile, strachna voyvodo ! « Ô
Strahil, ô terrible chef ! (Boris Machalov,
№ 3, 2) ◊ strachen si săntchets sănou-
vah : j’ai fait un rêve terrible : (Boris
Machalov, № 3, 18) ◊ da pra’it strachni
moste’i, de construire de terribles ponts,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 33, 18) ◊ oti gledach strachna
haletina : car tu vois l’ogre effroyable :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 139)

strea s. f. (2 occurrences), stryaha s.
f. (1 occurrence)
auvent, avant-toit, avance d’un toit ◊
i za strehite pokrivi. » et des toits pour
les auvents. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 5, 21) ◊ da go kla’ich pod
stre’ite, pose-le sous les auvents, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 76) ◊ stre’i mou se bisser podnizani,
ses auvents sont enfilés de perles, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 43)

strela s. f. (8 occurrences)
flèche, trait ◊ trista pouchki, tri streli
tatarski. trois cents balles, trois flèches
tartares. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 4) ◊ moyte trista rani,
tri streli tatarski. » mes trois cents
blessures, les trois flèches tartares. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 18)
◊ drebni rani, tri streli tatarski, les
menues blessures, les trois flèches tartares,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,

40) ◊ ta si lăki i streli ouzela elle prit un
arc et des flèches (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 5, 23) ◊ Fărli streli kade
Rabro ; Elle tira les flèches vers Rabro ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 73) ◊ So strela
strelit, ne ya oustrelvit, Il décoche des
flèches, il ne l’atteint pas, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
54) ◊ « a izvadi strela ot poyassa, « sors
donc une flèche de ta ceinture, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
86) ◊ Pa istărgna strela ot poyassa Alors
il tira une flèche de sa ceinture (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
90)

strelkya s. f. (8 occurrences)
flèche, trait ◊ da ti predam tanka
strelkya car je t’envoie une fine flèche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 47) ◊ Pa si metna
tanka strelkyaEt elle lançaune fine flèche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 51) ◊ oulovi i
tanka strelkya, il saisit la fine flèche de
la Nymphe, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 55) ◊ da
ti predam vtora strelkya, car je t’envoie
une deuxième flèche, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
64) ◊ vtora strelkya dvoyostrelka, une
deuxième flèche à deux pointes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 65)

strelyam v. impf. (1 occurrence)
tirer des flèches, lancer des flèches, dé-
cocher des flèches ; tirer, faire feu ◊ So
strela strelit, ne ya oustrelvit, Il dé-

coche des flèches, il ne l’atteint pas, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 54)

striko s. m. (6 occurrences)
oncle paternel ◊ lyou edin biden
striko, seulement avec un pauvre oncle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 5) ◊ da si ga striko
da yojeni, pour que ton oncle te marie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 10) ◊ nigdi striko
ne ga dade, son oncle ne la donna nulle
part, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 17) ◊ Togay ga
i striko dade Alors son oncle la donna
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 22) ◊ da ne tchoue
moyo striko, que mon oncle ne l’entende
pas, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 46)

strikov adj. (2 occurrences)
de l’oncle paternel ◊ sos strikovite
momtcheta, avec les garçons de mon on-
cle, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 21) ◊ sos
strikovi imomtcheta, avec les garçonsde
son oncle, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 35)

stritchina s. f. (1 occurrence), strina
s. f. (1 occurrence)
tante ◊ a pa strina Sava ’itch ne
dava. et ma tante Sava ne permet cer-
tainement pas. (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 3) ◊ poznaya ni stara stritchina
mi, ma vieille tante l’a appris par hasard,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 18)
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strog adj. (1 occurrence)
sévère ◊ zapoved stroga izdade : donna
un ordre sévère : (Mita Stoytcheva, № 4, 14)

stroynik s. m. (1 occurrence)
marieur ◊ Poustni stroynitsi do
mayka, Envoie des marieurs chez ma
mère, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 109, 16)

strocha v. pf. (8 occurrences)
I ~ se : se casser, se briser ◊ gnilo
bilo, strochilo se, il était pourri, il se
brisa, (Village deKolarovo, №1, 2) ◊ bărdo
da se strochi, que le peigne du métier se
casse, (Boris Machalov, № 10, 5) ◊ ralo
da se strochi, que l’araire se casse, (Boris
Machalov, № 10, 18) ◊ more, dvete dăske
se strochiche, oh là, les deux planches
se cassèrent, (Guyourga Pindjourova, № 3,
13)
II casser, briser, rompre, fracasser,
mettre en morceaux ; faire de la casse
◊ rătse, noze mou strochiya, An-
done bre. lui avaient cassé les bras, les
jambes, ô Andon. (Kostadin Gougov, № 26,
9) ◊ strochi chtim bourma porstene,
nous allons casser la bague de fiançailles,
(Sœurs Kouchlev, № 2, 14) ◊ devet să
sabli strochili. ils cassèrent neuf sabres.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2931, 10) ◊ mlado berbertche britch
ne strochilo, un jeune barbier ne cassapas
son rasoir, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 335, 4)

strouvam v. impf. (2 occurrences)
faire ◊ ne me strouvay, pile, da razvre-
jdam ne fais pas, faucon, que j’envenime
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,

17) ◊ idno strouvăni da ni strouvăt. »
qu’on nous célèbre les mêmes funérailles. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 129)

strouvăni s. n. (1 occurrence)
funérailles, office des morts, office
funèbre ◊ idno strouvăni da ni strou-
văt. » qu’on nous célèbre les mêmes
funérailles. » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 129)

străvnitsa s. f. (2 occurrences)
metchka ~ : ourse carnassière ◊ zla
metchka străvnitsa, uneméchante ourse
carnassière, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 7, 16) ◊ « To ne ye metchka
străvnitsa, « Ce n’est pas une ourse car-
nassière, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 23)

străga s. f. (5 occurrences)
portillon de bergerie ◊ zagradi străga
kamena, il bâtit un portillon de bergerie
en pierre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 15) ◊ pa si zas-
tana kray străga, et il se tint debout près
du portillon, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 19) ◊ ta se
na străga săbralo, et se rassembla au por-
tillon, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 24) ◊ ta me izvedi
kray străga, et fais-moi sortir près du por-
tillon, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 55) ◊ izvede oftsa
kray străga, il fit sortir la brebis près du
portillon, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 61)

strătchle s. n. (6 occurrences)
brindille ◊ ou poroe dve strătchleta,
dans le torrent, deux brindilles, (Frères

Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses
habitants, № 67, 12) ◊ dve strătchleta
bossiltcheta. deux brindilles de basilic.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 13) ◊ fof poroe
dve strătchleta, dans le torrent, deux
brindilles, (FrèresMolerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 22) ◊ chtoto
si sa dve strătchleta, ce qui sont deux
brindilles, (FrèresMolerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 34)

stouden adj. (72 occurrences)
froid, frais ◊ « Nemam, ago, stoudna
voda ! » « Ô officier, je n’ai pas d’eau
fraîche ! » (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 23) ◊ dva kladentsa
stoudna voda — sont deux puits d’eau
fraîche — (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 26) ◊ ti, voda stoudena, ô
toi, eau fraîche, (Daskalova, Chants thraces,
№80, 11) ◊ da pălni voda stoudena, pour
puiser de l’eau fraîche, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 4) ◊ snochti vetcher na
stouden kladenets hier soir à la fraîche
fontaine (Nadka Karadjova, № 18, 2) ◊ săs
stoudena voditsa, avec de l’eau fraîche,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 47) ◊ tam
ima voda stoudena, là-bas il y a de
l’eau fraîche, (Sœurs Kouchlev, № 2, 3) ◊
piyna chtim voda stoudena ! nous al-
lons boire un peu d’eau fraîche ! (Sœurs
Kouchlev, № 2, 6) ◊ i ti izpihme voda
stoudena ! et d’avoir bu toute ton eau
fraîche ! (Sœurs Kouchlev, № 3, 4) ◊ za
voda stoudena. pour de l’eau froide.
(Boris Machalov, № 9, 4) ◊ sabya bilo
stoudeno jelyazo. le sabre, disent-ils, est
un fer froid. (Boris Machalov, № 17, 10)
◊ do stoudenine kladentsi. jusqu’aux
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puits froids. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 14) ◊ kăde
imat stoudna voda ? » où y a-t-il de l’eau
froide ? » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 10) ◊ eden stouden,
drougui topol : l’un froid, l’autre chaud :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 15) ◊ stoudeniot za pienye,
le froid pour s’abreuver, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 6, 16)
◊ se napila stoudna voda, elle étancha sa
soif d’eau froide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 23) ◊ da za-
laa stoudna voda, pour puiser de l’eau
fraîche, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 47) ◊ i bis-
tra voda stoudena. et de l’eau claire et
fraîche. (Slaveykov, Livre des chants, № 3,
5) ◊ ot Boyana po-stoudena nema. il
n’y a pas plus froide que Boyana. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
2) ◊ gora kaje na stoudena voda. la forêt
le raconta à l’eau fraîche. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1856, 5) ◊
na stouden, bistar kladenets, au puits
frais et limpide (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1978, 2) ◊ stoudena
voda, ledena, avec de l’eau du puits, de
glace, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1978, 4) ◊ do stouden, bistăr
kladenets, mări, kladenets ? » près de
la fraîche et claire source, oh là, source ? »
(Mita Stoytcheva, № 5, 7) ◊ tche ako si
mărtva i stoudena,mais si tu étaismorte
et froide, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 50) ◊ pripi
mou se stoudna yoda. eut soif pour de
l’eau fraîche. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 9) ◊

da nalee stoudna yoda. pour puiser de
l’eau fraîche. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 21)
◊ da zanessa stoudna yoda, pour ap-
porter de l’eau fraîche, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 35) ◊ za stoudena yoda. pour de l’eau
fraîche. (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№4, 37)◊priz de-
vet yodi stoudeni. de par delà neuf riv-
ières froides. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 21)

stoudya v. impf. (5 occurrences)
impers. ~ mi : avoir froid ◊ mometo
vikat : « Lele, mi stoudit ! » la jeune fille
appelle : « Oh là, j’ai froid ! » (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 179, 2)

stălb s. f. (3 occurrences), sălba s. f. (1
occurrence)
échelle ◊ Guergui i dărji stălbătă, mări,
Guergui lui tient l’échelle, oh là, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 93, 2) ◊ Guergui i dărji stălbătă,
Guergui lui tient l’échelle, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 93, 3) ◊ i se stălbătă chă dărjă ! »
et je tiendrais toujours l’échelle ! » (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 93, 9) ◊ sălba f nibetou,
mali ma, une échelle dans le ciel, maman,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107, 14)

soudba s. f. (1 occurrence)
tribunal, cour de justice, justice ◊
Koum kărchtenik na soudba se terat ;
Filleul et parrain se poursuivent en justice ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 38)

souden adj. (1 occurrence)
~ măka : torture que subissent les
condamnés, supplice ◊ soudna mou
măka davaet ; ils Lui donnent le supplice ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 34, 8)

soudichte s. n. (1 occurrence)
jugement, procès ◊ kăde bile nepravo
soudichte, là où se tint l’injuste procès,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 39)

soukman s. m. (1 occurrence)
robe chasuble ◊ oudari’a po tănkiya
soukman, ils frappèrent sur sa mince
robe, (Nadka Karadjova, № 18, 18)

soukno s. n. (3 occurrences)
drap ◊ alyano soukno kroechi il taillait
un drap de pourpre (Dafinka Damyanova,
№ 8, 2) ◊ Gotcho mou soukno kroeche
Gotcho lui taillait un drap (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 7) ◊ « Hay da se dere touy
soukno « Puisse donc ce drap se déchirer
(Konstantinov, Jeravna, № 14, 11)

soultan s. m. (2 occurrences)
sultan ◊ Ey tche soultana v Tsari-
grad Voilà que le sultan à Tsarigrad (Mita
Stoytcheva, № 4, 13) ◊ Tsar-soultan
haber ye provodil : Le roi-sultan envoya
un message : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 11)

soumyassam v. pf. (1 occurrence)
~ se : se mettre dans l’esprit, se met-
tre une idée en tête, concevoir une idée,
avoir une idée, s’aviser ◊ sveti Ivan se
soumyassa, saint Jean se mit une idée en
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tête, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 64)

sour adj. (19 occurrences)
gris ◊ ta si fana sour elena, et elle prit
son cerf gris, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 18)
◊ vossedna si sour elena, elle monta sur
le cerf gris, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 20) ◊
na droum sedi souro Orle, sur le chemin
s’était posé un Aiglon gris, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 40) ◊ « Slava Bogou, souro
Orle, « Gloire à Dieu, Aiglon gris, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya,№2, 46) ◊Otgovara souroOrle :
L’Aiglon gris répliqua : (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 50) ◊ soura Lamya mărchoedna ;
une Lamie charogneuse et grise ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 37) ◊ na taya soura Lamia. à cette
Lamie grise. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 51) ◊ na sourata
Lamia, à la Lamie grise, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 79)
◊ koga ke izleze sourata Lamia lorsque
la Lamie grise émergera, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31,
91) ◊ Kak vide sourata Lamia Quand la
Lamie grise vit (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 96) ◊ tamo
naydo soura ilena, là-bas j’ai trouvé
le cerf gris, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 57, 13) ◊
pogoubi si soura ilena, j’ai abattu le cerf
gris, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 57, 17)

syouriye s. f. (2 occurrences), souriya
s. f. (2 occurrences)
troupeau ◊ od golemata souriya ?
depuis le grand troupeau ? (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 15) ◊ ili syouriye pridelilo ? ou t’es-tu
détaché du troupeau ? (Valya Balkanska,
№ 9, 4) ◊ ni săm syouriye pridelilo, je
ne me suis pas détaché du troupeau, (Valya
Balkanska, № 9, 6)

souronya v. pf. (2 occurrences)
égrener ◊ ta souroni belo grozde, et
tu as égrené le raisin blanc, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 13, 9) ◊ souronime belo
grozde, nous avons égrainé le raisin blanc,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 26)

soustăpya v. pf. (3 occurrences)
reculer ◊ « Soustăpi voyska, Petre
voyvoda, « Recule ton armée, comman-
dant Petre, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 33) ◊ soustăpi
voyska da si pominam ! » recule ton ar-
mée pour que je puisse passer ! » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 34)

soutra s. f. (3 occurrences), soutrin s.
f. (3 occurrences), soutrina s. f. (1 oc-
currence)
matin, matinée ◊ soutrina da stana,
de me lever le matin, (Konstantinov, Jer-
avna, № 11, 8) ◊ taz soutrin rano v
nidelya tôt ce matin de dimanche (Boris
Machalov, № 1, 16) ◊ soutrin da si
stana, mamo, de me lever le matin, ma-
man, (Boris Machalov, № 6, 8) ◊ chto

ye bilo soutrin vof nedelya ? » que se
passa-t-il le matin de dimanche ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 7) ◊ Il’ ot soutra bach
rakiya ? Est-ce à cause de l’eau-de-vie de
ce matin ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 11)
◊ ne ot soutra bach rakiya, ce n’est
pas à cause de l’eau-de-vie de ce matin ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 70, 14) ◊ ot soutra
chto routcha, ni ce que j’ai déjeuné depuis
ce matin, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 89, 29)

soutrom adv. (4 occurrences)
le matin, la matinée ◊ koy ke zas-
soutrom soutrom da doyde celle qui
viendra demain matin (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 9) ◊ da ne zassoutrom soutrom
da doyde. qu’elle ne vienne pas de-
main matin. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 13)
◊ soutrom rano ke da stanat, Veliko,
le matin elles se lèveront tôt, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 19)

souh adj. (5 occurrences)
sec, desséché ; aride ◊ zagazia tozi
souhipessok, ils s’enlisèrent dans ce sable
aride, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 116) ◊ ta me stori,
Denko mari, souho dărvo, et tu as fait
de moi, Denka, un arbre desséché, (Yanka
Roupkina, № 1, 5) ◊ souho dărvo, Denko
mari, orehovo. unarbre desséché,Denka,
un bois de noyer. (Yanka Roupkina, № 1, 6)
◊ outchini me souho dărvo, Veliko, tu

1456



as fait de moi un arbre desséché, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 3) ◊ souho dărvo
yavorovo, Veliko ! un arbre desséché, un
sycomore, ô Velika ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 44, 4)

soutcha v. impf. (4 occurrences)
I tordre, retordre ◊ sveta Nedelya
svechti mi soutchit, sainte Dimanche
façonnait des cierges, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 36, 5) ◊ ib-
richim kountsya soutchichi. il tordait
des fils de soie. (Verka Siderova, № 13, 2) ◊
« Katou si soutchichkountsiti, « Quand
tu tords tes fils, (Verka Siderova, № 13, 9)
II téter ◊ dor ne soutchech mleko
samodivsko. » tant que tu n’as pas tété
le lait d’une Nymphe. » (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 64,
23)

soucha v. impf. (6 occurrences)
I (faire) sécher ◊ — Nemam slăntse,
ago, da ga soucham ! » — Ô officier, je
n’ai pas de soleil pour la sécher ! » (Chap-
karev,Recueil de folklore bulgare,№962, 37)◊
perimi ga, Guyourgue, souchimiga ! »
lave-la-moi, ôGuyourguya, sèche-la-moi ! »
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 42) ◊ ne beri mi bilki, ne souchi mi
gora, ne cueille pas des herbes, ne sèche pas
du bois, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 3) ◊ ne souchi mi
gora, brata da lekouech ; ne sèche pas du
bois pour guérir ton frère ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 4)
II ~ se : sécher, se sécher ◊ bez slăntse
da se souchet. » qui sèchent sans soleil. »

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 92, 17)

săborya v. pf. (1 occurrence)
renverser, jeter par terre, étendre par
terre ; démolir, abattre ◊ sindjir mous-
tove săbori, il avait renversé les ponts à
chaînes, (Boris Machalov, № 1, 23)

săbota s. f. (2 occurrences), săbout s.
f. (1 occurrence)
samedi ◊ v săbota srechtou nidelya,
samedi, à la veille de dimanche, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 2) ◊ Ză zlo e douchla
săboută. Pour malheur le samedi ar-
riva. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 257, 5) ◊
Kata săbota miyane, Chaque samedi tu
te laves, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 71, 3)

săglassya v. pf. (1 occurrence)
~ se : consentir ; donner son consente-
ment, accepter, convenir ; être d’accord,
tomber d’accord, s’accorder, se met-
tre d’accord ; donner raison à, entrer
dans les idées de ◊ more, nay-posle
se săglassiche. oh là, finalement elle se
trouva d’accord. (Guyourga Pindjourova,
№ 3, 5)

săgmalitsa s. f. (5 occurrences)
brebis laitière ◊ i trista mi săgmalitsi.
et trois cents brebis laitières. (Stoïn,Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 43)

săjen s. m. (1 occurrence)
sagène (2,13 m) ◊ trista săjni beche vo
globina, il avait trois cents sagènes de pro-
fondeur, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 37, 43)

săjivya v. pf. (3 occurrences)
ranimer, rendre à la vie, ressusciter
◊ davno moga Manda da săjiva ! »
puissé-je rendre Manda à la vie ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 60) ◊ davno si ya jiva i
săjiva ! » puissé-je la ranimer et la rendre
à la vie ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 67) ◊ tche ne
moje Manda da săjivi, qu’il ne peut pas
rendre Manda à la vie, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 72)

săm v. auxil. (1539 occurrences)
être ◊ Sedela mi e Goryanka Goryanka
resta (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 1) ◊ tchoudila se e,
dzverila elle se creusa, elle se cassa la tête
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
deSvogue,№1, 9)◊Choumki zbrala, ta go
e povila, Elle ramassa des feuilles d’arbre,
et elle le couvrit, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 12) ◊
kato eGoryanka sirota. vu queGoryanka
est une orpheline. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 17) ◊
i go e makya lyoulyala, et sa mère le
berça, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 19) ◊ tche săm azi
touk zaguinal. » mandez-lui que j’ai péri
ici. » (Zahariya Atanassova, № 1, 9) ◊ Izlel
ye Delyo haydoutin, Delyo, le brigand,
sortit, (Valya Balkanska, № 1, 1) ◊ Aga
beh moma levtera, Quand j’étais fille
célibataire, (Valya Balkanska, № 2, 1) ◊
mayka li si zagoubilo as-tu perdu ta
mère (Valya Balkanska, № 9, 3) ◊ ni săm
syouriye pridelilo, je ne me suis pas dé-
taché du troupeau, (Valya Balkanska, №
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9, 6) ◊ am’ săm mayka zagoubilo mais
j’ai perdu ma mère (Valya Balkanska, № 9,
7) ◊ Glouha ye doba, potayna, Dans le
silence de la nuit, (Ville de Bansko, № 12, 1)
◊ messets ye greynal nad selo, la lune
s’est levée au-dessus du village, (Ville de
Bansko, № 12, 2) ◊ Pil săm vino, mamo,
vino ’em rakiya. J’ai bu du vin, maman,
du vin et de l’eau-de-vie. (Ville de Bansko,
№ 17, 1) ◊ ne me pita, mamo, « Momko,
jaden le si ? », elle ne m’a pas demandé,
maman, « Garçon, es-tu assoiffé ? », (Ville
de Bansko, № 17, 9) ◊ nay me pita,
mamo, « Momko, jenen le si ? » mais
elle m’a demandé, maman, « Garçon, es-
tu marié ? » (Ville de Bansko, № 17, 10) ◊
ednata bila tănka, vissoka, l’une était
mince et haute, (Roza Bantcheva, № 7, 3)
◊ drougata bila nizka, debela. l’autre
était courte et grosse. (Roza Bantcheva, №
7, 4) ◊ Trăgnal e Gueorgui voda da diri,
Gueorgui partit chercher une rivière, (Roza
Bantcheva, № 7, 9) ◊ Nikomou voda ne e
doumala, La rivière ne parla jamais à per-
sonne, (Roza Bantcheva, № 7, 11) ◊ ti chte
bădech moya boulka, c’est toi qui seras
mon épouse, (Roza Bantcheva, № 14, 27) ◊
Da beh znala, tchene chtema zeme, Si
j’avais su qu’il ne m’épousera pas, (Sœurs
Bisserov, № 5, 5) ◊ I nie sme, Teno, Nous
aussi, Tena, nous (Sœurs Bisserov, № 12,
9) ◊ “Kăde e sinmiKostadin, Kostadin,
“Où est mon fils Kostadin, Kostadin,
(Sœurs Bisserov, № 32, 11) ◊ kăde e sin
mi Kostadin, où est mon fils Kostadin,
(Sœurs Bisserov, № 32, 12) ◊ yaz săm
popska ounouka. je suis la petite-fille du
prêtre. (Sœurs Bisserov, №33, 9) ◊ znaech
li, svate, zachto sme dochli ? sais-tu,

parent, pourquoi nous sommes venus ?
(Ville de Bouhovo, № 1, 6) ◊ Niya sme
dochle za vacha Mara, Nous sommes
venus pour votre Mara, (Ville de Bouhovo,
№ 1, 7) ◊ tche sa spryali gradouchkite,
et alors les orages s’arrêtèrent, (Slavi
Boytchev, № 1, 20) ◊ tche sa spryali
vyatrouchkite, et alors les tourbil-
lons s’arrêtèrent, (Slavi Boytchev, № 1,
21) ◊ « Dal si otdamna, devoytche,
kalougueritsa ? « Es-tu nonne depuis
longtemps, jeune fille ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 1) ◊ — Ni
soum otdamna, younatche, ni sega
bărgou ; —Ni depuis longtemps, ni depuis
peu, jeune brave ; (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 2) ◊ Libil bi te,
Katinko devoyko, Je te ferais l’amour,
ô jeune fille Katinka, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 9) ◊ Koga mou
bechi godeja, Quand se tenaient ses fi-
ançailles, (Chœur de femmes, № 19, 6)
◊ Koga mou bechi svatbata, Quand se
tenaient ses noces, (Chœur de femmes, №
19, 9) ◊ Otkoga se e, mila moya mayno
lyo, Depuis que, ma chère mère, (Chœur
mixte, № 2, 1) ◊ ottogaz e, mila moya
mayno lyo, depuis lors, ma chère mère,
(Chœur mixte, № 2, 4) ◊ koya y boulka
nay-houbava. laquelle est la jeune fille la
plus belle. (Dafinka Damyanova, № 6, 6)
◊ Radka y boulka nay-houbava, Radka
est la jeune fille la plus belle, (Dafinka
Damyanova, № 6, 7) ◊ « Chto ne si tolk-
ouz houbava « Pourquoi n’es-tu pas au-
tant belle (Dafinka Damyanova, № 8, 9) ◊
Nystina li y, male, nyistina li y, Est-
ce vrai, maman, est-ce vrai (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 7) ◊ — Nystina e,

sinko, nystina. — C’est vrai, fiston, c’est
vrai. (Daskalova,Chants thraces,№51, 12)◊
Lejala y Rada v tămnitsa, Rada était en
prison, (Daskalova, Chants thraces, № 68,
1) ◊ do dneska sme bili jusqu’aujourd’hui
nous fûmes (Daskalova, Chants thraces, №
80, 12) ◊ Ot dneska chte bădem À par-
tir d’aujourd’hui nous serons (Daskalova,
Chants thraces, № 80, 15) ◊ Tchivo e teya
devoytche, De qui est cette jeune fille,
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 1, 1) ◊
chto ti e balno i jalno, pourquoi as-tu
de la peine et du chagrin, (Vesselin Djigov,
№ 1, 8) ◊ kakvo sme yavel teglili. ce
que jadis nous avons souffert. (Vesselin
Djigov, № 2, 6) ◊ tchiyo i balnou po-
mnojkou, devoyko ? de qui la peine est-
elle plus grande, jeune fille ? (Kostadin
Dourev, № 1, 4) ◊ Moessou y balnou po-
mnojkou, devoyko, Ma peine est plus
grande, jeune fille, (Kostadin Dourev, № 1,
5) ◊ — Moessou y balnou po-mnojkou,
younatche, — Ma peine est plus grande,
jeune homme, (Kostadin Dourev, № 1, 7) ◊
na locho yemyasto zaspala, dans un en-
droit périlleux elle s’est endormie, (Dozon,
Chansons populaires bulgares,№1, 3)◊ Spala
momata chto ye spala, La fille dormit ce
qu’elle dormit, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 6) ◊ kato ye ednitchka ou
mayka, alors qu’elle est l’unique enfant
de sa mère, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 15) ◊ da vidich kakvo y’
houbavo ; que tu voies comme il est beau ;
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
33) ◊ ta sa se tri dni borili. et durant trois
jours ils luttèrent. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 19) ◊ de si beche tam
yostana, là où il était, là il resta, (Village
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de Draguinovo, № 12, 4) ◊ koy păt beche,
izpoustna go, quel était le chemin, il le
perdit, (Village de Draguinovo, № 12, 6)
◊ Mori, stani, yanăm le, sămnalo e,
Or çà, lève-toi, mon âme, le jour a point,
(Village de Draguinovo, № 15, 1) ◊ săm-
nalo ye, le yanăm, videlo e, le jour a
point, mon âme, le jour a apparu, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 2) ◊ ta da
vidich, le yanăm, kak sa naze, pour
que tu voies, mon âme, comment, (Village
de Draguinovo, № 15, 6) ◊ hodil e devet
godini, il marcha neuf années, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 4) ◊ Sănouvala e Mariyka
Mariyka fit un songe (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71, 1)
◊ tchi să se vili dva orlya que deux aigles
tournoyaient (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 71, 3) ◊ Tchi
gui y Tchoumătă srichnăla, Et la Peste
les rencontra, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 8) ◊
houbava li e kătou men. » si elle est belle
comme moi. » (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 14) ◊
chto soum loudo loudouvalo combien
follement j’ai folâtré (Kostadin Gougov,
№ 1, 17) ◊ Zăbite mou sa, mamo, bis-
seri, Ses dents sont, maman, des perles,
(Kostadin Gougov, № 13, 4) ◊ Kouky-
ata mou e, mamo, koliba, Sa maison
est, maman, une chaumière, (Kostadin
Gougov, № 13, 7) ◊ siromah soum yaz.
moi, je suis un pauvre. (Kostadin Gougov,
№ 15, 4) ◊ Rătse mou sa povrăzani, Ses
mains sont garrottées, (Kostadin Gougov,
№ 26, 3) ◊ tova beche Rabro younak,
c’était le brave Rabro, (Ivanov, Chansons

du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 36) ◊ koya mi e mnogo douchi, par
laquelle bien des gens, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 48) ◊ i tya mi e mnogo jeni à cause de
laquelle bien des femmes (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 66) ◊ i tya mi e mnogo mayki, à
cause de laquelle bien des mères, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 70) ◊ Dotekla e Reda reka
Le fleuve Reda afflua (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 8) ◊ « Devoyko, balno li ti e, « Ô jeune
fille, as-tu de la peine (Nadka Karadjova,
№ 1, 1) ◊ tcherni sa tcherechi ; sont des
cerises noires ; (Nadka Karadjova, № 2, 4)
◊ tănka e toupola. est un peuplier élancé.
(Nadka Karadjova, № 2, 8) ◊ Koga byah
momaprimayka, Quand j’étais fille chez
mamère, (Nadka Karadjova, № 5, 5) ◊ sega
săm, mamo, jenena, maintenant, ma-
man, je suis mariée, (Nadka Karadjova, №
5, 8) ◊ Zaplakala e gorata, La forêt se mit
à pleurer, (Yovtcho Karaïvanov, № 1, 1)
◊ Kade si, Indje, da doydech Où es-tu,
Indje, viens (Yovtcho Karaïvanov, № 1,
10) ◊ baba bila zloyada, grand-mère était
délicate à nourrir, (Yovtcho Karaïvanov,
№ 2, 10) ◊ vtchera sa minali tri sind-
jirya robi, hier sont passés trois chaînes
d’esclaves, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 8)
◊ dou dneska smi bili jusqu’aujourd’hui
nous fûmes (Yovtcho Karaïvanov, № 10,
11) ◊ Litchba mi e litchela, Une procla-
mation fut proclamée, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 1) ◊ Dali ti se e dodealo Est-ce
que tu t’es lassé (Kepov, Chansons du village

de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 14) ◊ toukou mi e drouga jalba : mais
ma peine est tout autre : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 24) ◊ ftchera sam na
pazar ichel, hier je suis allé au marché,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 25) ◊ Tamo
e telyarin litchel : Là-bas un crieur
proclamait : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 27) ◊ Sednal mi beche Manoltcho,
Manoltcho s’était assis, (Nedyalka Kera-
nova, № 3, 1) ◊ starost e, mayko, red po
red, la vieillesse, mère, est le lot de cha-
cun, (Nedyalka Keranova, № 3, 13) ◊ kat si
mi mnogo militchka, alors que tu m’es
si chère, (Nedyalka Keranova, № 3, 16) ◊
mayka e vednăj na sveta… » une mère
n’est qu’une fois au monde… » (Nedyalka
Keranova, № 3, 17) ◊ Piyan byah, libe Pe-
trano, J’étais ivre, ô Petrana bien-aimée,
(Nedyalka Keranova, № 5, 1) ◊ Gnilo mi
e tchardatcheto, Le petit balcon était
pourri, (Village de Kolarovo, № 1, 1) ◊
gnilo bilo, strochilo se, il était pourri,
il se brisa, (Village de Kolarovo, № 1, 2)
◊ a ne znaech, chto e stanalo — mais
tu ignores ce qui s’est passé — (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 6) ◊ nacha sa voyska
razbili, ils ont mis en déroute notre armée,
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 4) ◊ Klala e
Donka, robila, Donka massacra, elle ren-
dit esclaves, (Konstantinov, Jeravna, № 2,
18) ◊ kakva be, Enke, houbava, ce que tu
étais belle, Enka, (Konstantinov, Jeravna,
№ 3, 18) ◊ kakva be byala tchervena, ce
que tu étais blanche et rouge, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 19) ◊ deno behme
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snochta vetcher, là où nous étions hier
soir, (Sœurs Kouchlev, № 1, 3) ◊ tche
yaz săm moma glavena, car je suis une
fille fiancée, (Sœurs Kouchlev, № 2, 9) ◊
Jenala e dyoulber Yana La belle Yana
moissonnait (Ensemble “Filip Koutev”, №
1, 1) ◊ păk az săm malka i gloupava,
mais moi je suis encore jeune et sotte, (En-
semble “Filip Koutev”, № 8, 11) ◊ Na horo
ne săm pohodila, Je n’ai pas assez couru
les rondes, (Ensemble “Filip Koutev”, № 8,
13) ◊ premeni ne săm ponossila, je n’ai
pas assez porté mes parures, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 8, 14) ◊ libe ne săm
si polyoubila. je n’ai pas assez embrassé
mon amant. (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 8, 15) ◊ kăde e moyta maytchitsa ? »
où est ma maman ? » (Boris Machalov,
№ 1, 13) ◊ kakva ti bechi doumata —
quelle était ta parole — (Boris Machalov,
№ 1, 31) ◊ Zachto si tolkoz possărnal,
Pourquoi es-tu si morne, (Boris Machalov,
№ 3, 3) ◊ tche si, bre snaho, rabotna,
que tu es travailleuse, ô belle-fille, (Boris
Machalov, № 5, 5) ◊ slăntseto dorgde ne
e izgryalo, pendant que le soleil ne s’est
pas levé, (Boris Machalov, № 5, 8) ◊ dal
ye ilye, ili bel kovilye ? est-ce un leurre,
ou une herbe blanche ? (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 25,
2) ◊ Ne ye ilye, ni belo kovilye, Ce n’est
pas un leurre, ni une herbe blanche, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 25, 3) ◊ no le sa mi momini
darove. mais c’est la dot de la jeune fille.
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 25, 4) ◊ Ot platchi e le
kleto possinelo, À force de pleurs la pau-
vre était devenue bleue, (Mihaylova, Chan-

sons populaires de la région de Pernik, № 64,
9) ◊ Koga bilo dovetchera, Quand vint
le soir, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 18) ◊ Dvach mi
ye trepnala, treki păt letnala ; Deux
fois elle battit des ailes, la troisième fois
elle s’envola ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 2, 11) ◊ ta mi ye
otichla douri grad Bitolya. et elle se ren-
dit jusque dans la cité de Bitolya. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 12) ◊ i si ye otichla ot ke ye ta dochla.
et elle s’en alla d’où elle était venue. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 38) ◊ Edno ne ye doftassalo, Un enfant
vint à manquer, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 10) ◊ to’a,
chto ye sproti săntse. celui qui est en
face du soleil. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 3, 11) ◊ belo li ti e
kako chto beche, s’il est blanc ainsi qu’il
était, (Frères Mitev, № 1, 7) ◊ lele, milo
libe, kako chto beche, hélas, bien-aimée,
ainsi qu’il était, (Frères Mitev, № 1, 8) ◊
kako chto beche lani polani, ainsi qu’il
était il y a un an, deux ans, (Frères Mitev,
№ 1, 9) ◊ ta da ti vidim, tănka li ti e, que
je voie si elle est svelte, (Frères Mitev, № 1,
13) ◊ tănka li ti e kako chto beche, si elle
est svelte ainsi qu’elle était, (Frères Mitev,
№ 1, 15) ◊ kakof si săm son sonila ! quel
songe j’ai fait ! (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 17) ◊
chtoto si e teven oblak, ce qui est un
nuage sombre, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 67, 26) ◊ tava
si sa silni Tourtsi ; ce sont les fortsTurcs ;
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 27) ◊ chtoto si e sitna

rossa, ce qui est une fine rosée, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 28) ◊ tava si sa nachi săzi ; ce
sont nos larmes ; (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 29)
◊ kato si tolkouz youbavo, puisque tu
es tellement belle, (Magdalena Morarova,
№ 1, 6) ◊ yot Boga le si padnalo es-tu
tombée du ciel (Magdalena Morarova, №
1, 7) ◊ ili si v gardinka niknalo ? ou
as-tu poussé dans un jardin ? (Magdalena
Morarova, № 1, 8) ◊ ne săm ot Boga pad-
nalo je ne suis pas tombée du ciel (Mag-
dalena Morarova, № 1, 10) ◊ nito săm v
gardinka niknalo. ni je n’ai poussé dans
un jardin. (Magdalena Morarova, № 1, 11)
◊ Out kăko y byaha bilkiti ? De quoi se
composait son remède ? (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 3) ◊ outrya mi y del-
nik poundelnik, le jour de demain est un
lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
13) ◊ « Da săm ftitchka-lyastouvitchka,
« Si j’étais un petit oiseau-hirondelle,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184, 6) ◊ Da
săm ripka-skoumriytchitsa, Si j’étais
un petit poisson-maquereau, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 10) ◊ douchlo i
vremi za svalba. vint le temps pour le
mariage. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 8) ◊ Zasvirili sa kavali. Des flûtes
retentirent. (Village de Nova Byala reka,
№ 4, 2) ◊ Ne sa mi bili kavali, Ce ne
furent pas des flûtes, (Village de Nova
Byala reka, № 4, 4) ◊ nay sa mi bili
piyani. mais ce furent des hommes ivres.
(Village de Nova Byala reka, № 4, 5) ◊
Te sa văv selo sleznali Ils descendirent
dans le village (Village de Nova Byala reka,
№ 4, 7) ◊ i sa văv krătchma vleznali.
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et ils entrèrent dans la taverne. (Village
de Nova Byala reka, № 4, 8) ◊ a Stoïl si
beche, mamo, or Stoïl était, maman,
(Ivan Panovski, № 1, 7) ◊ ay vie dvata
ne ste allons ! vous deux, vous n’êtes
pas (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 61, 7) ◊ vărv so vărv
mi se stanale. ils s’unirent sommet à
sommet. (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 13) ◊ koy
ke e younak nad younak ! » qui sera le
brave des braves ! » (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
9) ◊ da bidich mlado svinyartche ! »
d’être jeune porcher ! » (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 25) ◊ Plavo beche, Yagodo, Elle
avait les yeux bleus, ô Yagoda, (Guyourga
Pindjourova, № 1, 4) ◊ plavo beche,
Yagoditse, elle avait les yeux bleus, ô
Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, № 1,
5) ◊ plavo beche, mene milo beche.
elle avait les yeux bleus, elle avait mon
amour. (Guyourga Pindjourova, № 1, 6) ◊
koga săm bila malenka, lele, quand
j’ai été toute petite, hélas, (Guyourga
Pindjourova, № 2, 7) ◊ i az taka săm
goukala. moi aussi j’ai roucoulé de même.
(Guyourga Pindjourova, № 2, 8) ◊ ti si,
Mandoumari, za lyoubenye, tu es faite,
ô Manda, pour les ébats amoureux, (Ivan
Polintchev, № 1, 2) ◊ ala ne si, Man-
dou mari, za zemanye. mais tu n’es pas
faite, ô Manda, pour les épousailles. (Ivan
Polintchev, № 1, 3) ◊ i toz merak, Man-
dou mari, ye bez merak. et cet amour, ô
Manda, fut sans amour. (Ivan Polintchev,
№ 1, 6) ◊ tya e, Mandou mari, za ly-
oubenye, elle est faite, ô Manda, pour

les ébats amoureux, (Ivan Polintchev, №
1, 8) ◊ Lele, Yano, chto be’a ergueni,
Oh là là, Yana, ceux qui gardaient le céli-
bat, (Quatuor masculin “Bulgarie”, № 1,
3) ◊ Lele, Yano, chto be’a jeneni, Oh là
là, Yana, ceux qui étaientmariés, (Quatuor
masculin “Bulgarie”, №1, 7) ◊Lele, Yano,
chto be’a voynitsi, Oh là là, Yana, ceux
qui étaient soldats, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 11) ◊ Lele, Yano, chto
be’a popove, Oh là là, Yana, ceux qui
étaient prêtres, (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 15) ◊ Izrastnala e yabălka
Un pommier poussa (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 2, 3) ◊ Dounava ot Iskaro
e po-dlăboka. » puis le Danube est plus
profond que l’Iskar. » (Radionationale bul-
gare, № 1, 22) ◊ « Pirin e vissoka, ama e
daleko, « Le Pirin est haut, mais il est
loin, (Radio nationale bulgare, № 1, 27) ◊
Dounav e chiroka, ma ne e dlăboka ! le
Danube est large,mais il n’est pas profond !
(Radio nationale bulgare, № 1, 28) ◊ — Oy
Chope, Chope, dyavol si, Chope, —
Oh, Chope, Chope, tu es un diable, Chope,
(Radio nationale bulgare, № 1, 29) ◊ oy
Chope, Chope, oumen si, Chope. » oh,
Chope, Chope, tu esunmalin, Chope. » (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 30) ◊ « Stani,
stani, malkoy mome, chto si zaspalo ?
« Lève-toi, jeune fille, pourquoi t’es-tu en-
dormie ? (Lyoubka Rondova, № 4, 4) ◊
Tsvetyeto, chto si go bralo, ti pove-
nalo, Les fleurs, que tu as cueillies, se
sont fanées, (Lyoubka Rondova, № 4, 5) ◊
Libeto mi beche trendafil, Mon bien-
aimé était la rose, (Lyoubka Rondova,
№ 6, 7) ◊ drougari beya grantchinya.
ses compagnons était les branches. (Ly-

oubka Rondova, № 6, 8) ◊ oti e, oti e
Gueorgui bekriya — car Gueorgui il est,
il est ivrogne — (Lyoubka Rondova, № 9,
5) ◊ do sega si mi bila, Denko mari,
kalimana, jusqu’à maintenant, Denka,
tu as été ma marraine, (Yanka Roupkina,
№ 1, 2) ◊ chalavi sa, palavi sa ; sont es-
piègles, sont folâtres ; (Verka Siderova,
№ 8, 7) ◊ kogotou sa poglednali, celui
qu’ils ont regardé, (Verka Siderova, №
8, 8) ◊ vseki mou sa boles dali — à
chacun ils ont donné la fièvre — (Verka
Siderova, № 8, 9) ◊ razplela ye roussa
koussa elle a dénoué sa chevelure blonde
(Verka Siderova, № 9, 9) ◊ Koumchiyka
y Radka minala, Sa voisine Radka passa,
(Verka Siderova, № 13, 3) ◊ Chto mi e
milo i drago, Qu’il m’est agréable et doux,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 1) ◊ tche
sa e prolet pouknala ! que le printemps
soit éclos ! (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 2) ◊ Se e izlezlo na treva, Tout est sorti
sur l’herbe, (Slaveykov, Livre des chants, №
2, 3) ◊ Sitchko e jivo i zdravo, Tout est
sain et sauf, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 9) ◊ sitchka e stoka vessela, tout
le bétail est joyeux, (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 10) ◊ Zabolelo guyou e Elle a
commencé d’avoir mal (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1362, 15) ◊
« Male le, prokleta da si, « Ô ma mère,
sois maudite, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1429, 7) ◊ ya taya mi
e desseta, et celui-ci est mon dixième,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1429, 11) ◊ kato săm malăk, ochte
slap ? » puisque je suis petit, encore mai-
gre ? » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 11) ◊ kato săm malăk,
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slabitchăk, puisque je suis petit et mai-
grelet, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 18) ◊ Trăgnalo mi e Kous-
tadine le, Koustadin partit (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 1) ◊ Youtpous-
nal mi e, mari, Oh là, un garçon envoya,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 141, 1) ◊
Dane si se youplachilo, Ne t’effraye pas,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143, 1) ◊
nie behme bratya devetina, nous étions
une neuvaine de frères, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 10) ◊ Mitra e Tourtchin
zagalil, Un Turc s’éprit de Mitra, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 279, 1) ◊ Dali e,
mamo, dali e, Seraient-ce, seraient-ce,
maman, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 4)
◊ dali e tcherno ougare, seraient-ce des
jachères noires, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 5) ◊ ili e tcherno garvane ? ou bien
des corbeaux noirs ? (Stoïn, Chants popu-
laires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 6) ◊ Ne bilo, mamo, ne bilo,
Ce n’étaient pas, ce n’étaient pas, maman,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 337, 7) ◊ ne
bilo tcherno ougare, ce n’étaient pas des
jachères noires, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
337, 8) ◊ Ne e len seyala, Elle ne semait
pas du lin, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 212, 3) ◊ Kogo e sret-
nala, Quiconque elle rencontra, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 212, 6) ◊ i neyou e prachala : elle
l’interrogea aussi : (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 9) ◊ —
Chto mou e postelkya ? — Quelle est sa

literie ? (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 14) ◊ ou meane bilo,
il a été dans la taverne, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 3)
◊ Guimiya tamo e zapryala, Le bateau
fut retenu là-bas, (Vălkana Stoyanova,
№ 2, 3) ◊ zachto si tolkouz vessela ?
pourquoi es-tu si joyeuse ? (Vălkana Stoy-
anova, № 4, 3) ◊ — Tche kak da ne săm
vessela, — Mais comment ne serais-je
pas joyeuse, (Vălkana Stoyanova, № 4, 4)
◊ ti beche tchoujdo argattche, toi, tu
étais un petit ouvrier chez autrui, (Vălkana
Stoyanova, № 4, 7) ◊ păk az byah kleto
siratche, et moi, j’étais une pauvre orphe-
line, (Vălkana Stoyanova, № 4, 8) ◊ Ne y
bilo sivi gălăbi, Ce ne furent pas des pi-
geons gris, (Mita Stoytcheva, № 1, 4) ◊nay
bilo Ivan i Stoyan. mais ce furent Ivan
et Stoyan. (Mita Stoytcheva, № 1, 5) ◊ i sa
otichli na sedenki, et ils sont allés aux
veillées, (Mita Stoytcheva, № 2, 7) ◊ To ne
e bilo avliga, Cene fut pas un loriot, (Mita
Stoytcheva, № 3, 4) ◊ nay bilo boulka
Velika, mais ce fut la défunte épouse Ve-
lika, (Mita Stoytcheva, № 3, 5) ◊ « Ot
med li ti sa oustana, momne le, « Ta
bouche est-elle de miel, jeune fille, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 1) ◊ De sa ye
tchoulo, videlo,mari,Orçà, oùa-t-onvu
et entendu (Gueorgui Tchilinguirov, № 2,
1) ◊ tche săm za voda zagorel, mari, or
çà, parce que je suismort de soif, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 13) ◊ i săm sa za teb
zabolel. » et que je suis malade d’amour
pour toi. » (Gueorgui Tchilinguirov, № 2,
14) ◊ Possilil sa ye Filip Madjarina Filip
le Magyar s’élança (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 1)

◊ Revnale sa sedemdesset boulki : Les
soixante-dix épouses se mirent à pleurer :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 12) ◊ tche ye Filip
mnogo silen, bouen : car Filip est très
fort et fougueux : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 26)
◊ Viknale sa sedemdesse boulki : Les
soixante-dix épouses s’écrièrent : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 31) ◊ tche de ti ye Filip
Madjarina ? » mais où est ton Filip le
Magyar ? » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 41) ◊
devet e lyaba messila, elle pétrit neuf
pains, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 15) ◊
moyto y tele, Todoro, mon veau est là, ô
Todora, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 32) ◊ deto
y na tebe deteto. » là où est ton propre
enfant. » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 33) ◊
« Deteto ti e za naze, « Ton enfant est
à nous, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 40) ◊
deto e tri dni orana qui avait été labouré
en trois jours (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
6) ◊ ne mi e vihor, lyou mi e Youda,
ce n’est pas une tempête, mais c’est une
Nymphe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 2) ◊ ne e do-
bila, ne e odrevila, qui n’enfanta pas, qui
ne parla pas, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 1, 17) ◊ ne
e odrevila devet godini, qui ne parla pas
durant neuf années, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 1, 18)
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◊ Podounal e tihi veter, Un vent doux
se mit à souffler, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 2)
◊ ne mi bili veterouchki, ce ne furent
pas des tourbillons, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 4)

sămna v. pf. (3 occurrences)
le jour point, le jour se lève, il commence
à faire jour ◊ Mori, stani, yanăm le,
sămnalo e, Or çà, lève-toi, mon âme, le
jour a point, (Village de Draguinovo, № 15,
1) ◊ sămnalo ye, le yanăm, videlo e, le
jour a point, mon âme, le jour a apparu,
(Village deDraguinovo, №15, 2) ◊Katou y
v poundelynik sămnalo, Quand lundi le
jour se leva, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 71, 21)

săntsev adj. (5 occurrences)
de soleil, solaire ◊ da n’ te dogledat
săntse’a mayka, de peur que la mère du
Soleil ne te voie, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 12) ◊ Mi ya
videla săntse’a mayka, La mère du Soleil
la vit, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 17) ◊ Toga mou velit
săntse’a mayka : Alors la mère dit au
Soleil : (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares,№16, 22)◊Miyadotchoula
săntse’a mayka, La mère du Soleil en-
tendit (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 53) ◊ Mi se naly-
outi săntse’a mayka, La mère du Soleil
se courrouça, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 16, 55)

săntchets s. m. (1 occurrence)
petit rêve, petit songe ◊ strachen si
săntchets sănouvah : j’ai fait un rêve
terrible : (Boris Machalov, № 3, 18)

sănăr s. m. (1 occurrence)
frontière, limite, lisière, confins,
bornes ◊ ta obidi v ret sănări. » visiter
dans l’ordre les lisières. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42,
25)

Sărbin s. m. (2 occurrences)
Serbe ◊ i tiya tsărni bre Sărbiya, et ces
noirs Serbes, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 233) ◊ Sărbi
me ot Tourtsi kradnaa, les Serbes me
volèrent aux Turcs, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 239)

sărdya v. pf. (2 occurrences)
~ se : se courroucer, s’emporter de
colère, se mettre en colère, se fâcher,
s’irriter ◊ az ne ti sa sărdya, deto ma
zabravi je ne te suis pas fâché de ce que
tu m’as oublié (Yovtcho Karaïvanov, № 3,
5) ◊ A tya mou se lyouto sărdi, Et elle
s’emporta de colère contre lui, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 11)

sărma s. f. (4 occurrences)
fil d’or ou d’argent ◊ nakatchi sărma
tsedilki, il suspendit des passoires à fils
d’or, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 17) ◊ vătăkăt —
sărma i zlato. la trame — des fils d’argent
et d’or. (Konstantinov, Jeravna, № 3,
35) ◊ da ti koupa sărma kolan. pour
que je t’achète une ceinture à fils d’or.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 52, 12) ◊ Doyninata
sărma kolan, la ceinture à fils d’or de
Doyna, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 95, 16)

sărmen adj. (2 occurrences)

à fils d’or ou d’argent ◊ sărmena saya,
byala Done, ta robe à fils d’or, ô blanche
Dona, (Ensemble “Filip Koutev”, № 7,
9) ◊ si go povi so sărmeni povoy.
elle l’emmaillota d’un maillot à fils d’or.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 20)

sărmenliya adj. invar. (1 occur-
rence)
d’argent ◊ zăbtche sărmenliya. à sa pe-
tite dent d’argent. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1362, 16)

sărna v. impf. (1 occurrence)
se flétrir, se faner ; s’attrister, perdre sa
gaîté, se décourager, perdre courage, se
déprimer ◊ zachto si tolkouz sărnala ?
pourquoi es-tu si flétrie ? (Verka Siderova,
№ 15, 4)

săchto adv. (1 occurrence)
~ kato : tout comme ◊ tche i tya săchto
kato nas car elle aussi, tout comme nous,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 44)
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Tt
ti pron. (480 occurrences), tina pron.
(12 occurrences), tize pron. (12 occur-
rences), t pron. (2 occurrences), tizeka
pron. (2 occurrences), tinaka pron. (1
occurrence)
tu, toi ; te, toi ; te, à toi ; ton, ta, tes ;
(explétif) ◊ bachtino ti e tsarstvoto, ce
royaume est à ton père, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 26) ◊
dedino ti e kralstvoto. » cette monarchie
est à ton grand-père. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 27)
◊ chto sam ti malko pogrechil ? » car
j’ai un peu péché contre toi ? » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
143) ◊ ya tche ti prostim greove, moi, je
pardonnerai tes péchés, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 146)
◊ no tize, tsare, da lejich, mais toi, ô
roi, tu resteras en prison, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 147) ◊ da ti ne flyazem v temnina,
que je n’entre pas chez toi dans l’obscurité,
(Ville de Bansko, № 6, 4) ◊ da ti ne stăpt-
skam foustane, de peur que je ne piétine
tes robes, (Ville de Bansko, № 6, 7) ◊ da
ti ne skăsam guyourdane, de peur que
je ne déchire tes colliers, (Ville de Bansko,
№ 6, 10) ◊ ta i ti, Gueorgui, bez mladi
momi ! » et de même toi, Gueorgui, sans
jeunes filles ! » (Roza Bantcheva, № 7, 16) ◊
ti chtebădechmoyaboulka, c’est toi qui
seras mon épouse, (Roza Bantcheva, № 14,
27) ◊ takăva ti e krotka snagata ! aussi
douce est ta taille ! (Roza Bantcheva, №
16, 4) ◊ takăvi ti sa tsărni otchite ! aussi
noirs sont tes yeux ! (Roza Bantcheva,
№ 16, 8) ◊ a ti ne dovaguyach, dou-

cho, mais, toi, tu ne viens pas, mon âme,
(Sœurs Bisserov, № 29, 9) ◊ “Sin ti se,
babo, ojeni, ojeni, Mentez-lui : “Ton fils
s’est marié, grand-mère, (Sœurs Bisserov,
№ 32, 14) ◊ sin ti se, babo, ojeni, ton fils
s’est marié, grand-mère, (Sœurs Bisserov,
№ 32, 15) ◊ ta chto dirich ti touka ? »
alors que fais-tu ici ? » (Sœurs Bisserov,
№ 33, 11) ◊ Stoyanka veli : « Vlezi ti,
Yovanko, Stoyanka dit : « Toi, entre,
Yovanka, (Sœurs Bisserov, № 35, 7) ◊ —
Siv Sokole, more, ti younachko pile,
— Faucon gris, oh là, toi, brave oiseau,
(Olga Borissova, № 1, 3) ◊ da razvyavach,
mori, ti bayrak younachki ! » pour faire
flotter, oh là, le drapeau des braves ! » (Olga
Borissova, № 1, 8) ◊ « Dobăr ti vetcher,
svate le Gueorgui, « Bonsoir à toi, par-
ent Gueorgui, (Ville de Bouhovo, № 1, 5)
◊ ti mene rano da kornich ; que tu me
réveilles de bon matin ; (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 100, 13) ◊ da
ti vele, djanim, em gouvore : et il te
parle, mon âme, et il te dit : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 5) ◊ tchi
az ti vzimah lyoubito. » car c’est moi
qui ai épousé ton amant. » (Chœur de
femmes, № 19, 21) ◊ da ti koneto ne
tăptchat, de peur que les chevaux ne piéti-
nent, (Daskalova, Chants thraces, № 66, 11)
◊ ti, voda stoudena, ô toi, eau fraîche,
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 11) ◊
stomnite da ti ponossam, pour que je
porte un peu tes cruches, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 8) ◊ i da ti retcham dva
sbora, et que je te dise deux paroles, (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 1, 9) ◊ chto
ti e balno i jalno, pourquoi as-tu de la
peine et du chagrin, (Vesselin Djigov, № 1,

8) ◊ chto ti leji na sărdtseto ? qu’est-ce
qui opprime ton cœur ? (Vesselin Djigov,
№ 1, 9) ◊ sitnitchko da ti podzănkam,
que j’en pince finement pour toi, (Vesselin
Djigov,№2, 3)◊ jalnitchkoda ti popeya,
que je chante tristement pour toi, (Vesselin
Djigov, № 2, 4) ◊ da ti se mama naradva,
afin que ta mère soit comblée de joie, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 38)
◊ da ti se mama nadouma. » que ta mère
se rassasie de te parler. » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 39) ◊ chte ti
poyambyaloto ti mestse, jemangerai ta
chair blanche, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 12) ◊ chte ti piya tcher-
noto ti krăvye. » je boirai ton sang noir. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
3, 13) ◊ ti da ne sakach, Stoyene, toi,
Stoyan, ne cherche pas (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 47) ◊ ti chto si
mi, bre, videlo, toi qui m’as vue, (Village
de Draguinovo, № 12, 10) ◊ mori, ti da
vidich, le, moyta sestra, oh là, attends
de voir ma sœur, (Village de Draguinovo,
№ 12, 11) ◊ day da ti răka tselouna, per-
mets que je te baise lamain, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel,
№ 58, 16) ◊ tă da ti viguya boulkăta,
que je voie ta nouvelle mariée, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 13) ◊ « Mnogou ti y houbăv
kouminyat, mări ! « Elle est fort belle ta
cheminée, oh là ! (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 93, 6)
◊ tchi chă ti padnăt klepkiti ! » parce
que tes paupières tomberont ! » (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 93, 12) ◊ ti, younatchko pile,
toi, héroïque oiseau, (Kostadin Gougov,
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№ 2, 6) ◊ « Zachto, Dimtche, ti da
ne doydich mene da vidich ? « Pour
quelle raison, Dimtcho, ne viens-tu pas me
voir ? (Kostadin Gougov, № 4, 2) ◊ Dar
ti prakyam, bre loudo-mlado, vrati se
pri men ! Je t’envoie un présent, ô jeune-
fou, reviens auprès de moi ! (Kostadin
Gougov, № 4, 4) ◊ Metni kaptche nad
oko, namignouvay mi ti pod oko,
Penche le bonnet au-dessus de l’œil, fais-
moi un clin d’œil, (Kostadin Gougov, №
4, 5) ◊ platnoto da ti otnesse qu’il em-
porte ta toile (Kostadin Gougov, № 9, 13)
◊ « Nali pitach, da ti kajam : « Puisque
tu demandes, nous te le dirons : (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 35) ◊ da ti predam tanka
strelkya car je t’envoie une fine flèche
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo,
département de Sofiya, № 1, 47) ◊ da ti
predam vtora strelkya, car je t’envoie
une deuxième flèche, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 64) ◊ da ti predam i treta strelkya,
car je t’envoie aussi une troisième flèche,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 68) ◊ nali pitach,
da ti kaja. puisque tu demandes, je te
le dirai. (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 52) ◊
« Devoyko, balno li ti e, « Ô jeune fille,
as-tu de la peine (Nadka Karadjova, № 1,
1) ◊ az ne ti sa sărdya, deto ma zabravi
je ne te suis pas fâché de ce que tu m’as ou-
blié (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 5) ◊ Dali
ti se e dodealo Est-ce que tu t’es lassé
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 14) ◊ des-
seta tize nay-mladata, de ma dixième

fille, de toi, la plus petite, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 23) ◊ desseta tize nay-
malata — la dixième, toi, la plus petite —
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 36) ◊ Zachto
tize sam da idech ? Pourquoi y aller
toi-même ? (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 39) ◊ « E tizeka, tchestit tsaro ! « Eh !
toi, heureux roi ! (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 67) ◊ dvoroveto da ti krassi ! » pour
qu’elle orne ta cour ! » (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 16) ◊ « Ti yadech, tsaryo, ti
piech, « Tu manges, ô roi, tu bois, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 5) ◊ ti mina, ne
me zamina, tu passas, tu ne passas pas
ton chemin, (Konstantinov, Jeravna, № 7,
35) ◊ outeha i ti da stanech. » toi aussi
tu apportes consolation. » (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 50) ◊ ta ya bayno ti pro-
dade ; et ton frérot l’a vendue ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 20) ◊ văltsi ti yali
siritsi, que les loups dévorent tes brebis
laitières, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 26)
◊ ti chtich săs mene da doydech, toi,
tu viendras avec moi, (Sœurs Kouchlev,
№ 2, 15) ◊ opassohme ti treva zelena
d’avoir pâturé toute ton herbe verte (Sœurs
Kouchlev, № 3, 3) ◊ i ti izpihme voda
stoudena ! et d’avoir bu toute ton eau
fraîche ! (Sœurs Kouchlev, № 3, 4) ◊ da
si ta pitam, mări, ti tchoula li si pour
que je te demande si tu as entendu (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 25, 4) ◊ Dal’ ni ti
treva zilena Est-ce par hasard l’herbe
verte (Boris Machalov, № 1, 9) ◊ ili ti
zoubta ne stiga ? » ou le picotin qui te

manque ? » (Boris Machalov, № 1, 10) ◊ Ti
poukray bryaga hodyache, Toi, tu mar-
chais le long de la rive, (Boris Machalov, №
1, 26)◊ tya ti stadotoprevedi. elle, elle fit
passer ton troupeau. (Boris Machalov, №
1, 29) ◊ kakva ti bechi doumata — quelle
était ta parole — (Boris Machalov, № 1, 31)
◊ kakva ti moma izbrahme ! quelle fille
nous t’avons choisie ! (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 27,
2) ◊ tamo ti moma izbrahme : là-bas
nous t’avons choisi une fille : (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 27, 5) ◊ Da n’ ti slezam ot moyava,
Que je ne descende pas de mon, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 13) ◊ ot’ ti nossam ne’estitsa, car je
t’apporte une jeune épouse, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 34)
◊ Chto ti se tebe tchineche, Pourquoi
t’imaginais-tu (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 93) ◊ ke ti ya
da’ime Guyourguya Samovila, nous te
donnerons la Nymphe Guyourguya, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 20) ◊ Tebe ti se milno molyam,
Je te supplie tendrement (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 3, 18)
◊ ta da ti vidim beloto litse, que je voie
ton visage blanc, (Frères Mitev, № 1, 5)
◊ belo li ti e kako chto beche, s’il est
blanc ainsi qu’il était, (Frères Mitev, №
1, 7) ◊ ta da ti vidim, tănka li ti e, que
je voie si elle est svelte, (Frères Mitev, №
1, 13) ◊ tănka li ti e kako chto beche,
si elle est svelte ainsi qu’elle était, (Frères
Mitev, № 1, 15) ◊ Da ne ti e prosto, se-
stro, Je ne te pardonnerai pas, ô sœur,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
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ses habitants, № 67, 40) ◊ poustia ti pis-
san kaval ! » c’est ta pauvre flûte bari-
olée ! » (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 66) ◊ locho le ti
e f tevnitsa ? te sens-tu mal en prison ?
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 6) ◊ « Oy le i ti, sitna
vezarie, « Ô toi, fine brodeuse, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 22) ◊ — Oy le i ti, Militse
kralitse, — Ô toi, reine Militsa, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 24) ◊ ti, loudo Djore, dost,
ô toi, fou Djore, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 3) ◊ ti si loudo, Djore !
tu es fou, Djore ! (Magdalena Morarova,
№ 2, 4) ◊ stiga ma gleda mama ti. » ta
maman m’a assez soignée. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 26) ◊ houbă’ou
li ti y boultchitou, est-elle belle ta je-
une épouse, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 41) ◊ isprazni li ti koulata ? as-tu
déchargé la voiture ? (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 59) ◊ « Mări, snaho, ti
nay-malka, « Oh là, belle-file, ô toi la
plus petite, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 88) ◊ — Ka da ti ya pouchtcha —
Comment te la laisserai-je (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 5) ◊ ti dărva da si naberich, toi,
tu ramasseras du bois, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
62, 2) ◊ ti ne prilitchach za kontche, il
ne te sied pas d’être à cheval, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 18) ◊ da vyavach kontche
mlado ti, de chevaucher un jeune cheval,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 100, 19) ◊ toukou

ti litchich kadanka, mais il te sied d’être
femme turque, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 20) ◊
ti si, Mandou mari, za lyoubenye, tu es
faite, ô Manda, pour les ébats amoureux,
(Ivan Polintchev, № 1, 2) ◊ na stred-
nio stol ti da sednich, assieds-toi sur
la chaise du milieu, (Lyoubka Rondova, №
1, 11) ◊ da ti ye zevet Smilyana. » pour
amener ta Smilyana. » (Lyoubka Rondova,
№ 1, 15) ◊ « Vetcher ke ti doyda, mome,
« Le soir je viendrai à toi, jeune fille, (Ly-
oubkaRondova,№2, 1)◊Tsvetyeto, chto
si go bralo, ti povenalo, Les fleurs, que
tu as cueillies, se sont fanées, (Lyoubka
Rondova, № 4, 5) ◊ — Ako ti platno
sgazime, — Si nous piétinons ta toile,
(Lyoubka Rondova, № 12, 10) ◊ kăde ti
gledat outchiti ? » où as-tu les yeux ? »
(Verka Siderova, № 13, 10) ◊ ta chto ti
rekoh, mais que t’ai-je dit, (Village de
Sklave, № 1, 8) ◊ ta chto ti storih, mais
que t’ai-je fait, (Village de Sklave, № 1, 11)
◊ Kato ti vzemah Quand j’ai pris (Village
de Sklave, № 1, 13) ◊ da ne ti vzemah
as-tu perdu (Village de Sklave, № 1, 16) ◊
— Koy ti lojet, mayko, sina ? — Ô mère,
qui est-ce qui séduit ton fils ? (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 8) ◊ ti za tvoyto
lissye, goro, toi, après tes feuilles, ô forêt,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1061, 7) ◊ devet ti sina da izmori
qu’elle décime tes neuf fils (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 33)
◊ stiga pe ti, stiga tchete, tu as assez
chanté, assez gazouillé, (Stoïn, Chants pop-
ulaires duTimokà laVita,№2810, 13)◊—Ya
ne gatchem, nel ti pravo kajem, — Je
ne croasse pas, mais je te dis franchement,

(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 8) ◊ ti beche tchoujdo
argattche, toi, tu étais un petit ouvrier
chez autrui, (Vălkana Stoyanova, № 4, 7)
◊ « Blaze ti, bratko Ivane, « Je t’envie,
frérot Ivan, (Mita Stoytcheva, № 1, 11) ◊
ojeni li se banko ti, ton petit frère s’est-il
remarié, (Mita Stoytcheva, № 3, 8) ◊ vze
li ti boulya păk drouga ? t’a-t-il amené
une autre belle-sœur ? (Mita Stoytcheva,
№ 3, 9) ◊ « Ti, kato hvărtchich vissoko,
mări, vissoko, « Toi, puisque tu voles
haut, oh là, haut, (Mita Stoytcheva, № 5,
3) ◊ « Ot med li ti sa oustana, momne
le, « Ta bouche est-elle de miel, jeune fille,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 1) ◊ — Kak
da ti douma prodoumam, younatche,
— Comment te parlerais-je, jeune homme,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 5) ◊ —
Mayka ti dano ni stani, momne le,
— Puisse ta mère ne pas se relever, jeune
fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 9) ◊
bobo ti dano ne doyde, puisse ton père
ne pas venir, (Gueorgui Tchilinguirov, №
1, 10) ◊ de ni pitach, pravo chte ti ka-
jem : ce que tu nous demandes, nous te le
dirons franchement : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 1, 14) ◊ tche de ti ye Filip Madja-
rina ? » mais où est ton Filip le Magyar ? »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 41) ◊ Ti zapali dve
svechti vaklivi, Toi, allume deux chan-
delles de cire, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 28) ◊
« Chte ti kaja, tche grija li ma ye : « Je
te le dirai, que m’importe après tout : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 6) ◊ « Kaji, mari, chto
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ti dade Filip ! » « Or çà, dis-moi qu’est-ce
que Filip t’a donné ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 3, 9) ◊ « De ti, Kravouno, teleto ? »
« Où est ton veau, ô Vachette ? » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 29) ◊ « Deteto ti e za
naze, « Ton enfant est à nous, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 40) ◊ tche ti s nas
niva pojăna. » car tu as moissonné avec
nous. » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 41) ◊
« Ne ti davame deteto, « Nous ne te don-
nons pas l’enfant, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 55) ◊ mayka ti niva chte jăne. » ta
mère moissonnera le champ. » (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 33) ◊ Chto ti e, Stoyno,
ta platchech ? Qu’as-tu, Stoyna, pour
pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgaresmacédoniens, № 2, 16) ◊ Ili
ti e jal za mayka ? As-tu du chagrin pour
ta mère ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 17) ◊ Ili ti e
jal za bachta ? Ou as-tu du chagrin pour
ton père ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 2, 18) ◊ Ili ti
e jal za brati ? Ou as-tu du chagrin pour
tes frères ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 19) ◊
Ili ti e jal za sestri ? Ou as-tu du chagrin
pour tes sœurs ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 20)

te pron. (166 occurrences), ta pron. (29
occurrences), t pron. (3 occurrences), t
pron. (2 occurrences)
te ◊ ya ne mislim da te preprodavam,

je ne songe pas à te revendre, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 16) ◊ nito mislim dalek da te pra-
tim, ni je ne songe à te renvoyer au loin,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 17) ◊ nito mislim tebe
da te biem ; ni je ne songe à te rosser ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 18) ◊ ne tchekame te
ni tri dni, nous ne t’attendrons pas trois
jours, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 92) ◊ « Ya bih te,
Tourtchin, potchekal, « Je t’aurais at-
tendu, ô Turc, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 150) ◊ ya
te tebe tchekam, mori, or çà, moi, je
t’attends (Sœurs Bisserov, № 29, 7) ◊ tebe
ne te pouchta ne te laisse pas (Sœurs Bis-
serov, № 29, 13) ◊ pak chte da te nayda,
je te trouverai encore, (Sœurs Bisserov, №
48, 10) ◊ pak chte da te nayda, Zla-
toy mome, je te trouverai encore, ô fille
Zlata, (Sœurs Bisserov, № 48, 11) ◊ yaz
ke te zema so mene, je te prendrai avec
moi, (Chapkarev, Recueil de folklore bulgare,
№ 100, 10) ◊ ela pri mene, yaz da te
stoplyam ! » viens auprès de moi, que
je te réchauffe ! » (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 179, 4) ◊ Libil bi te,
Katinko devoyko, Je te ferais l’amour,
ô jeune fille Katinka, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 1029, 9) ◊ s altăni
cha ta zakitcha, je t’aurais couverte de
pièces d’or, (Dafinka Damyanova, № 8, 11)
◊ da te kamchikăt ne chiba, de peur
que la cravache ne fouette, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 13) ◊ dăjdetsăt chte
te okăpe, c’est la pluie qui te baignera,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 34) ◊

kochouta chte te nakărmi. » c’est la
biche qui t’allaitera. » (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 36) ◊ gdeto chte da te ze-
meme que nous voulons te prendre (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 30) ◊
da te ne tchouye divata de crainte que ne
t’entende la sauvage (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 7) ◊ dano te, Rado,
namrazya, afin, ô Rada, que je te prenne
en haine, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 35) ◊ Dode ne te ye tser-
ila, Puisqu’elle ne t’a pas encore guérie,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
49) ◊ az chta da te zadigna. » je vais
t’emporter. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares,№8, 50)◊deto tă tolkoznaskăr-
bih. » de ce que je t’ai tant affligé. » (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 18) ◊ digni kaptche yaz
da te vidam ; izgorev za teb ! relève
le bonnet pour que je te voie ; je brûle
d’amour pour toi ! (Kostadin Gougov, №
4, 6) ◊ Teb te tchekam ’sekoy den da
te vidam blizo kray mene, Je t’attends
chaque jour pour te voir tout proche de moi,
(Kostadin Gougov, № 4, 7) ◊ tebe, libe,
te spomenvache : toi, bien-aimé, elle te
mentionne : (Kostadin Gougov, № 9, 8) ◊
i tebe da mi te, kerko, oudavi ! » et
qu’il te noie, ma fille ! » (Kostadin Gougov,
№ 9, 14) ◊ kolkou te sakam, combien
je te désire, (Kostadin Gougov, № 15, 2)
◊ nemam rătse za da te pregărna, je
n’ai plus de bras pour t’embrasser, (Nadka
Karadjova, № 18, 23) ◊ nemam otchi
za da te oplatcha. » je n’ai plus d’yeux
pour te pleurer. » (Nadka Karadjova, № 18,
24) ◊ f oguin tche te izgorime : nous
te brûlerons dans le feu : (Kepov, Chan-
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sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 4, 17) ◊ da te, mlado, is-
povedat. » pour qu’ils te confessent, mon
petit. » (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
19) ◊ koga te, milo lyoube, prodadoh
quand je t’ai vendue, ô chère bien-aimée,
(Nedyalka Keranova, № 5, 3) ◊ nyachto
chte da te popitam, je te demanderai
quelque chose, (Konstantinov, Jeravna, №
3, 14) ◊ da kaja, da te ne lăja. je
te le dirai, je ne te mentirai pas. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 29) ◊ Zatouy te
gledam, Stoyane, Voilà pourquoi je te
veille, Stoyan, (Konstantinov, Jeravna, №
7, 47) ◊ houbavo chte te nadoya. » je
t’allaiterai bien. » (Konstantinov, Jeravna,
№ 8, 23) ◊ da si ta pitam, da si ta pitam,
pour que je te demande, pour que je te de-
mande, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25,
3) ◊ da si ta pitam, mări, ti tchoula
li si pour que je te demande si tu as en-
tendu (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 4)
◊ nikoy te tebe prebrodi. personne ne
t’a traversée d’un bout à l’autre. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 30, 3) ◊ Sega te
brodi, planino, Maintenant te traverse,
ô montagne, (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 30, 4) ◊ i touy li da ta naoutcha ?
faut-il encore que je t’explique ? (Boris
Machalov, № 4, 10) ◊ « Oy ta male, oy
ta stara male ! « Ô toi, ma mère, ô toi,
ma vieille mère ! (Boris Machalov, № 17,
14) ◊ Stoyan vika : « Tche te kradnem,
Stoyan dit : « Je t’enlèverai, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik,
№ 87, 5) ◊ tche te kradnem, mome
Tsveto, je t’enlèverai, jeune fille Tsveta,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-

gion de Pernik, № 87, 6) ◊ tche te nossim
na planina, je t’emporterai dans la mon-
tagne, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 87, 8) ◊ da n’ te fa-
tam za tvoyata, que je ne t’empoigne pas
par tes, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 15) ◊ da n’ te vărzam
bărzou konyou, que je ne t’attache pas
au cheval rapide, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 17) ◊ da n’
te vletcham kako brana. » que je ne te
traîne pas comme une herse. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
19) ◊ Ako te straf da n’ pobegna, Si
tu crains que je ne m’enfuie, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
60) ◊ da n’ te dogle’at vouyko ti, que
ton oncle ne t’aperçoive pas, (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 30)
◊ rekoa mi da te zema. ils m’ont dit de
t’épouser. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 44) ◊ dăno
ta mama oulouvi ! » pourvu que ta mère
te rattrape ! » (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 11) ◊ Mălămka cha ta proukălne.
Mălămka te maudira. (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 28) ◊ lochăva, cha
ta poustigni. » elle est méchante, elle
s’abattra sur toi. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 30) ◊ tselounah te, Man-
dou mari, trista păte, je t’ai embrassée, ô
Manda, trois cents fois, (Ivan Polintchev,
№ 1, 5) ◊ yaz ke te tchekam pod pend-
jer. » moi, je t’attendrai sous la fenêtre. »
(Lyoubka Rondova, № 6, 11) ◊ pali li te
lyouta slana, est-ce que l’âpre givre te
brûle, (Verka Siderova, № 8, 4) ◊ Dali ta y
slana slanila, Est-ce le givre qui t’a brûlée
(Verka Siderova, № 15, 5) ◊ ili ta y ogăn

palilo ? ou le feu qui t’a embrasée ? (Verka
Siderova, № 15, 6) ◊ Kato te srechtnah
Quand je t’ai rencontrée (Village de Sklave,
№ 1, 1) ◊ ako te nadjenem, tebe chte da
zemem. » si je te surpasse à la moisson,
je t’épouserai. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1063, 7) ◊ zverove da
te raskinat. » que les bêtes te déchirent. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 15) ◊ iz dvori da te ne gledam. »
que je ne te voie pas dans ma cour. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
22) ◊ « Kat săm te, sinko, tchouvala,
« Quand je veillais sur toi, fiston, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2931,
17) ◊ « Oy te tebe, Vălko mladojentche,
« Ô toi, Vălko, mon jeune époux, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à la Vita, № 3082,
10)◊dano te tchouyatbivoli, pourvuque
les buffles t’entendent, (Mita Stoytcheva,
№ 1, 19) ◊ kak da ta v otchi poglyadna !
comment te regarderais-je dans les yeux !
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 6) ◊ « Ey ta
tebe,MarkoKralyoviti, « Eh ! toi, Prince
Marko, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 13) ◊ « Ey ta
tebe, boulka Filipitse, « Eh ! toi, épouse
Filipitsa, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 40) ◊ « Ey
ta tebe, Mando Mandalino, « Eh ! toi,
MandaMandalina, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
19) ◊ tche si ide Marko da ta zeme
— car Marko vient pour te prendre —
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 46) ◊ « Ey ta tebe,
tsaryou le tchestiti, « Eh ! toi, heureux
roi, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 7) ◊ siromach
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da te ne kălne pour que ne te maud-
isse pas le pauvre (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 6) ◊ « Tchouya tă, libe Viliko, « Je
t’entends, ô bien-aimée Vilikă, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 19) ◊ « Gano, Dragano,
Bog ta oubilo ! « Ô Gana, ô Dragana,
que Dieu te tue ! (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 658, 7) ◊ Dignaha mi te, Stoyno,
dignaha, Elles te soulevèrent, Stoyna,
soulevèrent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 6)
◊ zanessoha te, Stoyno, zanessoha
elles t’emportèrent, Stoyna, emportèrent
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 7) ◊ Kladoha
te, Stoyno, kladoha Elles te posèrent,
Stoyna, posèrent (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 9)
◊ Nechto da te pitam, Je te demanderai
quelque chose, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 5, 12)
◊ bre, da ga vidich i da te vidi. »… or
çà, que tu la voies et qu’elle te voie. »…
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 47)

ta conj. (474 occurrences), te conj. (15
occurrences), t conj. (1 occurrence)
et, et puis, et donc, alors ; que, de sorte
que, au point que ; mais ; (explétif) ◊
Choumki zbrala, ta go e povila, Elle ra-
massa des feuilles d’arbre, et elle le cou-
vrit, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 12) ◊ rasti mi, ta
mi porasti, grandis et deviens grand, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 22) ◊ ta si na tsaro kazali :

et ils dirent au roi : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 33) ◊ ta
si ou selo idete, et allez dans le village,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 56) ◊ ta go pri mene don-
este. » et apportez-le-moi. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 58) ◊ ta da vida moyto părvo libe, et
que je voiemonpremier bien-aimé, (Ville de
Bansko, № 18, 6) ◊ ta i ti, Gueorgui, bez
mladi momi ! » et de même toi, Gueorgui,
sans jeunes filles ! » (Roza Bantcheva, № 7,
16) ◊ ta chto dirich ti touka ? » alors que
fais-tu ici ? » (Sœurs Bisserov, № 33, 11) ◊
ta oudari, Guyoule moy… et il frappa,
ô mon Guyoule… (Chœur de femmes, №
16, 3) ◊ Ta koy mi se ou ni vozi ?…
Mais qui se promène dans la charrette ?…
(Chœur de femmes, № 16, 5) ◊ ta vărvi
naprej koneto — etmarche au-devant des
chevaux — (Daskalova, Chants thraces, №
66, 10) ◊ ta stori lyoulka srebărna, et elle
fit un berceau d’argent, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 28) ◊ ta sa se tri dni bo-
rili. et durant trois jours ils luttèrent.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 2,
19) ◊ izvadi ta i podade. les aveignit
et les lui remit. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 89) ◊ ta si lăki i streli
ouzela elle prit un arc et des flèches (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 23) ◊
ta ye vănka izlyazla. pour faire sa pre-
mière sortie. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 6, 10) ◊ ta vetcher kăsno do-
hojda, de venir tard au soir, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 17) ◊ Mori,
ta izlezi, yanăm, na dvorite, Or çà,
sors dehors, mon âme, dans la cour, (Vil-
lage de Draguinovo, № 15, 4) ◊ ta raz-

gleday, le yanăm, gore dolou, et re-
garde alentour, mon âme, en haut en bas,
(Village de Draguinovo, № 15, 5) ◊ ta da
vidich, le yanăm, kak sa naze, pour que
tu voies, mon âme, comment, (Village de
Draguinovo, № 15, 6) ◊ tă da ti viguya
boulkăta, que je voie ta nouvelle mariée,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 13) ◊ razbiha, ta out-
voriha, l’enfoncèrent, et l’ouvrirent, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 29) ◊ ta si padna vov grad-
ina, et elle chut dans le jardin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 12) ◊ ta si fana sour elena,
et elle prit son cerf gris, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 18) ◊ ta mi padna vov gradina,
laquelle a chu dans mon jardin, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
deSofiya,№1, 29)◊ ta oudari Samodiva et
il frappa la Nymphe (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 81) ◊ ta si piyat rouyno vino, et ils bu-
vaient du vin pétillant, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 6) ◊ ta malki da se ne jenyat, de
ne pas semarier jeunes, (Nadka Karadjova,
№ 5, 3) ◊ ta malki da se ne domyat ! de
ne pas s’établir jeunes ! (Nadka Karadjova,
№ 5, 4) ◊ Chto pobărza, mlad tchelebi,
ta zaspa, Pourquoi t’es-tu hâté, mon je-
une monsieur, à t’endormir, (Nadka Karad-
jova, № 10, 1) ◊ ta ne vidi kakvo tchoudo
pomina. de sorte que tu n’as pas vu quelle
merveille est passée. (Nadka Karadjova,
№ 10, 2) ◊ Pa legnala, ta zaspala. Et
elle se coucha, et elle s’endormit. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
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ment de Doupnitsa, № 1, 96) ◊ ta ya otnel
v Stambol grada. et il l’emmena dans la
cité de Stambol. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 98) ◊ Ta ne kouka kato kouka, Il
ne coucoule pas quand il coucoule, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 3) ◊ ta si dotchou
koukovitsa, et elle entendit le coucou, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa,№2, 28)◊Tanema
le da pominech ? Ne feras-tu pas de
funérailles ? (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
60) ◊ ta padnala malkay moma. et la je-
une fille tomba. (Village de Kolarovo, № 1,
3) ◊ ta gui v tămnitsa hvărlila. et elle
les jeta dans les cachots. (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 21) ◊ ta ya bayno ti pro-
dade ; et ton frérot l’a vendue ; (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 20) ◊ legnali ta sa zas-
pali ; ils se couchèrent et s’endormirent ;
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 11) ◊ ta se
na Boga pomoli ; et adresse une prière à
Dieu : (Konstantinov, Jeravna, № 9, 20) ◊
ta da si omiy rătsete pour se laver les
mains (Konstantinov, Jeravna, № 10, 10)
◊ ta mi stadoto razbleya ? et as-tu fait
bêler mon troupeau ? (Boris Machalov, №
1, 8) ◊ oumori ta go povali elle le fit
mourir et elle le cloua (Boris Machalov, №
7, 11) ◊ ot sryada ta do nedelya. de mer-
credi jusqu’à dimanche. (Boris Machalov,
№ 7, 13) ◊ ta ogreya tova yasno slăntse.
et ce clair soleil rayonna. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
26, 9) ◊ Rasna Marko le, rasna, ta po-
rasna, Marko grandit, grandit, et devint
grand, (Mihaylova, Chansons populaires de

la région de Pernik, № 64, 1) ◊ ta dostigna
le do sedăm godini, et il atteignit l’âge
de sept ans, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, № 64, 2) ◊ ta
natchoupi klontcheta zeleni, et il cassa
des branches vertes, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 64, 12)
◊ ta zassoukal mleko samodivsko, et
il se mit à téter le lait de la Nymphe, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 25) ◊ ta otpouchti roussa
kossa, et elle défit ses cheveux blonds,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 21) ◊ ta ye fati Samovila, et
il empoigna laNymphe, (FrèresMiladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 25) ◊ ta
ye fati za neydzina, et il l’empoigna par
ses, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 1, 26) ◊ ta ye vărza bărzou
konyou, et il l’attacha au cheval rapide,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 28) ◊ ta mi ye otichla douri
grad Bitolya. et elle se rendit jusque dans
la cité de Bitolya. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 12) ◊ ta da
ti vidim beloto litse, que je voie ton vis-
age blanc, (Frères Mitev, № 1, 5) ◊ ta da
ti vidim, tănka li ti e, que je voie si elle
est svelte, (Frères Mitev, № 1, 13) ◊ ta e
f tevnitsa tourena. et elle fut mise en
prison. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 83, 3) ◊ ta ochtche
deved da leja, et encore neuf je resterai
en prison, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 83, 17) ◊ Ta e
Yanka voskresnala. Et Yanka monta au
ciel. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 83, 22) ◊ ta si veze i
se zaslouchouva. et elle brode et elle tend

l’oreille. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 5) ◊ ta ne si
sme odavna f tevnitsa — nous sommes
depuis bien longtemps en prison — (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 10) ◊ — Loudo le, loudo ta
mlado, — Ô jeune homme, jeune et fou,
(Magdalena Morarova, № 1, 9) ◊ ta na
Djore veli : et elle dit à Djore : (Mag-
dalena Morarova, № 2, 10) ◊ ta me stori,
Denko mari, souho dărvo, et tu as fait
de moi, Denka, un arbre desséché, (Yanka
Roupkina, № 1, 5) ◊ ta chto ti rekoh,
mais que t’ai-je dit, (Village de Sklave, №
1, 8) ◊ ta chto ti storih, mais que t’ai-je
fait, (Village de Sklave, № 1, 11) ◊ ta me
obadi de me dénoncer (Village de Sklave,
№ 1, 19) ◊ ta mi touri’a de sorte qu’ils
m’ont imposé (Village de Sklave, № 1, 25)
◊ ta sitchko jivo saboudi, et il a réveillé
tout le monde, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 2, 19) ◊ ta nakoupi svila, bougaziya,
et achète de la soie, du boucassin, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
15) ◊ ta izpleti toya svilen gaytan, et
tresse un fichu soyeux, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 16) ◊ ta
go chibni iz ravni ramenye, et jette-le
sur tes épaules élancées, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 17) ◊ ta
ega sa zemi pooumiri, et puisse la terre
s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 20) ◊ ta ega
sa voyska pooumiri, et puisse l’armée
s’apaiser un peu, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 21) ◊ ta otvori
tchimchir porti, et ouvre les portes de
buis, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219,
3) ◊ ta mi zemi farach metla, et prends
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le balai à balayures, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 219, 4) ◊ ta razmeti ravni
dvore, et balaye la rase cour, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 5) ◊ ta pogledni
kray moreto, et vois près de la mer,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 9) ◊
ta delehme bachtino imane. et nous
partagions l’avoir paternel. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 11) ◊ ta se oulovi
et il s’accrocha (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2479, 11) ◊ ta obritchilo mladi mlado-
jenyou. et il réussit à raser le jeune
marié. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 335, 5) ◊ zasviri jalno
ta milno. il se mit à jouer tristement
et tendrement. (Vălkana Stoyanova, № 2,
8) ◊ ta ni smeych da mi prodoumach,
momne le, que tu n’oses pas me parler,
jeune fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1,
3) ◊ ta pogoubi sedemdesset kralya,
et il fit périr les soixante-dix rois, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 2) ◊ ta porobi sedemdes-
set boulki, et il asservit leurs soixante-
dix épouses, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 3) ◊ ta
outrepa sedemdesse kralya — et il a tué
les soixante-dix rois — (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 18) ◊ ta ya fărli konyou nat gri-
vata ! et il le lança par-dessus la crinière
de son cheval ! (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 30) ◊
ta potropa Filipou na porti, et il cogna
aux portes de Filip, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 37) ◊ hraneno, ta pa vraneno, étoffé
etmoreau, (Vakarelski, Chansons populaires

de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 11) ◊
pojănech, ta pa izvărjech moissonne et
lie les gerbes (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement deLovetch,№21, 18)
◊ dojăva, ta pa izvărzva elle achève de
moissonner et elle lie les gerbes (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 42) ◊ ta tam se, male,
pozapryah, et là-bas, ô mère, je me suis
arrêté un peu, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 15) ◊ ta si Nedelya pogledah. et
j’ai regardé un peu Nedelya. (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 16) ◊ se armossane,
te neventchane. tous fiancés et non
mariés. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 10) ◊ ta i
veli i govori : et elle lui parla et lui dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 14) ◊ Chto ti e,
Stoyno, ta platchech ? Qu’as-tu, Stoyna,
pour pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 16)
◊ ta ke mou lyoulyka zalyoulyam, et je
lui bercerai le berceau, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 41) ◊ ta ke go nego poviya, et je le cou-
vrirai, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 2, 42)

ta pron. (1 occurrence)
qui ◊ ta ke poustne do dva sina qui don-
nera deux de ses fils (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 3, 10)

tya pron. (24 occurrences), ta pron. (3
occurrences)
elle ◊ dane bi vi kărsta tya kazala. »
pourvu qu’elle vous dise où est la croix. »

(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 52) ◊ tya svede veyka
boukova, elle abattit une branche de hêtre,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 27) ◊
tya za sin tya za dăchterya ? » qu’elle
lui tient lieu de fils et de fille ? » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 16) ◊
tya pri detentse zavari, qui trouva-t-elle
près de l’enfançon ? (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 6, 15) ◊ tya na Stoyana
doumache : elle parlait à Stoyan : (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 58, 14) ◊ Tchi tya kapi nă
dve myasta, Car elle dégoutte à deux en-
droits, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 234, 7) ◊ tya chte
gleda păstri hourki ; elle regardera les
quenouilles bigarrées ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 17) ◊ tche i tya săchto kato
nas car elle aussi, tout comme nous, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 44) ◊ tya ti sta-
doto prevedi. elle, elle fit passer ton
troupeau. (Boris Machalov, № 1, 29) ◊
tya kray Dounav hodi, elle marche le
long du Danube, (Boris Machalov, № 9,
15) ◊ Tya si deteto kăpeche, Elle était
à baigner son enfant, (Boris Machalov,
№ 15, 9) ◊ i si ye otichla ot ke ye ta
dochla. et elle s’en alla d’où elle était
venue. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 38) ◊ Togay ta si
legna Alors elle se coucha (Frères Miladi-
nov,Chansonspopulaires bulgares,№8, 49)◊
i ta si zede dve vedra v rătse, et elle prit
deux seaux dans ses mains, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 22)
◊ tya e, Mandou mari, za lyoubenye,
elle est faite, ô Manda, pour les ébats
amoureux, (Ivan Polintchev, № 1, 8) ◊ tya
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me pali, az si rasta, elle, elle me brûle,
moi, je pousse, (Verka Siderova, № 8, 18)
◊ tya Koyno tchaka. elle attend Koyno.
(Vălkana Stoyanova, № 18, 15) ◊ tya s
Draguinka si govori : elle parlait avec
Draginka : (Mita Stoytcheva, № 3, 6) ◊ A
tya si mou tihom otgovarya : Et elle lui
répondit doucement : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 42) ◊ tya naManda tihomotgovarya :
elle répliqua doucement à Manda : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 18) ◊ tya viknala baba
mou da platche : sa belle-mère s’écria
pour pleurer : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 44) ◊
Tya stanala Manda Mandalina Manda
Mandalina se leva (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 75)
◊ tya ye Manda haya i ne haya ; Manda
s’en soucia et ne s’en soucia pas ; (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 79)

taya adj. et pron. (71 occurrences),
tya adj. et pron. (18 occurrences),
tea adj. et pron. (8 occurrences), tay
adj. et pron. (2 occurrences), tiya
adj. et pron. (2 occurrences), taa adj.
et pron. (2 occurrences), tava adj. et
pron. (1 occurrence)
cette ; celle, celle-ci, celle-là ; elle
◊ mătchete go tya velika mouka,
tourmentez-le de grand tourment, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 26) ◊ mătchili go tya ve-
lika mouka, ils le tourmentèrent de grand
tourment, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 36) ◊ mătch-
ete ya tya velika mouka, tourmentez-la

de grand tourment, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
48) ◊ mătchili ya tya velika mouka,
ils la tourmentèrent de grand tourment,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 59) ◊ pa izvadi taya ostra
sablya, et sors ce sabre affilé, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
103)◊alanaGueorgui tyaprodoumala :
mais elle se mit à parler à Gueorgui : (Roza
Bantcheva, № 7, 12) ◊ tya si Radka ne
davache, elle ne donnait pas sa Radka,
(Slavi Boytchev, № 1, 11) ◊ ot taya vyara
hristyanska. » à cette foi chrétienne. »
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 13) ◊ na
taya tchechmacharena, à cette fontaine
bigarrée, (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
1, 3) ◊ tiya Stoyanou doumache : Celle-
là disait à Stoyan : (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 42) ◊ i tya mi e mnogo
jeni à cause de laquelle bien des femmes
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 66) ◊ i tya mi e
mnogo mayki, à cause de laquelle bien
des mères, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 70) ◊ ka
gui vide, tya izvika : quand elle les vit,
elle s’écria : (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 11) ◊
tya e nemou părvo libe. » elle lui sera
première amante. » (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 17) ◊ a tya da e barem moma, si du
moins elle était fille, (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
92) ◊ tya ne kazva brat si ’aramliya. elle
ne dit pas où est son frère insurgé. (Nadka
Karadjova, № 18, 16) ◊ tya kazala lyoube
’aramliya : elle dit où est son amant in-

surgé : (Nadka Karadjova, № 18, 19) ◊ tya
na Manoltcho doumache : elle disait
à Manoltcho : (Nedyalka Keranova, № 3,
8) ◊ A tya mou se lyouto sărdi, Et elle
s’emporta de colère contre lui, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 11) ◊ na taya tejka
postelya sur cette lourde literie (Boris
Machalov, № 7, 12) ◊ s taya bela rakiya,
lele, de cette blanche eau-de-vie, oh là,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 139, 3) ◊ taya bărgo ’odit
i bărgo do’odit. » elle va rapidement et
elle vient rapidement. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 8) ◊ Taya
mou stignala edno măchko dete. Elle
lui mit au monde un enfant mâle. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 29) ◊ taya idet pra’ou na nimi.
elle venait droit vers eux. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 24, 17)
◊ Raspoukala taya tsărna zemya, La
terre noire se crevassa, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 85) ◊ na
taya soura Lamia. à cette Lamie grise.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 51) ◊ A tiya mou govoreche :
Et elle lui parlait : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 14)
◊ nemoy douma taa douma, ne profère
pas une telle parole, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
28) ◊ tchi tya si kăil ni stana, et elle
n’en fut point d’accord, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 131) ◊ taya mi oyde nay-
dalek elle poursuivit au loin (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 13) ◊ na taya koukya tchouena
dans cette illustre maison (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 3) ◊ taya godina nay-dobra en
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cette année la meilleure (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 24) ◊ ya taya mi e des-
seta, et celui-ci est mon dixième, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1429,
11) ◊ ya taya vetcher, ya drouga. ou ce
soir, ou un autre. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1770, 2) ◊ zachto
se taya ne jeni, car elle ne se marie pas,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2621, 7) ◊ taya mi zvezda voyvoda
boudi. cette étoile réveille le comman-
dant. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2978, 2) ◊ a taya godin de-
vet boulyouka : mais cette année — neuf
troupes : (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3699, 4) ◊ tya nitsom nitchi i
sălzi roni, elle baisse les yeux et elle verse
des larmes, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 6) ◊ — Taya tsărna zemya. —
Cette terre noire. (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 15)
◊ ot taya tămna tămnitsa. » de cette
sombre prison. » (Mita Stoytcheva, № 1,
21) ◊ pri taya zlatna yabălka, mări,
yabălka. chez cette pomme d’or, oh là,
pomme d’or. (Mita Stoytcheva, № 5, 12) ◊
toy si diga taya byala skala, il soulève ce
rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 27) ◊
tya go nameri maytchitsa la maman
le retrouva (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 15)
◊ Koya ti e taya mayka, Quelle est donc
cettemère (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 9) ◊ Bre
blaze ga taya Youda Or çà, j’envie cette
Nymphe (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 29) ◊ Taya
napredi, chto igrae, Celle qui danse au-

devant, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 34) ◊ Koy ti
dade taya kitka, Qui t’a donné ces fleurs
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 10) ◊ Taya kitka
Stoyan nabra, Ces fleurs c’est Stoyan qui
les a cueillies, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 14, 14)

tabandja s. f. (1 occurrence)
pistolet ◊ na pouchka, na tabandjata ;
sur mon fusil, sur mon pistolet ; (Boris
Machalov, № 3, 17)

tabiya s. f. (1 occurrence)
retranchement, bastion, redoute, forti-
fication ◊ de sa po-ryadko tabite où les
bastions sont-ilsmoins denses (Konstanti-
nov, Jeravna, № 14, 38)

tova adj. et pron. (51 occurrences),
toaadj. etpron. (8 occurrences), tava
adj. et pron. (6 occurrences)
ce ; ceci, cela ; celui, celui-ci, celui-là ; il
◊ou tova sino ezero, dans ce lac bleu, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 77) ◊ povikal e tova tchesno
goste, convia des hôtes d’honneur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 6) ◊ drougata e tova tchisto
srebro, l’autre était couverte d’argent fin,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 9) ◊ koya beche
tova tchisto srebro, devant celle couverte
d’argent fin (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 13) ◊ tova
si e tozi tchesni kărsta. » c’est elle la
sainte croix. » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 119) ◊ za
tova chta da vi pitam c’est pourquoi je

veux vous demander (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 12) ◊ za tova, mila
mamo, Tsigantche ! à ce jeune, cher ma-
man, Tsigane ! (Kostadin Gougov, № 13, 2)
◊ Aman, aman, mila mamo, tova Tsi-
gantche ! Hélas, hélas, cher maman, ce
jeune Tsigane ! (Kostadin Gougov, № 13,
3) ◊ tova beche Rabro younak, c’était le
brave Rabro, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 36) ◊ ele
beche tova sestra ti Maria. » car c’était
ta sœur Maria. » (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№6, 68) ◊dali y tovamomaVida, si c’est
la jeune fille Vida (Konstantinov, Jeravna,
№ 6, 12) ◊ ta ogreya tova yasno slăntse.
et ce clair soleil rayonna. (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
26, 9) ◊ s tova vino tcherveno. de ce vin
rouge. (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 139, 4) ◊ zachto ya si
imam to’a măchko dete. » parce que j’ai
cet enfantmâle. » (FrèresMiladinov,Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 34) ◊ i si os-
tavila to’a măchko dete, et elle délaissa
cet enfant mâle, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 37) ◊ to’a,
chto ye sproti săntse. celui qui est en
face du soleil. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 3, 11) ◊ to’a mi ye
pregaleno, celui-ci est très choyé, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
3, 20) ◊ to’a ni sakat stoudena voda. »
elle nous demande de l’eau froide. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 32) ◊ tava si sa silni Tourtsi ; ce sont
les forts Turcs ; (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 27) ◊
tava si sa nachi săzi ; ce sont nos larmes ;
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(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 29) ◊ tava si sa krou-
choumeto ; ce sont leurs balles de plomb ;
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 31) ◊ tava si sa nachi
krăvi ; c’est notre sang ; (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
33) ◊ tava si sme nie s tebe. ce sommes
nous, toi et moi. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
36) ◊ Taman tova izdoumala, À peine
avait-elle achevé cette parole, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 500, 6) ◊ — Tova
yasno nebe. » — Ce ciel clair. » (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
212, 17) ◊ da mou belat tova tcherno
platno, pour qu’elles blanchissent pour
lui cette toile noire, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 1, 5) ◊ « Chto belite tova tcherno
platno ? » « Pourquoi blanchissez-vous
cette toile noire ? » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 11) ◊ pousto ni ostalo tova tcherno
platno, maudite soit cette toile noire,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 15) ◊ « Ya fărlete
tova tcherno platno ! » « Jetez donc cette
toile noire ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 54) ◊
tova mi ye Marko Kralyoviti. c’est le
Prince Marko. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 20) ◊
prez tova pole chiroko, à travers cette
vaste plaine, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
26) ◊ onăz godina po tova vremi, cette
année-là dans cette saison-ci, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement

de Lovetch, № 658, 9) ◊ Za tova grija
mi berich. Ne t’en fais pas pour cela.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 79) ◊ Za tova
grija mi beri, Ne t’en fais pas pour cela,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 19) ◊ em tchie
e tova dete et même quel est cet enfant
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 24, 25) ◊ za tova sam
tolko houbava. » c’est pour cela que je
suis si belle. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 62, 28) ◊
Izlaja se tova Tourtche, Ce jeune Turc se
leurra, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 64, 25)

tavan s. m. (1 occurrence)
plafond ◊ i gredi za tavanite, et des
poutres pour le plafond, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 19)

tafra s. f. (3 occurrences), tavra s. f. (1
occurrence)
tchinya ~ : s’orner, s’attifer ; se faire
gloire, se vanter, se glorifier de ◊
Samo si tavra tchini, Il ne fait que
s’attifer (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 6) ◊ Samo
si tafra tchini, Il ne fait que s’attifer
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 20)

tafradjiya s. m. (3 occurrences),
tavradjiya s. m. (1 occurrence)
qui aime à s’orner, qui aime à s’attifer ;
vaniteux ◊ loudo tavradjiya ? folle-
ment attifé ? (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 61, 5)
◊ loudo tafradjiya ? follement attifé ?

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 61, 19)

tavrouvam v. impf. (3 occurrences)
~ se : s’orner, s’attifer ; se faire gloire,
se vanter, se glorifier de ◊ i ke si
tavrouva ? » et se vantera de vous ? »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 51, 21)

tăga s. f. (7 occurrences), taga s. f. (1
occurrence)
tristesse, mélancolie, chagrin ◊ ’se so
măka, tăgagolema. toujours enpeine, en
grande tristesse. (Kostadin Gougov, № 39,
4) ◊ da mou tăgata premine afin que son
chagrin passât (Konstantinov, Jeravna, №
12, 34) ◊ Mitro malena, tago golyama,
Ô petite Mitra, ô grande tristesse, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 105, 1) ◊ toy misli tăgui yaz ne-
mam. croit que je n’ai pas de tristesses.
(Lyoubka Rondova, № 6, 2) ◊ tăguite da
mi pominat. pour que mes tristesses
passent. (Lyoubka Rondova, № 6, 4) ◊
tche ke nazi tăga padne. » car nous
aurons du chagrin. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 42) ◊ tche ke meni tăga padne, car
j’aurai du chagrin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
47) ◊ tăga padne za tebeka. » j’aurai du
chagrin pour toi. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 23,
48)

tajen adj. (1 occurrence)
triste, affligé, chagrin ; mélancol-
ique ◊ tajna natajena, triste, attristée,
(Kostadin Gougov, № 30, 12)
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tajen s. m. (1 occurrence)
iris ◊ nakadi go tajen temyan, elle
l’encensa avec de l’encens d’iris, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 46)

tazi adj. et pron. (4 occurrences),
taz adj. et pron. (4 occurrences), tas
adj. et pron. (3 occurrences), tăs adj.
et pron. (1 occurrence), tăz adj. et
pron. (1 occurrence)
cette ; celle, celle-ci, celle-là ; elle ◊
ou tazi svilna premena, dans ce cos-
tume soyeux, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 46) ◊ na
tazi ravna roudina, sur cette clairière
unie, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 3, 14) ◊ “Kakto se
viye tăz’ zămya, “De même que ce ser-
pent se tord, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 44) ◊ kakva e tazi rab-
ota, quelle est cette affaire, (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 25) ◊ “Hrani i gleday taz ptitchka
“Nourris cette oiselle et prends soin d’elle,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 41) ◊ taz
soutrin rano v nidelya tôt ce matin de
dimanche (Boris Machalov, № 1, 16) ◊ tas
Bălgariya, mali ma. cette notre Bul-
garie, maman. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 21) ◊ taz byala Toudorka.
cette blanche Toudorka. (Verka Siderova,
№ 9, 6) ◊ « Ha da spim taz nocht na
mosta, « Çà ! dormons cette nuit sur
le pont, (Mita Stoytcheva, № 4, 20) ◊
ta izvadi tas sablya răjdiva et il dé-
gaina ce sabre rouillé, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 49) ◊ « Ne piy, Kalinke, tas voda —
« Ne bois pas cette eau, Kalinka — (Tsit-

selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 161, 10) ◊ « Ne piy, Kălino,
tăs vodă, « Ne bois pas cette eau, Kălina,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 162, 3) ◊ tazi sa voda
ne piye ! cette eau ne se boit pas ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 162, 4)

taïn s. m. (19 occurrences)
ration ◊ na stopanot setche’a taïn da
davat ils résolurent de donner comme ra-
tion au gardien (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 38) ◊ taïn mi
si davat na den ils donnent chaque jour
comme ration (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 41) ◊ taïn da si
dade, voda da naleït. de donner une
ration pour puiser de l’eau. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
47) ◊ taïn si ya pouchti na blato chi-
roko, il l’envoya au large étang comme ra-
tion (FrèresMiladinov, Chansons populaires
bulgares, № 31, 50) ◊ taïn da si ya goltne ;
et la dévore comme ration ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 61)

toy adj. et pron. (91 occurrences), tay
adj. et pron. (2 occurrences)
ce ; celui, celui-ci, celui-là ; il, lui ◊ koga
nemach toa tchesni kărsta. » quand
tu n’as pas la sainte croix. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 20) ◊ dane bi vi krăsta toy kazalo. »
pourvu qu’il vous dise où est la croix. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 30) ◊ fanale sa toy evreyski
tsara, ils prirent ce roi juif, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 33) ◊ yapouchtete toy evreyski tsara,

relâchez donc ce roi juif, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 44)
◊ pouchtili sa toy evreyski tsara, ils
relâchèrent ce roi juif, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 55)
◊ Yaz drăj, toy drăj, yaz nassam, toy
natam, Moi je tire, lui il tire, moi par ci,
lui par là, (Sœurs Bisserov, № 19, 3) ◊ —
Toy outidi nă Kermenli, — Il est allé
à Kermenli, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques de Kotel, № 234, 3) ◊ toy
si metna, bre, bel kamik or çà, il lança la
pierre blanche (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 10)
◊ toy si metna chtit na sebe, celui-ci se
couvrit de son bouclier, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 53) ◊ Togava se toy povărna Alors
il s’en retourna (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
76) ◊ ta sa v srătse toy probode et il se
poignarda dans le cœur, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 79) ◊ toy si baba hraneche il nour-
rissait grand-mère (Yovtcho Karaïvanov,
№2, 41)◊Toy sinaDoynaprodouma : Il
commença de parler à Doyna : (Konstanti-
nov, Jeravna, № 10, 16) ◊ toy si momtch-
eta povika il appela ses garçons (Boris
Machalov, № 7, 15) ◊ i toy si zatvori badji
i măzgalki ; et il ferma les cheminées et les
fentes ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 27) ◊ i toy si ya
dărja tokmou tri godini. et il la retint
tout juste trois années. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 28) ◊ a
toy oba mi ’i pogăltnal. et lui, il les avala
tous les deux. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 12) ◊ Na toy
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tchas nemou se otgo’ori : Sur-le-champ
elle lui répondit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15a, 42) ◊ toy
jertva ke tchinit, ya seïr ke gledam. »
il fera un sacrifice, moi, je regarderai la
cérémonie. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 30) ◊ A toy si
i govoreche : Et il lui parlait : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 20) ◊ toymisli tăgui yazne-
mam. croit que je n’ai pas de tristesses.
(Lyoubka Rondova, № 6, 2) ◊ za toy mi
Gueorgui, Gueorgui Sougarev : pour ce
Gueorgui, Gueorgui Sougarev : (Lyoubka
Rondova, № 15, 2) ◊ ta izpleti toya svilen
gaytan, et tresse un fichu soyeux, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
16) ◊ ta ouplete toya svilen gaytan, et
elle tissa un fichu soyeux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 25)
◊ toy poglednalo oddol, odgore il re-
garda en dessous, en dessus (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 17) ◊ « Toy nema
touka prăsten ravonen, « Il n’y a pas
ici de bague de fiançailles, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 19) ◊ toy ney
mi fana ratchitsa. il lui saisit la petite
main. (Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 16) ◊
toy outide na byalata skala, il alla sur
le rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 9) ◊
toy si diga taya byala skala, il soulève ce
rocher blanc, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares deKoprivchtitsa,№1, 27)◊ toy
yadigakonyoudogrivata ! » il le soulève
jusqu’à la crinière de son cheval ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№ 1, 28) ◊Toy jivee voPrilepa
grada. » Il demeure dans la cité de Prilep. »

(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
deKoprivchtitsa, № 1, 35) ◊ toy chteMarko
ot dvor da sa vărne. » Marko va s’en re-
tourner de notre cour. » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 31) ◊ toy chte si zeme Todora il pren-
draTodora (Vakarelski,Chansonspopulaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 12) ◊
Toy ne ke royno vino, Lui, il ne veut pas
de vinpétillant, (Verkovitch,Chansonspop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 12) ◊ i
toy bolen ke da oumre. et il étaitmalade
et près de mourir. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
6) ◊ toy si leja măra mnogo, il s’alita
peu ou prou, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 15, 7) ◊
ne toy me znae. » ni lui il ne me con-
naît. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 20, 28) ◊ Tay
mou veli i govori : Il lui parla et lui
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 20, 29)

tayno adv. (1 occurrence)
secrètement, en secret, en cachette, en
sous main ◊ Tayno pie vo izbata Se-
crètement elle boit dans la cave (Kostadin
Gougov, № 21, 10)

tayfa s. f. (3 occurrences)
bande, troupe, clique, clan, coterie ◊
yala kachtata, tayfata, ni leur maison,
ni leur clan, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 103,
20) ◊ ta i tayfata momtcheto. » ni
leur clan, ni même leur jeune homme. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 21) ◊ tayfata
mochtne e harna, notre clan est fort bon,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 25)

tako adv. (2 occurrences), tak adv. (1
occurrence), takom adv. (1 occurrence)
~ Boga : de par Dieu, bon Dieu ◊ —
Takom Boga, Katinka devoyko ! — De
par Dieu, ô jeune fille Katinka ! (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 1029, 8)
◊ « Tako ti Boga, mlado nevesto ! « De
par Dieu, jeune mariée ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
40) ◊ « Tako mi Boga, Petre voyvoda !
« De par Dieu, commandant Petre ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 15a, 43) ◊ « Tak’ mi Boga, kralyou
Mourat bego, « Par Dieu, ô roi Mourat
bey, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 37, 29)

taka adv. (22 occurrences), takay adv.
(1 occurrence), tako adv. (1 occurrence)
ainsi, de cette façon, de cette manière,
comme cela, de même ; alors, en ce
cas ◊ tak se biet, sestre mori, mo-
evo sortse ! de même, ô sœur, mon cœur
se débat ! (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 779, 8) ◊ « Oti taka, nez-
nani younatche, « Pourquoi ainsi, ô je-
une preux inconnu, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 1029, 6) ◊ I ya sam
taka goukala. Moi aussi je roucoulais
de même. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3,
6) ◊ te taka se sadi, sadi pipero, c’est
ainsi qu’il faut planter, planter le piment,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 6) ◊ taka
’oro da poïgra. alors je danserai la ronde.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 55) ◊ toukou taka pod oblaka ;
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mais comme cela, sous le nuage ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
3, 3) ◊ taka ye lepo pleteche, ainsi belle-
ment elle la tressait, (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№4, 22)◊ taka
ye ouka outcheche : ainsi elle lui fai-
sait la leçon : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 23) ◊ taka da
se zmeh odelit. » ainsi tu te dégageras
du dragon. » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 14, 15) ◊ i az taka
săm goukala. moi aussi j’ai roucoulé de
même. (Guyourga Pindjourova, № 2, 8) ◊
Lele, ka se drousnou, taka sede, Hélas,
quand elle fut secouée, alors elle s’assit,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 12) ◊ dali
săm taka mislila. » ai-je songé que tu
finirais ainsi. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2931, 18) ◊ taka
delăk i na devoyatche. » la même part
je donnerai aussi à ta fillette. » (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 406, 25) ◊ takay i Stoyan za Milka.
puisse ainsi Stoyan piauler pour Milka.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№86, 8) ◊ taka i Stoyan
za Milka. puisse ainsi Stoyan bêler pour
Milka. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 86, 16) ◊ taka
Stoya e moya ». ainsi Stoya sera mi-
enne ». (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 90, 16) ◊ taka
gori moyata doucha ». c’est ainsi que
brûle mon âme ». (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 93,
37)

tăka v. impf. (7 occurrences), tkaya v.
impf. (5 occurrences), taka v. impf. (2
occurrences)

tisser ◊ ne predem, mari, ne tatchem,
nous ne filons pas nous autres, nous ne
tissons pas, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 34) ◊ tsaryou săm tăr-
pan tăkala : je tissais de la mousseline
pour le roi : (Konstantinov, Jeravna, № 3,
33) ◊ darove ne e tăkala, elle n’a pas
tissé de dons, (Boris Machalov, № 7, 49)
◊ Radka platno tătche Radka tisse une
toile (Boris Machalov, № 10, 1) ◊ Tvoy-
ata mayka tchoujdo tkae, Ta mère (ô
Prodan) tisse pour des étrangers, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 3) ◊ tchoujdo tkae, tchoujdo prede,
elle tisse et elle file pour des étrangers,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 4) ◊ Tkala Stoya tanko
platno, Stoya tissait une fine toile, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 2) ◊ Ni prela gora, ni
tkala — La forêt ne fila pas, ne tissa pas
— (Slaveykov, Livre des chants, № 1, 1) ◊
Tăkala y Donka prestilki, Donka tis-
sait des tabliers, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2482, 1) ◊ mătchno sa tăkăt prestilki. il
est difficile de tisser des tabliers. (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2482, 6) ◊ Marika
dari tătcheche, Marika tissait sa dot,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 2483, 1) ◊ tătche
Marika i platche. elle tisse et elle pleure.
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 2483, 2) ◊
« Mătchno se takăt darite, « Il est diffi-
cile de tisser la dot, (Stoïn,Chantspopulaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2483, 4) ◊ na Sofiya mi e tkayana, qui a

été tissée à Sofiya, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 34,
23)

takam s. m. (1 occurrence)
parure ◊ ouchte tolkou oni takam
douzdissa’a, ils préparèrent encore au-
tant de parures (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 22)

takna v. pf. (1 occurrence)
partir, se mettre en route, se mettre
en chemin, se mettre en marche, pren-
dre le chemin, se mettre en chemin,
s’acheminer ; se diriger vers, mettre
le cap sur, faire route sur, se porter
vers ; aller, se rendre ◊ Taknala e sitna
vezaria Une fine brodeuse alla (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 1)

takăv adj. (6 occurrences), vakăv adj.
(2 occurrences), takăvzi adj. (2 oc-
currences), tăkăs adj. (1 occurrence),
takăf adj. (1 occurrence), takov adj.
(1 occurrence)
tel, pareil, semblable, de ce genre, de
cette espèce, de cette nature ◊ imach
li takov ti bratets ? » as-tu un tel petit
frère ? » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 242) ◊ takăva
ti e krotka snagata ! aussi douce est ta
taille ! (Roza Bantcheva, № 16, 4) ◊ takăvi
ti sa tsărni otchite ! aussi noirs sont
tes yeux ! (Roza Bantcheva, № 16, 8) ◊
« Imi takvazi tărsime, « Justement c’en
est une pareille que nous cherchons, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 18)
◊ « Az takvaz’ tărsya devitsa « C’est une
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telle jeune fille que je cherche (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 52) ◊ ne ze-
mayte vakva jena. ne prenez pas une
telle épouse. (Kostadin Gougov, № 21,
9) ◊ vakva hala ne beche ni dochla ! »
un tel ogre n’était jamais venu par chez
nous ! » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 109) ◊ ne zborou-
vay ti takvi retchovi ! ne prononce
pas de telles paroles ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 131) ◊
pou nas i tăkăs adetyou : chez nous
la coutume est la suivante : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 89) ◊ edin sin
takăf da rodich. » un fils pareil enfan-
ter. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 2931, 15) ◊ takva da ne nay-
dech. mais ne jamais trouver une pareille
(fiancée). (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, №66, 34) ◊ Takva
i houbava, Une pareille (fiancée) et une
aussi belle, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 66, 35) ◊
takva tsărnaoka. » une pareille (fiancée)
aux yeux noirs. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 66,
39)

taksam v. pf. (6 occurrences)
promettre, vouer ◊ « Kamo ti jertva,
chto Bogou si taksal ? » « Où est ton sac-
rifice que tu as promis à Dieu ? » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 17) ◊ « Ya na Boga, sintche, kour-
ban soum taksalo, « J’ai promis, fis-
ton, une victime à Dieu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29,
33) ◊ yazi sam taksala moi, j’ai voué
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 17) ◊ mayka

dade, bachta taksa ? ta mère te donnera,
ton père te promettra ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
45, 6)

telal s. m., telalin s. m. (3 occurrences),
talal s. m., talalin s. m. (2 occurrences),
telyar s. m., telyarin s. m. (1 occur-
rence)
crieur public ◊ pa se talali provikna : et
il s’écria devant les crieurs : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 114) ◊ Kolyo se talali provikna : Kolyo
s’écria devant les crieurs : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
153)◊Tamoe telyarin litchel : Là-basun
crieur proclamait : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 27) ◊ v Filibya telal vikache à Fil-
ibya un crieur criait (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 2) ◊ na Brădo telal izvika :
dans Brădo un crieur s’écria : (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 19) ◊ na grado telal
litcheche : dans la ville le crieur procla-
mait : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 72, 8)

tam adv. (56 occurrences), tamo adv.
(50 occurrences)
là, là-bas, y ; par là ◊ Tamo go tchekat
tri Tourtsi, Là-bas l’attendaient trois
Turcs, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 65) ◊ tam se manas-
tir otvoril ; là-bas un monastère s’ouvrit ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 76) ◊ tam sa dva bora
niknali ; là-bas deux pins poussèrent ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 78) ◊ tam e bossilyok
niknalo ; là-bas du basilic poussa ; (Ar-

naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 80) ◊ tamo e gora niknala,
là-bas une forêt poussa, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 2,
82) ◊ Tam izleze, mamo, mominata
matchya, Là-bas est sortie, maman, la
mère de la jeune fille, (Ville de Bansko, №
17, 8) ◊ tam imam libe bolnitchko, où
j’ai un amant malade, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 3, 6) ◊ tam ima moma zas-
pala, là il y a une fille endormie, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 2) ◊ tam
se Mariyka okăpa, là Mariyka se baigna,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
103) ◊ de si beche tam yostana, là où il
était, là il resta, (Village de Draguinovo,
№ 12, 4) ◊ tam si naydov nevestata j’y
ai trouvé mon épouse (Kostadin Gougov,
№ 21, 2) ◊ tam si sretnal Zayko là-
bas le Lapin rencontra (Kostadin Gougov,
№ 30, 30) ◊ Tamo dalekou Loin là-
bas (Kostadin Gougov, № 46, 1) ◊ Tamo
e telyarin litchel : Là-bas un crieur
proclamait : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
27) ◊ Tamo se e Rada razboudila, Là-
bas Rada se réveilla, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 99) ◊ tamo da se ispovedach,
pour que tu te confesses là-bas, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 8) ◊ tamo ime
dor tri momi, là-bas il y a trois jeunes
filles, (Sœurs Kouchlev, № 1, 4) ◊ tam
ima voda stoudena, là-bas il y a de l’eau
fraîche, (Sœurs Kouchlev, № 2, 3) ◊ tam
ima senka debela, là-bas il y a de l’ombre
épaisse, (Sœurs Kouchlev, № 2, 4) ◊ Tam
mi se dryamka dodryama, Là-bas un
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léger sommeil m’a gagné, (Boris Machalov,
№ 3, 15) ◊ Tamo gui, Nedke, zanessi,
Dépose-les-y, Nedka, (Boris Machalov, №
4, 17) ◊ koyato moma tam vidich, la fille
que tu y verras reflétée, (Boris Machalov,
№ 4, 19) ◊ tamo ti moma izbrahme :
là-bas nous t’avons choisi une fille : (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 27, 5) ◊ Tamo si go nayde
Dima ke si routchat ; Là-bas elle trouva
Dimo qui déjeunait ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 2, 13) ◊
Tamo se jenit Yankoula ; Là-bas Yank-
oula se marie ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 15) ◊ tamo
imat dva kladentsa, là-bas, il y a deux
puits, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 14) ◊ Tamo imat jălto
tsveke, Là-bas, il y a une fleur jaune,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 18) ◊ Tamo sedit Detelin
voyvoda. Là-bas est assis le commandant
Detelin. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 15, 25) ◊ tam si zăvari
Nikola elle y trouva Nikola (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 102) ◊ tam Nikola
ni naydouha, on n’y retrouva pas Nikola,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 147) ◊
tam ima nova tcherkouva, là-bas il y
a une église neuve, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 22) ◊ tam ima novi gro-
bichta, là-bas il y a des tombes neuves,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 23) ◊
tam dolou v Demir-kapiya, là-bas à la
Porte-de-fer, (Lyoubka Rondova, № 3, 2)
◊ tam dolou v Makedoniya. là-bas en
Macédoine. (Lyoubka Rondova, № 3, 3) ◊
tam dek’ bralo, tam dek’ bralo, krotko
zaspalo. là où elle cueillait, elle s’endormit

paisiblement. (Lyoubka Rondova, № 4, 2)
◊ tam na pazarot, là-bas au marché, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 2) ◊ i se tamo viyat
orli i garvane. » et là-bas tournoient des
aigles et des corbeaux. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 8)
◊ moeto lyoube tam beche, ma bien-
aimée était là, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1979, 5) ◊ tamo si
Dano zavarih, là-bas j’ai rencontré Dano,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 2621, 11) ◊ tam padnala pri Vălko
mladojentche. elle tomba là auprès de
Vălko, son jeune époux. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 39) ◊
zbor da zborouvat, tam da nochtou-
vat. se réunir à la foire, y passer la nuit.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3159, 4) ◊ — Ey ga tamo leji. —Le voilà
couché là-bas. (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 212, 13) ◊ Guimiya
tamo e zapryala, Le bateau fut retenu là-
bas, (Vălkana Stoyanova, № 2, 3) ◊ tam
dolou v pole dounavsko là-bas dans la
plaine du Danube (Mita Stoytcheva, №
1, 14) ◊ tam be Nedelya zaspala, là-
bas Nedelya s’était endormie, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 14) ◊ ta tam se, male,
pozapryah, et là-bas, ô mère, je me suis
arrêté un peu, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, №
26, 15) ◊ tche tam hodyat, mamo,
dvama Tourtsi, car là-bas rôdent, ma-
man, deux Turcs, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
162, 4) ◊ tam namerih, mamo, Tsenk-
inite, j’y ai trouvé, maman, les cruches
de Tsenka, (Vakarelski, Chansons populaires

de l’arrondissement de Lovetch, № 162, 7)
◊ tam zavarih, mamo, sama Tsenka,
j’y ai découvert, maman, Tsenka elle-
même, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 162, 16) ◊
Tam sedoha măra mnogo, Là-bas ils
restèrent peu ou prou, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 37) ◊ Tam’ si naydo do dva groba,
Là-bas, nous avons trouvé deux tombes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 28) ◊ i tamo
doucha, bre, e dala. et là, or çà, elle
rendit l’âme. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 17, 29) ◊
Tamo si Yana tchecheche, Là-bas, Yana
se peignait, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 8) ◊
Tam’ mi ga dremka napadna, Là-bas,
le sommeil la gagna, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
10)

tamam adv. (4 occurrences), taman
adv. (4 occurrences)
I à peine, juste comme, juste au mo-
ment où ◊ Taman Yovanka kleta da
prestăpi, Àpeine la pauvre Yovanka avait-
elle franchi le seuil, (Sœurs Bisserov, №
35, 9) ◊ Taman si voda nalivah, Juste
comme je puisais de l’eau, (Chœur de
femmes, № 19, 14) ◊ Taman tava iz-
doumala À peine avait-elle achevé cette
parole, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 83, 19) ◊
Taman tova izdoumala, À peine avait-
elle achevé cette parole, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 500, 6) ◊ tamam kray
seloto priblijiha, juste comme ils ap-
prochaient du village, (Verkovitch, Chan-
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sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 42) ◊ Tamam priblijiha Juste au mo-
ment où approchaient (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
94, 23)
II juste, justement, précisément, ex-
actement ◊ im da’ache tamam oka, tu
leur donnais précisément une oque, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 37) ◊ tamam oka tchisto vino. pré-
cisément une oque de vin pur. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 44,
38)

tanets s. m. (1 occurrence)
danse ◊ na ’oroto, na tanetsot. dans la
ronde, dans la danse. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 18)

tantela s. f. (1 occurrence)
dentelle ◊ i si pletat belite tanteli, et
elles tressent de blanches dentelles, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 57)

tenăk adj. (60 occurrences), tănăk
adj. (21 occurrences), tanăk adj. (8 oc-
currences), tonăk adj. (7 occurrences),
tyonăk adj. (2 occurrences), tyenăk
adj. (1 occurrence)
Imince, fin, délicat, délié, élancé, svelte
◊ văzglaven mou tenka pouchka.
son oreiller, c’est le fin fusil. (Zahariya
Atanassova, № 1, 4) ◊ tyonka sa sna-
jka vieche. ma taille s’élançait déli-
catement. (Valya Balkanska, № 2, 5) ◊
tyonka sa snajka ne vie. ma taille ne
s’élance plus délicatement. (Valya Balkan-
ska, № 2, 10) ◊ barem se tenka pouchka
nanossih, au moins j’ai porté à satiété

mon fin fusil, (Ville de Bansko, № 7, 4) ◊
ednata bila tănka, vissoka, l’une était
mince et haute, (Roza Bantcheva, № 7, 3)
◊ Komou ya tchouvach, devoytche,
tănkata stava ? Pour qui gardes-tu ta
taille svelte, jeune fille ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 21) ◊ na
rekata tănko platno ; sur la rivière une
fine toile ; (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 962, 3) ◊ kamchikăt po
tănkata snaga. » ne fouette ta taille
élancée. » (Daskalova, Chants thraces, №
66, 14) ◊ săs tănka svirka ne sviri, ne
joue pas de ton menu chalumeau, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 2, 6) ◊ i pod
dva tănki oblatsi, et sous deux nuages
peu épais, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 4) ◊ pokărchi tenka snaga
Mitrena ! » enroule la taille élancée de
Mitra ! » (Kostadin Gougov, № 10, 18)
◊ tenka snaga kărchit, elle roule ses
hanches fines, (Kostadin Gougov, № 11,
17) ◊ da ti predam tanka strelkya car je
t’envoie une fine flèche (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 47) ◊ Pa si metna tanka strelkya Et
elle lança une fine flèche (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 51) ◊ oulovi i tanka strelkya, il
saisit la fine flèche de la Nymphe, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 55) ◊ oulovi i tanki strelki,
il saisit les fines flèches de la Nymphe,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 76) ◊ tănka e
toupola. est un peuplier élancé. (Nadka
Karadjova, № 2, 8) ◊ az rasteh tănka
i vissotchka, je grandissais mince et
haute, (Nadka Karadjova, № 5, 6) ◊ ne

rasta tănka i vissotchka. je ne grandis
pas mince et haute. (Nadka Karadjova,
№ 5, 9) ◊ oudari’a po tănkiya souk-
man, ils frappèrent sur sa mince robe,
(Nadka Karadjova, № 18, 18) ◊ koupi mi
sablya tankana, achète-moi un sabre fin,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 50) ◊ na
tănko krăstche kolantche, une ceinture
pour ma taille élancée, (Boris Machalov,
№ 2, 13) ◊ nojitsi, tănki gaytani, les
ciseaux, les ganses fines, (Boris Machalov,
№ 7, 32) ◊ ye izgore’a tonkite părsti,
ses fins doigts brûlèrent, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16,
36) ◊ izgore’a ti tonkite părsti. » tes
fins doigts ont brûlé. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 41) ◊ na
Stoya tenkakochoulya, une fine chemise
pour (son époux) Stoya, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 5) ◊
“Tonka yassika tonka da bidit, “Que
le mince tremble demeure mince, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
36, 29) ◊ tonka da bidit, senka da ne-
mat. qu’il demeure mince, qu’il ne jette
pas d’ombre. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 36, 30) ◊ ta da ti
vidim, tănka li ti e, que je voie si elle est
svelte, (Frères Mitev, № 1, 13) ◊ lele, milo
libe, tănka snagata, hélas, bien-aimée,
svelte ta taille, (Frères Mitev, № 1, 14) ◊
tănka li ti e kako chto beche, si elle est
svelte ainsi qu’elle était, (Frères Mitev, №
1, 15) ◊ Tkala Stoya tanko platno, Stoya
tissait une fine toile, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
2) ◊ tanko platno babakerno. une fine
toile de coton. (Frères Molerov, Recueil sur
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Bansko et sur ses habitants, № 372, 3) ◊ za-
touy săm tănka, vissoka, c’est pourquoi
je suis élancée et grande, (Magdalena
Morarova, № 1, 18) ◊ — tenka malin-
hera. le fin fusil. (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 126,
10) ◊ tănka mi snaga rasteche. ma taille
élancée poussait. (Guyourga Pindjourova,
№ 2, 16) ◊ more, tănka, tănka kăko
metchka. oh là, mince, mince comme
une ourse. (Guyourga Pindjourova, №
3, 8) ◊ dve tănki topoli, deux peupliers
élancés. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à laVita,№1362, 6)◊ tyenka sa snagapri-
brachta, sa taille élancée chavire, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 433, 16) ◊ tenka
lenena kochoulya, d’une fine chemise
de lin, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 5) ◊ Deni-
nite tenki skouti, sur la fine jupe de
Dena, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 14, 23) ◊ nadig-
naha tenki pouchki, ils ont levé leurs
fins fusils, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 30, 28)
◊ razlaskaha tenki pouchki. ils ont
déchargé leurs fins fusils. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 30, 29) ◊ tenkite veji za dve
hilyadi. mes fins sourcils pour deux mille.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 9)
II doux, faible, bas, léger ◊ Ot pesni,
glassi — tanki vetrove. À force
de chants, de voix — des vents doux.
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 5)

taptcha v. impf. (1 occurrence), tap-
kam v. impf. (1 occurrence), tăptcha
v. impf. (1 occurrence)

piétiner, marcher sur, fouler ◊ da ti
koneto ne tăptchat, de peur que les
chevaux ne piétinent, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 11) ◊ chto ga tapkat
momite ». laquelle piétinent les jeunes
filles ». (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 110, 12) ◊ koy
pomine, da te taptche pour que chacun
qui passe, te piétine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
113, 11)

tarbouftche s. n. (1 occurrence)
petite panse, petit ventre ; petites
tripes ◊ sekoe tărntche i tarbouftche,
sur chaque petite épine — de ses tripes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 23, 19)

tate s. m. (16 occurrences), tata s. m. (4
occurrences)
papa, père ◊ « Na tata vikat Nikola,
« Papa s’appelle Nikola, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 280) ◊ « Lele, tate, mili tate ! « Hélas,
papa, cher papa ! (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 10) ◊ Zachto, tate, po dvor odich,
Pourquoi, papa, marches-tu dans la cour,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 11) ◊ Yaze,
tate, voynik tch’ ida Moi, papa, j’irai
dans l’armée (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 40) ◊ prispah mama, prispah tata,
j’ai endormi maman, j’ai endormi papa,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 49, 3) ◊ tate
iska da me jeni, papa veut me marier,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 8, 10) ◊ tche

nyama mayka, tche nyama tate. car
ma mère n’est pas là, car mon père n’est pas
là. (Boris Machalov, № 16, 3) ◊ Tche tate
e otichăl kozi da si passe, Car mon père
est allé paître les chèvres, (Boris Machalov,
№ 16, 14) ◊ na tata — bela premena.
pour ton père — un costume blanc. (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 27, 8) ◊ medjou mama, med-
jou tata, entre maman, entre papa, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 14) ◊ na skoutam da
touram, “tate” da vikat ; je le poserai
dans mon giron, il criera “papa” ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 7) ◊ Koga men tate galeche, lele,
Quand papa me caressait, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 13) ◊ koga men
tate nosseche, quand papa me portait,
(Guyourga Pindjourova, № 2, 14) ◊ « Tate
le, stari teyko ! « Ô papa, mon vieux
père ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 6) ◊ Chto ti
e, tate, te platchech ? Qu’as-tu, papa,
pour pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11, 7)
◊ « Tate le, bre, stari teyko ! « Ô papa,
or çà, mon vieux père ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 18) ◊ yaz ke ida, tate le, na
yoyska moi, j’irai, ô papa, dans l’armée
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 20)

Tatar s. m., Tatarin s. m. (4 occur-
rences)
Tartare ◊ Protchouli sa se Tatarye. Les
Tartares se firent connaître. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 3) ◊ Tatarye sa pos-
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retnali Ils accueillirent les Tartares (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 11) ◊ Tatarye
chepot chepotat : Les Tartares chu-
chotent un chuchotement : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 7, 21) ◊ do sedemdes-
set Tatari, jusqu’à soixante-dix Tartares,
(Boris Machalov, № 3, 20)

tatarski adj. (3 occurrences),
tatariyski adj. (3 occurrences)
tartare ◊ na poustata voyska, voyska
tatariyska, à la guerre maudite, la guerre
contre les Tartares, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 2) ◊ trista pouchki,
tri streli tatarski. trois cents balles, trois
flèches tartares. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 4) ◊ moyte trista
rani, tri streli tatarski. » mes trois cents
blessures, les trois flèches tartares. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 18)
◊ drebni rani, tri streli tatarski, les
menues blessures, les trois flèches tartares,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
40) ◊ Zadadoha se Tatari, Des Tartares
apparurent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 100, 5) ◊
Tatari, tsărni Manafi. des Tartares, de
noirs Anatoliens. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 100,
6)

tatko s. m. (26 occurrences)
père ◊ Tatko go vikat : « Ela pri mene,
Le père l’appelle : « Viens auprès de moi,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
179, 3) ◊ Hoyde pri tatka, kako pri
snega ! Elle alla comme auprès de la neige !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №

179, 5) ◊ za tatko radost golema. » pour
papa, une grande joie. » (Kostadin Gougov,
№ 11, 27) ◊ pa na tatko potiom gov-
ori : et elle parla doucement à son père :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 9) ◊ ne-
mam mayka, nemam tatko, je n’ai pas
de mère, pas de père, (Village de Kolarovo,
№ 1, 7) ◊ tatkoye bela promenitsa, pour
mon père, un costume blanc, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
37) ◊ tches soum tchinila na moyot
tatko ; j’ai fait hommage à mon père ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 47) ◊ tatko ti ke do’it,
jertva da tchinit, ton père viendra faire
un sacrifice, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 23) ◊ « Tatko
ke do’it, jertva ke tchinit ; « Mon père
viendra faire un sacrifice, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29,
29) ◊ « Vărzi mi, tatko, obete nodze,
« Attache, père, mes deux pieds, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 36) ◊ Stoïn tatko govoreche : Le
père de Stoya parlait : (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
372, 8) ◊ Moyo mi tatko Mon père me
sera (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 126, 5) ◊ na tvoyot
tatko, à ton père, (Village de Sklave, №
1, 23) ◊ stari sa tatko ne mamyi, on ne
trompe pas son vieux père, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 386, 9) ◊ yaz ke ida,
tatko, na yoyska. » moi, j’irai, mon père,
dans l’armée. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 28) ◊
tatko brati, mene striko. à mon père des
frères, àmoi des oncles. (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
20, 22) ◊ Mene mi e tatko dadel, Mon
père m’a donnée, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 20,
23) ◊ tatko mi i mayka mi vărs so-
hata, mon père et ma mère — sur la ter-
rasse, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 31, 5)

tatkov adj. (1 occurrence)
paternel, du père ◊ tatkovi mi de-
vet brata, les neuf frères de mon père,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 20, 21)

tvoy adj. (62 occurrences), toy adj. (42
occurrences)
ton, ta, tes ; tien, tienne, tiens, tiennes
◊ yaze sam tebe toy zeta. » moi, je
suis ton beau-frère. » (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
312) ◊ a tvoya văv pazvata, mais le tien
je garde dans mon sein, (Roza Bantcheva,
№ 14, 15) ◊ samo tvoyta kitka rosna,
seul ton bouquet est couvert de rosée, (Roza
Bantcheva, № 14, 21) ◊ tvoyata mayka,
mori, or çà, ta mère (Sœurs Bisserov, №
29, 12) ◊ « Tvoïte otchi, kadăn Guy-
ourgue, « Tes yeux, ô femme Guyourguya,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 25) ◊ « Tvoïte rătse, kadăn Guyour-
gue, « Tes mains, ô femme Guyourguya,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 31) ◊ « Tvoïte vejdi, kadăn Guy-
ourgue, « Tes sourcils, ô femme Guyour-
guya, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 35) ◊ tvoïte vejdi, dou
dva pleta ! tes sourcils sont deux haies !
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
962, 36) ◊ « Tvoyto litse, kadăn Guy-
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ourgue, « Ton visage, ô femme Guyour-
guya, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 39) ◊ s tvoyata gayda mech-
nitchka, de ta musette de peau, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 68) ◊
kakvoto tvoyto, Stoyene. comme ce que
tu fais, Stoyan. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 8) ◊ a za tvoyta —
chto Bog dade ! » quant à la tienne —
Dieu en décidera ! » (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
72) ◊ tvoyte tcherni otchi tes yeux noirs
(Nadka Karadjova, № 2, 3) ◊ tvoyto byalo
litse ton visage blanc (Nadka Karadjova,
№ 2, 5) ◊ tvoyta ravna snaga ta taille
svelte (Nadka Karadjova, № 2, 7) ◊ moyto
malkobrattche, Kintche, tvoytopărvo
lyoube ? mon petit frère, ô Kintche, ton
premier amant ? (Nedyalka Keranova,
№ 7, 9) ◊ i na konya, mili brayne,
tvoyto malko brattche et sur le cheval, ô
cher frérot, ton petit frère (Nedyalka Ker-
anova, № 7, 11) ◊ văv tvoïte kobour-
dissagui, dans ta besace de cuir, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 38) ◊ za tvoïte
drebni detchitsa pour qu’à tes menus en-
fants (Konstantinov, Jeravna, № 7, 49) ◊
tvoeto stado chareno ton troupeau bi-
garré (BorisMachalov,№1, 24)◊nyakoya
tvoya komchiyka, une de tes voisines,
(Boris Machalov, № 4, 3) ◊ da n’ te fa-
tam za tvoyata, que je ne t’empoigne
pas par tes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 15) ◊ za tvoyata
roussa kossa, par tes cheveux blonds,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 16) ◊ ot tvoeto belo litse ! »
de ton visage blanc ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 21) ◊ ot

tvoïte tsărni otchi ! de tes yeux noirs !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 31) ◊ ot tvoeto belo gărlo ! »
de ta gorge blanche ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 39) ◊ ot
tvoata techka kachtcha, de ta pénible
maison, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 17) ◊ ot
tvoïte drebni dyatsa : de tes menus en-
fants : (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 372, 18) ◊ vetchno
tvoya ke bida ! je serai tienne éternelle-
ment ! (Village de Nova Byala reka, №
6, 9) ◊ Tvoyta sestra, Mandou mari,
po-malkata, Ta sœur cadette, ô Manda,
(Ivan Polintchev, № 1, 7) ◊ koga tvoyta
mayka,mome, quand tamère, jeune fille,
(Lyoubka Rondova, № 2, 5) ◊ koga tvoïte
bratya, mome, quand tes frères, jeune
fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 7) ◊ — Na
tvoyata mayka, mome, — À ta mère, je-
une fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 19) ◊
Na tvoïte bratya, mome, À tes frères,
jeune fille, (Lyoubka Rondova, № 2, 23) ◊
na tvoyta mayka, à ta mère, (Village de
Sklave, № 1, 20) ◊ na tvoyot tatko, à ton
père, (Village de Sklave, № 1, 23) ◊ ti za
tvoyto lissye, goro, toi, après tes feuilles,
ô forêt, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1061, 7) ◊ « Tvoï răki dva
kalăpa, « Tes mains sont deux morceaux,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500, 16) ◊
tvoï yotchi dva kladentsa, tes yeux sont
deux puits, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 500, 18) ◊ za men nema kon ot
tvoyte kone ! » aucun de tes chevaux n’est
pour moi ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 31)
◊ ami ye tvoyta maytchitsa. mais

c’est ta vieille maman. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
136, 40) ◊ Na toyata mayka, moyata
pehera. »… Chez ta mère, chez ma belle-
mère. »… (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 28) ◊ taya
biche toyata snaha. c’était ta belle-
sœur. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 45) ◊ taya
biche toyata sestra. c’était ta sœur.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 47) ◊ taya e,
sinou, toyata sestra, cette fille, ô fils,
c’est ta sœur, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 32) ◊
toyata sestra, nay-malkata. » ta sœur,
la plus petite. » (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 16, 33)

te part. (4 occurrences)
voici, voilà, c’est ◊ te tova, bratche,
ne moga, voilà pourquoi, frérot, je ne
peux pas, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 8, 55) ◊ Ete te
Tourtche tche doyde, Voilà que le je-
une Turc revint, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 130)
◊ te ti doyde Yolaki, voilà que Yolaki
revint, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 167) ◊ te taka
se sadi, sadi pipero, c’est ainsi qu’il
faut planter, planter le piment, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 6, 6)

te pron. (14 occurrences), tye pron. (1
occurrence)
ils, eux ; elles ◊ pa sa dvama tye skar-
ale et ils se querellèrent l’un avec l’autre
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 25) ◊ Skoro te
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chtăt ou nas da dodat Bientôt ils vien-
dront chez nous (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 39, 32) ◊ te tchi-
nat chapa jăltitsi. ils valent une poignée
de pièces d’or. (Magdalena Morarova, №
1, 4) ◊ Te sa văv selo sleznali Ils de-
scendirent dans le village (Village de Nova
Byala reka, № 4, 7) ◊ te go seyat, Bog
go rasti — eux, ils le sèment, Dieu le
fait croître — (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 4) ◊ te si poklon pravat i răka
tselouvat. elles, elles lui firent révérence et
lui baisèrent la main. (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 60) ◊ Te i velet i govore : Ils lui par-
lent et lui disent : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 3, 7)
◊ Te sa yali i sa pili Ils mangèrent et
ils burent (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 6) ◊ te mi
se redom poreli. » ils se sont rangés
en rang. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 26) ◊
Te vihnaha, te otidoha Ils montèrent à
cheval, ils partirent (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
34) ◊ te tchiniha svatba, on procéda au
mariage, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 29)

tiya adj. et pron. (31 occurrences), tie
adj. et pron. (11 occurrences), tia adj.
et pron. (2 occurrences), tea adj. et
pron. (1 occurrence), tii adj. et pron.
(1 occurrence)
ces ; ceux, ceux-ci, ceux-là ; ils ; celles,
celles-ci, celles-là ; elles ◊ pri tiya zmii
ridovki, parmi ces serpents vipérins, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 78) ◊ pri tiya jabi krilati,

parmi ces grenouilles ailées, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 79) ◊ pri tiya sivi smokove, parmi
ces couleuvres grises, (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires duvillage deSvogue,№1, 80)◊
pri tiya jălti gouchteri, parmi ces lézards
jaunes, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 81) ◊ yako metat
tiya ramni dvori, ils balayent avec vio-
lence leurs rases cours, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 51)
◊ po tiya chirni poleni, sur ces vastes
clairières, (Ville de Bansko, № 12, 28) ◊ so
tiya stomni chareni ? avec ces cruches bi-
garrées ? (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
1, 5) ◊ a tie kletva stori’e car ils avaient
fait serment (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 40) ◊ Tie ne bile
dva lista, Ce n’étaient pas deux feuilles,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 35, 26) ◊ Chto mi ronich tie
drobni soldzi ? » Pourquoi verses-tu ces
fines larmes ? » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 69) ◊ Kakvi
byaha tiya ovtchare ? Quels étaient ces
bergers ? (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 39, 25) ◊ Tie nemi se do
dvana dăba, Ce ne sont pas deux chênes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 43, 17) ◊ A tia mou govoraa :
Et ils lui parlent : (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 372, 39) ◊
tiyamislat, nikoy tchenevidi. ces deux
croient que personne ne les voit. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1856,
2) ◊ i tii i odgovarat : et eux, ils lui par-
lent : (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 500,
10) ◊ tie grob da kopat, que ce soient eux
qui creusent ma tombe, (Verkovitch, Chan-

sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 36) ◊ Tie da ostave Qu’ils laissent
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 38) ◊ tie, tche
momtcheta moudro nossat, Veliko,
car les jeunes garçons me porteront sage-
ment, ô Velika, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 44,
23) ◊ yazi ot tie Tourtsi ? » de ces
Turcs ? » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 94, 14) ◊ tie
Tourtsi douchmane. ces ennemis turcs.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 100, 9)

tebe pron. (155 occurrences), teb
pron. (12 occurrences), tebeka pron.
(4 occurrences), tebya pron. (2 occur-
rences), tebi pron. (2 occurrences), tep
pron. (1 occurrence)
te, toi ; te, à toi ◊ « Fala tebe, tsaro
Kostadine, « Gloire à toi, mon roi
Kostadin, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 18) ◊ « Fala tebe,
Petre, i ti, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et
à toi, Pavel, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 22) ◊ « Fala
tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi,
mon seigneur Marko, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 9) ◊
« Fala tebe, konya Chareyana, « Gloire
à toi, mon cheval Bigarré, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 15) ◊ nito mislim tebe da te biem ; ni
je ne songe à te rosser ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№5, 18)◊
da se katcha na vră’o na tebe, pour que
je monte à ton sommet, (Ville de Bansko,
№ 18, 4) ◊ ya te tebe tchekam, mori,
or çà, moi, je t’attends (Sœurs Bisserov, №
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29, 7) ◊ tebe ne te pouchta ne te laisse pas
(Sœurs Bisserov, № 29, 13) ◊ az po tebya
loud loudeya, comme un fou je m’affole
à cause de toi, (Dafinka Damyanova, № 6,
11) ◊ i yaz ke doydam so tebe, moi aussi
je vais venir avec toi, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 7) ◊ da se ne bori săs
tebe. » et qu’elle ne vienne se battre avec
toi. » (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 2, 9) ◊ i tebe i men’ oubivat. » et
ils nous tueraient et toi et moi. » (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 38) ◊ za
tebe rizi săchiva, elle coud pour toi des
chemises, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 31) ◊ chto ye touy tchoudo
ot tebe ? quelle est cette conduite éton-
nante de ta part ? (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 4) ◊ lochavo tebi sa
gleda, cela s’annonce mal pour toi, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 11, 15)
◊ « Polovinăta na tebi, « Une moitié pour
toi, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 71, 19) ◊ digni
kaptche yaz da te vidam ; izgorev za
teb ! relève le bonnet pour que je te voie ; je
brûle d’amour pour toi ! (KostadinGougov,
№ 4, 6) ◊ Teb te tchekam ’sekoy den da
te vidam blizo kray mene, Je t’attends
chaque jour pour te voir tout proche de moi,
(Kostadin Gougov, № 4, 7) ◊ tebe, libe,
te spomenvache : toi, bien-aimé, elle te
mentionne : (Kostadin Gougov, № 9, 8) ◊ i
tebe da mi te, kerko, oudavi ! » et qu’il
te noie, ma fille ! » (Kostadin Gougov, №
9, 14) ◊ za tebe yotmena, pour toi, elle
sera relève, (Kostadin Gougov, № 11, 25) ◊
a za tebe — chto Bog dade ! » quant à
toi — Dieu en décidera ! » (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de

Sofiya, № 1, 50) ◊ tche nema tebe da
zyoma ? de ce que je ne t’épouserai pas ?
(Nadka Karadjova, № 1, 2) ◊ a tebeka ni
ednach.” mais à toi — pas une seule fois.”
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 32) ◊ na tebe
bayno ostavi à toi, ton frérot a laissé
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 21) ◊ nikoy
te tebe prebrodi. personne ne t’a traver-
sée d’un bout à l’autre. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 30, 3) ◊ Dar samo na teb
provodi, mayno le, Elle t’a envoyé seule-
ment un don, ô mère, (Boris Machalov, №
7, 52) ◊ tebe — lika-prilika, pour toi —
une digne moitié, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 27, 6) ◊
pa ya tebe le za sestra chte imam… » et
moi, je t’aurai pour sœur… » (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 17) ◊ tebe, mayko, otmenitsa, pour
toi, ma mère, une relève, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 36)
◊ Chto ti se tebe tchineche, Pourquoi
t’imaginais-tu (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 93) ◊ Tebe
ti se milno molyam, Je te supplie ten-
drement (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 18) ◊ v tebe ke se
oupouleet, ils écarquilleront les yeux sur
toi, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 5, 9) ◊ « Ay ti tebe, Samovilo,
« Ô toi, Nymphe, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 5, 23) ◊ tava si
sme nie s tebe. ce sommes nous, toi et
moi. (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 36) ◊ tebe mlada
ke zalyoubaa. toi, toute jeune, ils te fer-
ont l’amour. (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants,№67, 39) ◊pa ya

kyou tebe da zema. et c’est toi que je veux
épouser. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 26) ◊ « Pa ti
a zapri za tebe. » « Retiens-la pour toi. »
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 40) ◊ i mene kakto
i tebe. moi aussi tout comme toi. (Mag-
dalena Morarova, № 1, 13) ◊ — Ya tchou
tebe zema, dost, — Moi, je t’épouserai,
monami, (MagdalenaMorarova,№2, 19)◊
ya tchou tebe zema. moi, je t’épouserai.
(Magdalena Morarova, № 2, 20) ◊ — Tebe
tche go yodam, dost, — À toi je le don-
nerai, mon amie, (Magdalena Morarova,
№ 2, 21) ◊ tebe tche go yodam. » à toi
je le donnerai. » (Magdalena Morarova,
№ 2, 22) ◊ i pak pri tebe ke doyda, et
toujours je viendrai auprès de toi, (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 6) ◊ pak
pri teb ke doyda, toujours je viendrai
auprès de toi, (Village de Nova Byala reka,
№ 6, 8) ◊ yaska tebe ne ostavam ! » je
ne t’abandonnerai pas ! » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 19, 9) ◊ i az kat teb săm goukala. »
moi aussi j’ai roucoulé comme toi. » (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 22) ◊ lele, Yano,
vse po tebe yodat. oh là là, Yana, ils
courent tous après toi. (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 1, 4) ◊ kakto tebe
malka moma. tout comme la jeune fille
te brûle. (Verka Siderova, № 8, 16) ◊ ot
tebe si po-houbava nema, il n’y a pas
plus belle que toi, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 8) ◊ Za tebe sa
zemya razmirila, À cause de toi la terre
s’est agitée, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 10) ◊ za tebe sa
voyska razigrala, à cause de toi l’armée

1485



s’est déchaînée, (Stoïn, Chants populaires du
Timokà laVita,№1062, 11)◊za tebe sadva
tsareve biyat, à cause de toi deux rois se
battent, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 12) ◊ ako te nadjenem,
tebe chte da zemem. » si je te surpasse à
la moisson, je t’épouserai. » (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1063, 7) ◊ za
tebe, pri tebe, nevesto houbava, pour
toi, chez toi, ô belle mariée, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 143, 4) ◊ pri tebe, za
tebe, nevesto houbava, chez toi, pour
toi, ô belle mariée, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 143, 6) ◊ gora gori, i tep chte
izgori. la forêt brûle, elle te consumera
aussi. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
262, 8) ◊ kina e tebe nay-milo ? qu’est-ce
qui t’est le plus cher ? (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 293, 6) ◊ za tebe nema de-
voytche. pour toi il n’y a pas de jeune fille.
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 170, 2) ◊ Za tebe ladna odaya,
Pour toi il y a une chambre froide, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
170, 3) ◊ za tebe slama kamara. pour toi
il y a un monceau de paille. (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 170,
4) ◊ i săm sa za teb zabolel. » et que
je suis malade d’amour pour toi. » (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 2, 14) ◊ « Ey ta
tebe,MarkoKralyoviti, « Eh ! toi, Prince
Marko, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 13) ◊ « Ey ta
tebe, boulka Filipitse, « Eh ! toi, épouse
Filipitsa, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 40) ◊ « Ey
ta tebe, Mando Mandalino, « Eh ! toi,
Manda Mandalina, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,

№ 2, 19) ◊ i chte, Mando, tebe da si
zeme. » et c’est toi, Manda, qu’il va pren-
dre. » (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 23) ◊ toy chte
tebe mărtva da zavari ! » il te trouvera
morte ! » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 47) ◊ deto
y na tebe deteto. » là où est ton propre
enfant. » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 33) ◊
na teb, Todoro, deteto ? » ton enfant
à toi, ô Todora ? » (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 45) ◊ se za teb da mi govoryat, me
parle constamment de toi, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 21, 4) ◊ a de na tebe deteto ? »
mais où est ton enfant à toi ? » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 54) ◊ Haro te yalo
tebeka : C’est toi que le malheur (haro)
a dévoré : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 36)
◊ Ot tebe se selo platche, À cause de toi
tout le village pleure, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
13, 2) ◊ Tebe, Deno, zmey te lyoubi. »
C’est un dragon, ô Dena, qui te courtise. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 20) ◊ tche ke ti
doyde na tebe na gosti. car elle vien-
dra te rendre visite. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 17,
16) ◊ na tebe na gosti. te rendre visite.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 19)

temen adj. (16 occurrences), tămen
adj. (6 occurrences), teven adj. (4 oc-
currences)

sombre, obscur, noir, foncé ◊ zakly-
outchila v tămna izba, la mit sous clef
dans une sombre cave, (Slavi Boytchev,
№ 1, 14) ◊ v tămnitsa, tămni zan-
dani. en prison, dans les sombres ca-
chots. (Daskalova, Chants thraces, № 68,
3) ◊ pokray tămni zandani, le long
des sombres cachots, (Daskalova, Chants
thraces, № 68, 6) ◊ Tămen se oblak
zadade Un sombre nuage apparut (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 1) ◊ zagradi go
v temen oblak. elle se mit à la constru-
ire dans un sombre nuage. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 10,
4) ◊ ot yasnina temna măgla, par un
temps clair, un sombre brouillard, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 28) ◊ temna măgla popadnala, un
sombre brouillard tomba, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 29)
◊ meguyou dve temni oblaka. entre
deux sombres nuages. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 13, 15) ◊
Se zadade temna măgla, Une sombre
brume apparut, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 16) ◊ zadade
se tevenoblak, un sombre nuage apparut,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 8) ◊ chtoto si e teven
oblak, ce qui est un nuage sombre, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 26) ◊ Sednala e kot tevna
tevnitsa, Elle s’assit près d’une sombre
prison, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 84, 4) ◊ — temnata
magla. le sombre brouillard. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 126, 8) ◊ Padnala e temna mogla, Un
sombre brouillard tomba, (Slaveykov, Livre
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des chants, № 33, 1) ◊ ot taya tămna tăm-
nitsa. » de cette sombre prison. » (Mita
Stoytcheva, № 1, 21) ◊ obajda sa ot temni
zandane : il s’écria depuis les sombres
cachots : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 19) ◊ pousni
ma men iz temni zandane, élargis-moi
des sombres cachots, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 21) ◊ Pousna go tsar ot temni zan-
dane, Le roi l’élargit des sombres cachots,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 23) ◊ f edrenski
tămni zandane. dans les sombres cachots
d’Edrene. (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 17) ◊ i
temnata yoblatchina. ni la sombre nue.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, №9, 10) ◊ ta ke te fărlet
temna zandana ». et ils te jetteront dans
la sombre prison ». (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 96,
17) ◊ bre ta gou fărlyiha v temna zan-
dana or çà, ils le jetèrent dans la sombre
prison (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 96, 23) ◊ temno
biche, ne vido il faisait noir, je n’ai pas
vu (Verkovitch, Chansons populaires desBul-
gares macédoniens, № 108, 24)

tevnitsa s. f. (8 occurrences), tăm-
nitsa s. f. (7 occurrences)
cachots, prison, geôle ◊ Lejala y
Rada v tămnitsa, Rada était en prison,
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 1) ◊ v
tămnitsa, tămni zandani. en prison,
dans les sombres cachots. (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 3) ◊ ta gui v
tămnitsa hvărlila. et elle les jeta dans
les cachots. (Konstantinov, Jeravna, №

2, 21) ◊ ta e f tevnitsa tourena. et elle
fut mise en prison. (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 83,
3) ◊ locho le ti e f tevnitsa ? te sens-tu
mal en prison ? (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 83, 6) ◊
ot tevnitsa da izlyazech ! pour sortir
de la prison ! (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 83, 15) ◊ Sed-
nala e kot tevna tevnitsa, Elle s’assit
près d’une sombre prison, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 4) ◊ Do dva brakya ou tevnitsa
platchaa : Deux frères pleurent dans la
prison : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 6) ◊ kray
tărnovskata tămnitsa. près de la prison
de Tărnovo. (Mita Stoytcheva, № 1, 3) ◊
na vărha na tămnitsata. au sommet
de la prison. (Mita Stoytcheva, № 1, 7) ◊
na dăno na tămnitsata. au fond de la
prison. (Mita Stoytcheva, № 1, 9) ◊ ot
taya tămna tămnitsa. » de cette sombre
prison. » (Mita Stoytcheva, № 1, 21)

teguel s. m. (2 occurrences)
faufil, faufilure, fil passé à grands
points ◊ tegueli tegli elle faufilait des
faufils (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 41, 10) ◊
tegueli teglich faufiles-tu des faufils
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 22)

teglya v. impf. (4 occurrences)
I souffrir, peiner ; avoir la vie dure ◊
kakvo sme yavel teglili. ce que jadis
nous avons souffert. (Vesselin Djigov, №
2, 6)
II faufiler, faire un faufil à, faire une

faufilure à ◊ tegueli tegli elle faufi-
lait des faufils (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 41, 10)
◊ tegueli teglich faufiles-tu des faufils
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 22)
III tirer ◊ Tegli mi voda, napoy mi
konyo, Tire de l’eau, abreuve mon cheval,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 46, 14)

tezi adj. et pron. (5 occurrences), tee
adj. et pron. (1 occurrence)
ces ; ceux, ceux-ci, ceux-là ; ils ; celles,
celles-ci, celles-là ; elles ◊ văv tezi
pousti zandani. dans ces maudits ca-
chots. (Daskalova,Chants thraces,№68, 11)
◊ ot tezi pousti douchmani”. » de ces
maudits ennemis”. » (Konstantinov, Jer-
avna, № 9, 23) ◊ na tezi vărli kassapi ? » à
ces cruels bouchers ? » (Boris Machalov, №
1, 35) ◊ na tee tcherni otchi, à ces yeux
noirs, (Verka Siderova, № 9, 4) ◊ săs tezi
trista oftchitsi avec ces trois cents bre-
bis (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 47) ◊ do tezi mi tsaryouvi
saraye : jusqu’aux sérails du roi : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 6)

tejăk adj. (19 occurrences), tejok adj.
(3 occurrences)
I lourd, pesant ; grave ; pénible ; grand
◊ techka mi măka prepadna ; j’ai
ressenti une grande douleur ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
53) ◊ tejka me zemnya pokrila, la lourde
terre m’a recouverte, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 8, 48)
◊ tejka me zemnya nategna, la lourde
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terre m’a opprimée, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 49) ◊
za tiya tejki dălgove ? » pour de lour-
des dettes ? » (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 157) ◊ tejka
sa svatba zadadi, la grande noce est ap-
parue, (Chœur de femmes, № 19, 15) ◊
tejok jivot, pousta petchalba. pénible
vie, maudit travail à l’étranger. (Kostadin
Gougov, № 39, 8) ◊ tejok gourbet, tejka
petchalba. pénible séjour, pénible tra-
vail à l’étranger. (Kostadin Gougov, №
39, 12) ◊ « Kanyat me, mamo, na tejka
svatba, « On m’invite, maman, à un
pénible mariage, (Nadka Karadjova, № 12,
1) ◊ na tejka svatba mlad koum da
stana, à un pénible mariage pour être je-
une parrain, (Nadka Karadjova, № 12, 2)
◊ tejko imane da grabya. » que je pille
leurs lourds biens. » (Konstantinov, Jer-
avna, № 14, 41) ◊ na taya tejka postelya
sur cette lourde literie (Boris Machalov, №
7, 12) ◊ kray vachite techki porti ; près
de vos lourdes portes ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 30) ◊ ot
tvoata techka kachtcha, de ta pénible
maison, (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 17) ◊ ta si
digna techka, silna svatba. et il leva une
lourde et grande noce. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 3) ◊ pa
si digna techka, silna svatba. et il leva
une lourde et grande noce. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 6)
◊ f kladenets y techko imane. » dans
le puits il y a un lourd trésor. » (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 45) ◊ po armas-
sou tejka svadba. après les fiançailles, de

grandes noces. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 27) ◊
yot techkata boles, de la grave maladie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 4) ◊ ot tova tejko
imane ». à cause de ce lourd paquet ».
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 100, 24) ◊ po armas-
sou techka svadba. après les fiançailles,
de grandes noces. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 103,
13)
II (en parlant d’une femme) enceinte,
grosse ◊ na desseto techka ostanala.
elle se trouva enceinte d’un dixième enfant.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 3)

tyakyou s. m. (7 occurrences), teyko s.
m. (6 occurrences), teyno s. m. (1 occur-
rence)
père ◊ teyko ti za tebe ton père pour toi
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 38) ◊ « Oy le tyakyou, mili
tyakyou, « Ô père, ô cher père, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 15) ◊ glavi se, tyakyou,
jeni se ! » fiance-toi, ô père, marie-
toi ! » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 19) ◊ —
Tyakyou le, mili tyakyou le, — Ô père,
ô cher père, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 27) ◊
tche gledach mama i teyna car tu
vois maman et papa (Mita Stoytcheva, №
1, 13) ◊ Raden teyko po dvori hodi,
Le père de Rada marche dans la cour,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 2) ◊ « Tate le,
stari teyko ! « Ô papa, mon vieux père !

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 11, 6) ◊ « Tate le, bre,
stari teyko ! « Ô papa, or çà, mon vieux
père ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 18) ◊ « Varay,
teyko, mili teyko ! « Écoute, ô père, ô
chère père ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 23)

teka v. impf. (11 occurrences)
I couler ; ruisseler, suinter ; s’écouler,
passer ◊ Mladost tetche, mamo, La
jeunesse coule, maman, (Ville de Ban-
sko, № 19, 9) ◊ mladost tetche, la je-
unesse coule, (Ville de Bansko, № 19, 10)
◊ mladost tetche, milay mamo, la je-
unesse coule, chère maman, (Ville de Ban-
sko, № 19, 11) ◊ nay si gledam, Marko,
Dounav mătyan tetche, mais je re-
garde, Marko, le Danube qui coule trou-
ble, (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 7) ◊ otde
Dounav tetche, d’où coule le Danube,
(BorisMachalov, №9, 6) ◊ tsărni kărvi ye
tetche’a ; son sang noir s’écoulait ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
24, 31)◊Chtomi tekle ouTroyanagrada
Il y avait, qui coulaient dans la ville de
Troyan, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 7) ◊ voditsa is kola
tetcheche, l’eau coule le long du pieu,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 37) ◊ Chto
Morava mătna tetche ? Pourquoi la riv-
ière Morava coule trouble ? (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
1)
II laisser couler ◊ chto tetche’a
stoudna voda ; qui laissaient couler de
l’eau fraîche ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 16) ◊ I chto tekle
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triesset i tri tchechmi Et les trente-trois
fontaines qui laissaient couler (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
148)

tekna v. pf. (1 occurrence)
impers. ~ mi : l’idée me vient, il me
vient à l’esprit ; je me rappelle, je me
souviens ◊ De go tekna loudo-mlado,
Le jeune-fou se rappela on ne sait com-
ment (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 65, 19)

tel s. m. et f. (1 occurrence)
fils d’or et d’argent suspendus sur
le visage de la nouvelle mariée ◊ i
yotkatchi telyovete et détacher les
fils d’or suspendus (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 143, 9)

tele s. n. (10 occurrences)
veau ◊ Passal ye Stoyan teltsite Stoyan
paissait les veaux (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 1) ◊ ’syaka krava
tele vodi. chaque vache menait un veau.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 7) ◊ « De ti, Kravouno,
teleto ? » « Où est ton veau, ô Va-
chette ? » (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 29) ◊
moyto y tele, Todoro, mon veau est là, ô
Todora, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 32) ◊ de-
vet e teltsi pousnala, elle relâcha les neuf
veaux, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 18) ◊ de-
vet teltsi da si pouchta, pour relâcher
les neuf veaux, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
39) ◊ tche de e na men teleto, mais où

est mon veau à moi, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 44)

telenga s. f. (3 occurrences)
charrette ◊ sos devet telengui po
nego, avec neuf charrettes à sa suite,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 16) ◊ Pozapreyte
telenguite, Arrêtez un instant les char-
rettes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 6, 19) ◊ poza-
preha telenguite, ils arrêtèrent un in-
stant leurs charrettes, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 23)

tilingar s. m. (4 occurrences), telingar
s. m. (1 occurrence)
charretier ◊ Pomina Marko Tilingar
Marko le Charretier vint à passer
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 15) ◊ Progovori
Marko Telingar : Marko le Charretier
commença de parler : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 25) ◊ « Bre varay, Marko Tilingar !
« Or çà, écoute, ô Marko le Charretier !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 30) ◊ Progovori
Marko Tilingar : Marko le Charretier
commença de parler : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 42)

telka s. f. (1 occurrence)
hache ◊ Zemi telka, ossetchi me, Ve-
liko, Prends une hache, abats-moi, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 5)

teltchartche s. n. (1 occurrence)
petit vacher, jeune vacher ◊ aga
byayme malyki teltchartcheta, quand
nous étions petits vachers, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 12)

telyoven adj. (1 occurrence)
à fils ; à cordes ◊ kossata roussa
telyovna. ma chevelure à fils blonds. (Ly-
oubka Rondova, № 1, 13)

temel s. m. (4 occurrences)
fondement, soubassement, fondation
◊ i mou temeli slagaha, et posèrent
ses fondations, (Mita Stoytcheva, № 4,
8) ◊ Temel zafachta — se stari ly-
oudi, Elle jeta un fondement — tous
des vieillards, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 4)
◊ kamen po kamen, temel po temel.
pierre par pierre, fondement par fonde-
ment. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 7, 7)

temen s. m. (2 occurrences), temyan
s. m. (1 occurrence)
encens ◊ nakadi go tajen temyan, elle
l’encensa avec de l’encens d’iris, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
mentdeDoupnitsa,№2, 46)◊ temen, sveki
oni ne si palyat ; ils ne brûlent pas de
l’encens, des cierges ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 11) ◊
temen, sveki onana skrichnopaleche,
elle brûlait en cachette de l’encens, des bou-
gies, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 54)

temnik s. m. (1 occurrence)
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obscurité, ténèbres ◊ da ne ti doyda v
temniko. que je ne vienne pas chez toi
dans l’obscurité. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 82,
10)

temnina s. f. (3 occurrences)
obscurité, ténèbres ◊ da ti ne flyazem
v temnina, que je n’entre pas chez toi
dans l’obscurité, (Ville de Bansko, № 6,
4) ◊ v temnina, guidi, malkay mome,
dans l’obscurité, or çà, jeune fille, (Ville
de Bansko, № 6, 6) ◊ da ne ti doyda v
temnina. que je ne vienne pas chez toi
dans l’obscurité. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 82, 2)

temnitcharka s. f. (1 occurrence)
une aveugle ◊ ke t’ osta’am mlada
temnitcharka, je te laisserai jeune aveu-
gle, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 17, 10)

tentava s. f. (2 occurrences)
gentiane des marais ◊ sinyata byala
tentava, la gentiane bleue et blanche, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 38)

tepe s. n. (1 occurrence)
colline ◊ po vissokite tepeta : par les
hautes collines : (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 4)

teramv. impf. (18 occurrences), tiram
v. impf. (2 occurrences)
I chercher, rechercher ; demander ◊
Tchounke terach potres, Puisque
tu cherches un sortilège de foudre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 22) ◊ Vetchera

ke tera. Il demandera un souper.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 16) ◊ Rakiya
ke tera. Il demandera de l’eau-de-vie.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 21) ◊ I vino
ke tera. Il demandera aussi du vin.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 26) ◊ Postelya
ke tera. Il demandera une literie.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 47, 31)
II demander en mariage, demander
la main de ◊ Teraha ga ottouk, ot-
tam, On la demanda en mariage de
ci, de là, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 15)
◊ Idi, male, teray mi ga. Va, mère,
demande-la-moi. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 26,
14) ◊ Yaz ke poustnem da te teram,
J’enverrai des marieuses pour te deman-
der, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 45, 4) ◊ Tiraha
mi te, Marinke, On te demanda en
mariage, ô Marinka, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 103, 2) ◊ Tiraha mi te, dadoha, On
te demanda en mariage, ils te donnèrent,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 10)
III faire avancer, pousser ◊ zavodi ya
ti, yaze ke ya teram, toi, mène-la,
moi, je la pousserai, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 122) ◊
krotko terayte kervano, poussez douce-
ment votre caravane, (Lyoubka Rondova,
№ 12, 6)
IV ~ se : se poursuivre ◊ Koum kărcht-

enik na soudba se terat ; Filleul et par-
rain se poursuivent en justice ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 30,
38)

terziya s. m. (13 occurrences)
tailleur, couturier ◊ Terzii pitat za
chiene : Des tailleurs demandaient des
habits à coudre : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10, 2)
◊ — Terzii, brati terzii ! — Ô tailleurs,
ô frères tailleurs ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
4) ◊ tamo ga videha terzie, là-bas des
tailleurs l’aperçurent, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
43, 6) ◊ terzie oustabachie, des tailleurs
contremaîtres, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 43, 7) ◊
Terziya veli, govori : Le tailleur parla,
dit : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 17)

tessen adj. (3 occurrences)
étroit, resserré, étriqué ◊ dochli f tesni
klissouri, ils arrivèrent dans des défilés
étroits, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 8) ◊ da preminem
tesnite klissouri, que nous franchissions
les défilés étroits, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3082, 12) ◊ Zavar-
dia tesnite klissouri, Ils s’embusquèrent
dans les défilés étroits, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 25)

testo s. n. (1 occurrence)
pâte ◊ Metchka testo valeche, l’Ours
roulait la pâte, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 25, 13)
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tyah pron. (6 occurrences), teh pron.
(4 occurrences), tih pron. (2 occur-
rences)
eux ◊ Kato si ou tyah otide, Quand elle
fut arrivée au logis, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares,№ 1, 40) ◊Tche ya ou tyah
si zavede, Et il l’emmena chez lui, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 54)
◊ bez tyah ne moga da igraya. » sans
eux je ne puis danser. » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 82) ◊ Ro-
gocha na tyah prodadouh. » je leur ai
vendu l’Encornée. » (Boris Machalov, №
1, 19) ◊ kătou si ou tyah outidi, quand
ils rentrèrent à la maison, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 53) ◊ i tih ney ne-
govi, en plus, ils ne sont pas à lui les
pistolets, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 36) ◊ i tih
ne negovi, en plus, elles ne sont pas à
lui les cartouchières, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
61, 52) ◊po teh samsi kalpako zagoubil.
à cause d’elles j’ai perdu mon bonnet.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 98, 7) ◊ po teh sam
si pouchkata zagoubil. à cause d’elles
j’ai perdu mon fusil. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 15) ◊ po teh sam si tchivt pichtolyi
zagoubil. à cause d’elles j’ai perdu ma
paire de pistolets. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 98,
23)

tehen adj. (2 occurrences)
leur, leurs ◊ do tehno selo golemo.
jusqu’à leur grand village. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 50) ◊
văv tyahnamalagradinka, dans leur pe-

tit jardin, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 25, 23)

techa v. impf. (3 occurrences), tyacha
v. impf. (2 occurrences)
consoler, réconforter ◊ momata si go
techeche : la jeune fille le consolait :
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 8) ◊ Komar bey ya techeche : le bey
Moustique la consolait : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 26, 3)
◊ sveti Nikola ye techit : saintNicolas la
console : (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 33, 13) ◊ Niko platche,
Nikola go tyachi : Niko pleure, Nikola le
console : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 8)

techko adv. (2 occurrences)
I ~ mi e : avoir de la peine, souffrir,
avoir du chagrin ◊ Dal ti ye techko za
doma, Est-ce que tu as de la peine pour ta
maison, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 20, 25)
II pesamment, lourdement ; grave-
ment, grièvement ; péniblement, avec
peine ◊ na devoyka techko jal i padna,
que la jeune fille ressentit un lourd chagrin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 60)

teya adj. (1 occurrence)
ce ◊ Tchivo e teya devoytche, De qui
est cette jeune fille, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 1)

tikva s. f. (5 occurrences)
citrouille, courge ◊ Rasla tikva na
bounichte, Une citrouille poussa sur le
fumier, (Stoïn, Chants populaires du Timok

à la Vita, № 3163, 1) ◊ nema tikva koy
da bere. il n’y a personne pour cueil-
lir la citrouille. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 3163, 2) ◊ nabrala
e kazan tikvi, elle cueillit un chaudron
de citrouilles, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3163, 4) ◊ nema tikvi
koy da yade. il n’y a personne pour
manger les citrouilles. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3163, 5) ◊ izela
e kazan tikvi. elle engloutit un chaudron
de citrouilles. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3163, 7)

tikla s. f. (1 occurrence)
plaque, dalle ◊ na tikla hlyab si mes-
sime, sur une plaque nous pétrissons notre
pain, (Konstantinov, Jeravna, № 4, 9)

til s. m. (1 occurrence)
nuque ◊ po til go oudrila, zăbi ispad-
nale ; elle le frappa sur la nuque, les dents
lui tombèrent ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 14)

timarya v. impf. (2 occurrences)
panser (un cheval) ◊ Kon timari, pesna
poe : Elle pansait son cheval, elle chantait
une chanson : (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
59)

timbih s. m. (1 occurrence)
ordre ◊ askerya timbih da stori, qu’il
donne ordre à la troupe, (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 58)

timi s. f. (2 occurrences)
vénération, hommage, honneur ◊ na
nim timi imat, c’est pour eux qu’ils ont de
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la vénération, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 8) ◊ maletchok
na golem timie si nemat ; leurs petits
n’ont pas de vénération pour les grands ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 9)

tiok adj. (2 occurrences)
doux, faible, bas, léger ; calme, tran-
quille, silencieux, paisible◊kepove’am
ti’ok vetar, je lèverai un vent doux, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 82) ◊ ne povea ti’ok vetar, ce ne fut
pas un vent doux qui se leva, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
88)

tih adj. (6 occurrences), tihin adj. (5
occurrences)
doux, faible, bas, léger ; calme, tran-
quille, silencieux, paisible ◊da sa fărlya
v tihi beli Dounav, jeme serais jetée dans
le calme et blanc Danube, (Sœurs Bisserov,
№ 5, 6) ◊ na tiha, byala Dounăva, dans
le calme et blanc Danube, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 182, 2) ◊ out tiha, byala
Dounăva. » du calme et blanc Danube. »
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182, 23) ◊
văf tiha sa Dounava fărli, il se jeta dans
le calme Danube, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 182, 35) ◊ Tih vyatăr vee, Un
vent doux souffle, (Vălkana Stoyanova, №
18, 1) ◊ Podounal e tihi veter, Un vent
doux se mit à souffler, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 2) ◊ Ya podouhni tihin veter, Lève
donc un vent doux, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 36, 20) ◊ de podouna tihin veter,
qu’un vent doux s’est levé on ne sait d’où,

(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 36, 25) ◊ da ne ga
doue tihin veter. pour ne pas que le doux
vent la souffle. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 46, 6) ◊
Yapodouni tihinveterLève donc un vent
doux, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 59, 27)

tihomadv. (16 occurrences), tihoadv.
(6 occurrences), tihou adv. (1 occur-
rence)
doucement, à voix basse, à mi-voix,
tranquillement, calmement, paisible-
ment, silencieusement, sans bruit ; en
sourdine, sans tambour ni trompette,
discrètement ◊ Stoyan i tiho govori :
Stoyan doucement lui répond : (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 4, 51) ◊
Yankin brat Yanka tihom prodouma,
tihom prodouma : Le frère de Yana
parla doucement, parla doucement à Yana :
(Nadka Karadjova, № 13, 4) ◊ A sestra
mou tihom progovarya : Et sa sœur se
mit à parler doucement : (Nadka Karad-
jova, № 18, 21) ◊ i na mayka Marko
tihom douma : et à sa mère Marko
parla doucement : (Boris Machalov, №
17, 13) ◊ i na Dimitro tiho govori :
et elle parla doucement à Démétrios :
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 39, 23) ◊ Doună’ou tihou
pryadouchel, Le Danube afflua silen-
cieusement, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 182, 4) ◊ Bogdan si i tiho odgo-
varya : Bogdan lui parle doucement :
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 6) ◊ to na younak tiho progo-
varya : et il se mit à parler doucement
au preux : (Stoïn, Chansons des Rhodopes,

№ 262, 6) ◊ A boulki si tihom otgo-
varyat : Et les épouses répondirent douce-
ment : (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 23) ◊ A tya
si mou tihom otgovarya : Et elle lui
répondit doucement : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa,
№ 1, 42) ◊ i na boulki tiho progo-
varya : et il se mit à parler doucement
aux épouses : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 53) ◊
A nevyasti tihom otgovaryat : Or les
jeunes épouses répondirent doucement :
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 55) ◊ tya na Manda
tihom otgovarya : elle répliqua douce-
ment à Manda : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
18) ◊ kalouguer Gani tiho gouvori : le
moine parla doucement à Gana : (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 6)

titcham v. impf. (3 occurrences)
courir ◊ Ya titchăy, mamo, pouvikăy
Cours donc, maman, appelle (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 20) ◊ « Ya titchăy,
titchăy, Nikola ! « Cours donc, cours,
Nikola ! (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 26)

tleya v. impf. (2 occurrences)
brûler lentement, brûler sans flamme,
se consumer, couver ◊ toukou mi goret,
toukou mi tleyet. » ils ne font que
brûler, que se consumer. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 43,
14) ◊ zato’a gorat, zato’a tleat. » voilà
pourquoi ils brûlent, pourquoi ils se con-
sument. » (Frères Miladinov, Chansons
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populaires bulgares, № 43, 22)

tlăst adj. (2 occurrences)
gras ; gros ◊ yedna tlăsta paounka,
d’une paonne grasse, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 16)

to conj. (2 occurrences), tou conj. (2
occurrences)
tantôt… tantôt ; certains… certains ◊
tou oumreni, tou jivi. certaines mortes,
certaines vivantes. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 138) ◊
Yaz gou karam to dolo, to gore, Moi,
je le conduis tantôt en bas, tantôt en haut,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 4)

to conj. (2 occurrences)
alors ; mais, et ◊ to neli vreme
nedelya. » et encore moins une semaine de
temps. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 93) ◊ a to neli da
me kradnech, et encore moins m’enlever,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 12)

to pron. (13 occurrences)
il ; ce, cela, ceci ◊ to me vodi, mamo,
you momini dvori. lui, il me mène,
maman, dans la cour de la jeune fille.
(Ville de Bansko, № 17, 7) ◊ păk to sa,
mamo, posgodi mais il s’est fiancé, ma-
man, (Chœur de femmes, № 19, 4) ◊ « To
ne ye metchka străvnitsa, « Ce n’est
pas une ourse carnassière, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 23) ◊ to si jali
mili brata, plaint le sort de son cher frère,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 73) ◊ to chte

gleda medni kavali. il regardera les
flûtes de cuivre. (Konstantinov, Jeravna,№
6, 19) ◊ to na younak tiho progovarya :
et il se mit à parler doucement au preux :
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 6) ◊
Toneebilo avliga,Cene futpasun loriot,
(Mita Stoytcheva, № 3, 4) ◊ to na Kalinka
doumache : il parlait à Kalinka : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 161, 9) ◊ idno dărvo samou
i to choumkă nyamă. il n’y a qu’un arbre
et il n’a pas de feuilles. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 259, 4) ◊ Koy biche to, chto pomina
ottouka ? Qui était celle qui est passée par
ici ? (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 77, 2) ◊ ti za to
kahar mi berech, ne t’en fais pas pour
cela, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 115, 19)

tovar s. m. (3 occurrences)
fardeau, charge ; cargaison, charge-
ment, charge, fret ◊ chte mou dade
tri tovara hazna, il lui donnera trois
charges de trésors, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 13)
◊ tri tovara hazna, dva konaka dobri
trois charges de trésors, deux bons palais
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 49) ◊ tri tovara
dărva nossi, il porte trois charges de bois,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 3)

toga adv. (36 occurrences), togay adv.
(20 occurrences), togaz adv. (6 occur-
rences), togava adv. (5 occurrences),
togas adv. (3 occurrences), ga adv.
(2 occurrences), tougas adv. (1 oc-

currence), togaj adv. (1 occurrence),
touguiva adv. (1 occurrence)
alors ◊ togay se z doucha razdeli. alors
elle rendit l’âme. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 106) ◊
togava sa oni povervali, alors ils eu-
rent foi (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 131) ◊ Togava
sa po Boga tărgnale, Alors ils se rendi-
rent à Dieu, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 120) ◊ Togay
dade Gospod bouynite dăjdeve, Alors
le Seigneur redonna les pluies impétueuses,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 124) ◊ Togay sa oni videli,
Alors ils virent (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 293) ◊
togava chte go ostava. » alors je le lais-
serai. » (Daskalova, Chants thraces, № 66,
19) ◊ Togava se toy povărna Alors il
s’en retourna (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 76)
◊ Togay si tsaritsa douma : Alors la
reine parla : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
86) ◊ Togay zel ya tsarski tchovek Alors
un homme du roi l’enleva (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 97) ◊ Togay makya mou
prodouma : Alors sa mère se mit à parler :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 38) ◊ Togay
voyvoda prodouma : Alors notre chef
se mit à parler : (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 32) ◊ Togay yaze si izvadih Alors
j’ai dégainé (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 6,
56) ◊ Togas sa iziyan storilo Alors on
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reçut permission (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 78) ◊ togaz na mama kajete : alors
dites à ma mère : (Boris Machalov, № 7,
47) ◊ Togay govoreche stara Samovila :
Alors une vieille Nymphe parlait : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 18) ◊ I togaymou retcheGuyourguya
Samovila : Et alors la Nymphe Guyour-
guya lui dit : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 2, 31) ◊ Samovila
toga lyouto s’ nalyoutila, La Nymphe
alors se courrouça terriblement, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 28) ◊ Togay vele Dona, Alors parla
Dona, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 40) ◊ Togay ta si
legna Alors elle se coucha (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 49)
◊ toga Stana prodoumala : alors Stana
parla : (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 64) ◊ togas
sa grozdi roudili. alors elles donnèrent
du raisin. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 142) ◊ Tougas sa sa oussetili
Alors on songea (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 143) ◊ Togay mi Deltche
izvikna : Alors Deltche cria : (Lyoubka
Rondova, № 3, 13) ◊ Togaj izvika Gue-
orgui Sougarev, Alors s’écria Gueorgui
Sougarev, (Lyoubka Rondova, № 15, 6) ◊
Togas se Guyorgui obadi : Alors Gue-
orgui s’écria : (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 78) ◊ Ga outide
Marko Kralyoviti, Alors le Prince Marko
yalla, (Tsitselkova,Chansonspopulaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 36) ◊ Ga sa
katchi Mandinata mayka, Alors la mère
de Manda monta, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 16)

◊ touguiva chte na pole da ida alors
j’irai dans la plaine (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 41)
◊ Togaz se Todora ousseti Alors Todora
se rendit compte (Vakarelski,Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
46) ◊ tche pa togaz se zavărni ! » et alors
seulement reviens ! » (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 20) ◊ Togaz se v kăchti vărnala,
Alors elle revint à la maison, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 44) ◊ Togaz se Petkana
setila Alors Petka se rappela (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 55) ◊ togava sama izlya-
zla alors elle sortit seule (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 22) ◊ Togay ga i striko dade Alors
son oncle la donna (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8, 22)
◊ Togay Neda razboudila Alors, Neda
se réveilla (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 59, 37) ◊ Toga
se eNeda smislila, Neda se rendit compte
alors (de son erreur), (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
91, 30)

tozi adj. et pron. (14 occurrences),
toz adj. et pron. (4 occurrences)
ce ; celui, celui-ci, celui-là ◊ tozi si sana
ne dobăr. » ce rêve n’est pas bon. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 52) ◊ tozi si sana nay-dobăr
— ce rêve est le meilleur — (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 2,
55) ◊ vednag kazva tozi tchesni kărsta :
tout de suite elle dit où est cette sainte
croix : (Arnaoudov, Chansons populaires du

village de Svogue, № 4, 79) ◊ ya tche kajem
tozi tchesni kărsta. je vous dirai où est
cette sainte croix. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 82) ◊ pa
si nema tozi tchesni kărsta. et il n’y a
pas cette sainte croix. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue,№4, 92)◊
toz’ vetcher chto n’ mi donesse ? » que
tu ne l’as apporté ce soir ? » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 8, 13) ◊ kakvo
chte pravya toz starets ? » que ferai-je
de ce vieillard ? » (Boris Machalov, № 18,
11) ◊ i toz merak, Mandou mari, ye bez
merak. et cet amour, ô Manda, fut sans
amour. (Ivan Polintchev, № 1, 6)

tozlouk s. m. (2 occurrences)
guêtre ◊ « Ela mi otvărzi zounga ot
tozloukot, « Viens détacher les lacets de
mes guêtres, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 120) ◊ kato toïte
tozloutsi, à tes guêtres, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 108, 30)

tokmou adv. (8 occurrences), tokmo
adv. (2 occurrences), toukmou adv.
(2 occurrences), tăkmo adv. (2 occur-
rences)
tout juste, justement, exactement, pré-
cisément ◊ da me chibnech tăkmo na
tri mesta, fouette-moi exactement à trois
endroits, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 77) ◊ ta go chib-
nal tăkmo na tri mesta, et il le fouetta
exactement à trois endroits, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 85) ◊ tokmo do devet godini. tout
juste neuf années. (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 100, 3) ◊ more, tokmo
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mladojenya ! oh là, tout un jeune marié !
(Kostadin Gougov, № 30, 9) ◊ i toy si ya
dărja tokmou tri godini. et il la retint
tout juste trois années. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 28)
◊ tokmou tri dni i tri nokya ; tout juste
trois jours et trois nuits ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 12, 27)
◊mi stoyale tokmou tri godini ; ils y de-
meurèrent tout juste trois années ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 3) ◊ Al’ ni da’ach tokmou oka, Est-ce
exactement une oque que tu nous donnes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 22) ◊ tokmou oka tchisto
vino ? » exactement une oque de vin pur ? »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 23) ◊ toukmou tri dni i tri
nochti. tout juste trois jours et trois nu-
its. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 7)

toukou adv. (7 occurrences), tokou
adv. (2 occurrences), touk adv. (1 oc-
currence), toko adv. (1 occurrence)
seulement, ne… que, rien que, unique-
ment ◊ toko ye tri dni storila, elle
n’attendit que trois jours (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 6, 9) ◊ toukou teb te
sakam doma da doydich, je veux seule-
ment te voir rentrer à la maison, (Kostadin
Gougov, № 35, 14) ◊ toukou imam devet
chterki, j’ai seulement neuf filles, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 35) ◊ toukou tebe
da izgleda. rien que pour t’élever. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 5) ◊ toukou soum bila tchoudo da
gledam. (cette année) je n’ai fait que
regarder un miracle. (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 43, 11) ◊
toukou mi goret, toukou mi tleyet. »
ils ne font que brûler, que se consumer. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 43, 14) ◊ touk’ da mayka kour-
toulissat. rien que pour sauver sa mère.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 44, 93) ◊ moma Stoya tokou
platche. seulement la fille Stoya pleure.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 7) ◊ pa ti, chtcherko,
tokou platchech ! » et seulement toi, ô
fille, tu pleures ! » (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
13) ◊ Tsar go rani toukou edin mes-
sets, Le roi le nourrit pendant seulement
un mois, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 43)

toukou conj. (20 occurrences), touk
conj. (18 occurrences), tokou conj. (4
occurrences)
mais ◊ toukou si imam, younatche,
devet godini, mais voilà bien neuf an-
nées, jeune brave, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 3) ◊ toukou mi
e drouga jalba : mais ma peine est
tout autre : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 24) ◊ toukou kouka izgovara, mais
quand il coucoule il parle, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 4) ◊ touk’ se vpouchti
Samovila, mais ce fut la Nymphe qui se
précipita, (FrèresMiladinov,Chansonspop-
ulaires bulgares, № 1, 89) ◊ toukou taka
pod oblaka ; mais comme cela, sous le
nuage ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 3) ◊ toukou stani
da me darvich mais lève-toi pour me

faire don (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 30) ◊ toukou da za-
peïch i da se nasmeïch, mais mets-toi à
chanter et à rire, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 16) ◊ touk’
mi zaplakala i mi ye viknala : mais
elle se mit à pleurer et elle cria : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
7, 25) ◊ tokou si sme, brayno, ou ses-
trino. » mais nous sommes, mon frère,
chez notre sœur. » (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 84, 19) ◊
tokou si sme, brayno, ou sestrine.” »
mais nous sommes, mon frère, chez notre
sœur.” » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 84, 34) ◊ toukou
ti litchich kadanka, mais il te sied d’être
femme turque, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 20)
◊ toukou prilitchach, pachou le, mais
il te sied, ô pacha, (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
100, 24) ◊ touk vi go sakam momtch-
eto, mais je veux votre jeune homme, (Ly-
oubka Rondova, № 12, 14) ◊ touk săm
ot mayka rodena. » mais je suis née
d’une mère. » (Lyoubka Rondova, № 17,
18) ◊ Tokou si jala Mais je suis en deuil
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 9) ◊ tokou se
moma tseliva mais on embrasse la jeune
fille (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 106, 12)

tolko adv. (13 occurrences), tolkoz
adv. (6 occurrences), tolkouz adv.
(4 occurrences), tolkou adv. (2 occur-
rences), tolkova adv. (1 occurrence)
si, tellement, tant, autant ◊ ta zachto
si tolkova ougrijen ? mais pourquoi es-
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tu si soucieux ? (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 10) ◊
tolko stoya Tourtsi na poleto. au-
tant de Turcs se tenaient sur la plaine.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 96) ◊ tolko imane ya
sakam — autant d’argent je veux — (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 176) ◊ « Chto ne si tolkouz
houbava « Pourquoi n’es-tu pas autant
belle (Dafinka Damyanova, № 8, 9) ◊ ti
kato tolko hodich, puisque tu voyages
tant, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 7, 27) ◊ deto tă tolkoz naskărbih. »
de ce que je t’ai tant affligé. » (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 18) ◊ deto ya tolkoz, ly-
oube, tchakahme ! que nous avions tant
attendu, ô bien-aimée ! (Nedyalka Kera-
nova, № 5, 12) ◊ Zachto si tolkoz pos-
sărnal, Pourquoi es-tu si morne, (Boris
Machalov, № 3, 3) ◊ ouchte tolkou oni
takam douzdissa’a, ils préparèrent en-
core autant de parures (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 22) ◊
kato si tolkouz youbavo, puisque tu
es tellement belle, (Magdalena Morarova,
№ 1, 6) ◊ tolkou rodnini. si par-
ents. (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 61, 8) ◊ zachto
si tolkouz sărnala ? pourquoi es-tu si
flétrie ? (Verka Siderova, № 15, 4) ◊ Ochte
tolkoz zemya razigrala, Encore autant
la terre se déchaîna, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 29) ◊
ochte tolkoz voyska razigrala, encore
autant l’armée se déchaîna, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 30)
◊ ochte tolkoz tsareve se biyat, encore

autant les rois se battent, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1062, 31) ◊
zachto si tolkouz vessela ? pourquoi es-
tu si joyeuse ? (Vălkana Stoyanova, № 4,
3) ◊ Chto si tolko ojalena, Pourquoi es-
tu si affligée, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 4, 52) ◊
i houbava i ne tolko. était belle, mais
pas tant. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 38) ◊ Ochte
tolko ti da lejich, Puisses-tu t’aliter en-
core autant d’années, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 48) ◊ ochte tolko ti da skapech. »
puisses-tu pourrir encore autant de liter-
ies. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 49) ◊ Tolko
zemya hoyde Tant de terre il parcourut
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 3)

top s. m. (2 occurrences)
~ karamfil : œillet de poète, œillet barbu
◊ văf chicheno top karamfil, dans la
carafe — des œillets de poète, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 7) ◊ i hi grabna
top karamfil. et il a volé les œillets de
poète. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 12)

toupan s. m. (3 occurrences), tăpan s.
m. (2 occurrences), topan s. m. (2 occur-
rences)
tambour ◊ toupan mi toupna sred
selo, le tambour battre au milieu du vil-
lage, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 10, 36) ◊ Dovedoa dva
tăpanya, Ils amenèrent deux tambours,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 67, 49) ◊ dva tăpanya,

do dve zourni, deux tambours, deux zur-
nas, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko et
sur ses habitants, № 67, 50) ◊ zapri zourli
i toupani, arrête les zurnas et les tam-
bours, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3082, 11) ◊ « Neka svirat zourli
i toupani. » « Que zurnas et tambours re-
tentissent. » (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 3082, 19) ◊ ta si vodi
do devet topane et il mène jusqu’à neuf
tambours (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 33) ◊ ya da
măknat do devet topane, que les neuf
tambours se taisent, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 56)

topol adj. (2 occurrences), topăl adj.
(1 occurrence)
chaud ◊ “Malamka topla obyada,
“Malamka sera mon déjeuner chaud, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 11)
◊ eden stouden, drougui topol : l’un
froid, l’autre chaud : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 6, 15) ◊ a
topliot za perenye. et le chaud pour se
laver. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 17)

topola s. f. (5 occurrences), toupola s.
f. (1 occurrence)
peuplier ◊ tănka e toupola. est un pe-
uplier élancé. (Nadka Karadjova, № 2, 8)
◊ za topola se ye dărjala, elle se tenait
à un peuplier, (Magdalena Morarova, №
1, 16) ◊ dve tănki topoli, deux peupli-
ers élancés. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1362, 6) ◊ Ayde pot
topoli Tiens ! sous les peupliers — (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1362,
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7) ◊ dve topole, dve etărve, pour deux
belles-sœurs, deux peupliers, (Stoïn, Chan-
sons populaires des confins de l’Ouest, № 257,
15) ◊ kato tenke topole ». comme lemince
peuplier ». (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 110, 6)

topya v. impf. (1 occurrence)
~ se : fondre, dépérir, se consumer ◊ a
sărdtse mi se topeche, — et mon cœur se
consumait, — (Konstantinov, Jeravna, №
3, 39)

trăgna v. pf. (12 occurrences), tărgna
v. pf. (9 occurrences), torna v. pf. (1
occurrence), tărnouvam v. impf. (1
occurrence)
I partir, se mettre en route, se met-
tre en chemin, se mettre en marche,
prendre le chemin, se mettre en chemin,
s’acheminer ; se diriger vers, mettre le
cap sur, faire route sur, se porter vers ;
aller, se rendre ◊ dane bi se ou tsărkvi
tărgnali, puissent-ils se rendre dans les
églises, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 97) ◊ dane bi se po
Boga trăgnale. » puissent-ils se rendre à
Dieu. » (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 99) ◊ ta trăgnaa za
ou drouga zemnya. et ils firent route
vers une autre terre. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 114)
◊ Togava sa po Boga tărgnale, Alors ils
se rendirent à Dieu, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 120) ◊
seki petok po tsărkva tărgnaa, chaque
vendredi ils se rendaient dans l’église, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 122) ◊ Trăgnal e Gueorgui
voda da diri, Gueorgui partit chercher une

rivière, (Roza Bantcheva, № 7, 9) ◊ păk
ya nah zeme tărnouvam. » mais moi,
je vais en terre. » (Vesselin Djigov, № 1,
12) ◊ pa si trăgna vov droumove, et elle
se mit en chemin (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
86) ◊ kato s ovtsi trăgne, quand il part
avec les brebis, (Konstantinov, Jeravna, №
11, 9) ◊ sitchkona pacha trăgnalo… tout
se dirige vers le pacage… (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 11) ◊ Trăgnal e Guy-
orgui nazadi Gueorgui partit en arrière
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 46) ◊ Trăgnalo mi e Kousta-
dine le, Koustadin partit (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 1) ◊ ta torni s
mene da idem, et pars avec moi, allons-
nous-en, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 7) ◊ pa si Todora trăgnala. et puis
Todora partit. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
24) ◊ Trăgnali da si otivat, Ils prirent
le chemin du retour, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 36) ◊ i za nivata trăgnala. et elle par-
tit au champ. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch,№21, 24)
◊ pa trăgna rojba da diri. et elle partit
chercher le nourrisson. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 58) ◊ Stanaha, tărgnaha Elle se
leva, elle partit (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 66, 18)
II ~ mi sărdtseto : j’ai envie, j’ai l’envie
◊ neto sărtse i tărgnalo, ni la jeune fille
n’eut l’envie, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 8, 18) ◊ i
Tiha ga sărtse tărgna, et Tiha eut l’envie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

garesmacédoniens,№8, 23) ◊ sărtse tărgna
za rabota. elle eut l’envie de cette af-
faire. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 24) ◊ ne tebe
te sărtse tărgna, ni toi, tu n’eus l’envie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 5)

totcha v. pf. (4 occurrences)
tirer ◊ na bounar voda da totchi. pour
tirer de l’eau du puits. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 433, 5) ◊ rouyno
vino totcheno. du vin pétillant tiré.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 9) ◊ royno
vino totcheno. du vin pétillant tiré.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 16)

totchka s. f. (1 occurrence)
robinet ◊ triesset i tri totchki stoudna
voda ; trente-trois robinets d’eau froide ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 8)

toyaga s. f. (1 occurrence)
bâton, gourdin, matraque, trique ;
coups de bâton, coups de gourdin, coups
de matraque, coups de trique ◊ des-
setina toyagui. une dizaine de coups de
bâton. (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 50)

treva s. f. (24 occurrences), trava s. f.
(2 occurrences)
herbe ; plante, simple ◊ lyouta sam
treva otpasla, j’ai brouté de l’herbe pi-
quante, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue,№3, 52)◊ tamtravane
e niknalo, là-bas pas une herbe ne poussa,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
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de Svogue, № 3, 68) ◊ postelya mou rosna
treva, sa literie, c’est l’herbe couverte de
rosée, (Zahariya Atanassova, № 1, 2) ◊
nabrala ye trevi samodivski, elle cueillit
les simples connus des Nymphes, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 3, 41) ◊ i ot
poleto trevata, et l’herbe depuis la plaine,
(Yovtcho Karaïvanov, № 1, 7) ◊ is kosti
mou treva nitcha. de l’herbe poussa
entre ses os. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 13) ◊ Treva li nyama da passech,
N’as-tu pas d’herbe à paître, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 4) ◊ i treva imam
da passa, j’ai de l’herbe à paître, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 8) ◊ opassohme
ti treva zelena d’avoir pâturé toute ton
herbe verte (SœursKouchlev,№3, 3)◊Dal’
ni ti treva zilenaEst-ce par hasard l’herbe
verte (Boris Machalov, № 1, 9) ◊ i mla-
dite treva mi passe’e, et les jeunes pais-
saient de l’herbe, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 13) ◊ Nochte
rastat treva smărdelika, La nuit, de la
sabine y pousse, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 37, 32) ◊ Ne mi
bilo treva smărdelika, Ce n’était pas de
la sabine, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 37, 38) ◊ livadite treva
nemat, les prairies n’avaient pas d’herbe,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№42, 9)◊ tcheprednazi ima treva
vissoka, car devant nous il y a de l’herbe
haute, (Village de Nova Byala reka, № 6, 3)
◊ treva ke premina, je traverserai l’herbe,
(Village de Nova Byala reka, № 6, 7) ◊ Se e
izlezlo na treva, Tout est sorti sur l’herbe,
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 3) ◊ dek’
passe treva zelena, là où il broutait de

l’herbe verte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 57, 14)
◊ izblyouva treva zelena, il a vomi de
l’herbe verte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 57, 18)
◊ — Neto e pilo, ne treva passalo, —
Ni il n’a bu, ni il n’a brouté de l’herbe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 98, 3) ◊ — Neto e
pilo, ne treva e passalo, —Ni il n’a bu, ni
il n’a brouté de l’herbe, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 10) ◊ kato treva pot kamen, comme
l’herbe sous les pierres, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
110, 11)

trag s. m., traga s. f. (1 occurrence)
trace, piste, vestige ◊ nazad na tragovi
en arrière sur ses traces (Kostadin Gougov,
№ 30, 28)

traja v. impf. (8 occurrences)
I chercher, rechercher ◊ trajili mouchko
detentse, ils cherchèrent l’enfant mâle,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 63) ◊ Makya mou drehi
trajeche, Sa mère lui cherchait des vête-
ments, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 37) ◊ oftchartche
stado trajilo le bergerot cherchait son
troupeau (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 2) ◊ da trajite
toy oumreli tchovek, cherchez une per-
sonne morte, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 116) ◊ trajile
sa tozi oumrel tchovek, ils cherchèrent
cette personne morte, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
122) ◊ da mi trajit ’ouba’a nevesta pour

chercher une belle et jeune épouse (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
22, 3) ◊ no brata trajila, mais elle cher-
chait son frère, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 212, 4)
II veiller à, veiller sur ◊ ta trajime bo-
jite zakoni ; et nous veillons sur les lois di-
vines ; (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 28)

trambika s. f. (2 occurrences)
prunellier ◊ ti trambika ne nossich, tu
ne portes pas de prunelliers, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 80, 26) ◊ na trambika miris-
sach. pourtant tu embaumes aux prunel-
liers. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 80, 27)

trendafil s. m. (7 occurrences),
trandafil s. m. (5 occurrences),
tryandafil s. m. (3 occurrences),
trantafil s. m. (1 occurrence),
trindafel s. m. (1 occurrence)
rosier ; rose ◊ more, litseto i — kato
guyoul trendafil, oh là, son visage —
pareil à une rose, (Chœur de femmes, № 7,
8) ◊ na Katiniot trendafil : sur le rosier
de Katina : (Kostadin Gougov, № 36, 2) ◊
pod byal, tcherven trendafil. sous le
blanc, le rouge rosier. (Boris Machalov, №
4, 16) ◊ ta si sedna pod trandafil. et elle
s’assit sous le rosier. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 14) ◊ Mi
ya dotchou Trandafilot ot gradinata :
Le Rosier du jardin l’entendit : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 7) ◊ « Chto se falich, Trandafilou
okapanikou ! « Qu’as-tu à te vanter, ô
Rosier défeuillé ! (Frères Miladinov, Chan-
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sons populaires bulgares, № 21, 13) ◊ Eli
si v pole trandafil brala ? Est-ce que
tu as cueilli des roses dans le champ ?
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 43, 5) ◊ Vlani soum v pole
trandafil brala,Antan j’ai cueilli des roses
dans le champ, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 43, 9) ◊ Moma
izleze trendafil, La jeune fille devint un
rosier, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 10) ◊ Li-
beto mi beche trendafil, Mon bien-aimé
était la rose, (Lyoubka Rondova, № 6, 7)
◊ da raztsouti trantafilo, pour la rose
de s’épanouir, (Slaveykov, Livre des chants,
№ 8, 2) ◊ po prelezite trendafil. sur
les passages, de roses. (Slaveykov, Livre
des chants, № 9, 5) ◊ Sloj’la glava pot
trendafil, Elle a posé sa tête sous le rosier,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 3)
◊ pod byal, pod tchyarven trindafel,
sous le blanc, sous le rouge rosier, (Mita
Stoytcheva, № 3, 2) ◊ ot pole tryandafil ?
des roses des champs ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
48, 16)

trapeza s. f. (1 occurrence)
table (à manger) ◊ kourdissal gui tri
tchesni trapezi : il les installa devant
trois tables d’honneur : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 7)

trapen adj. (1 occurrence)
évanoui, défailli, pâmé ◊ Nikola trapen
prodouma : Nikola évanoui se mit à par-
ler : (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 70)

tărsya v. impf. (6 occurrences), trăsya

v. impf. (1 occurrence), trassya v.
impf. (1 occurrence)
chercher, rechercher ◊ tchitcho si Blago
da trassi. pour chercher son oncle Blago.
(Ville deBansko, №12, 48) ◊ « Imi takvazi
tărsime, « Justement c’en est une pareille
que nous cherchons, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 18) ◊ « Az takvaz’
tărsya devitsa « C’est une telle jeune fille
que je cherche (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 52) ◊ ou malamkini go
trăsila alla le chercher chez Malamka (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 10, 37)
◊ da tărsa mladojena, que je cherche le
corps de mon jeune époux, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 32)
◊ Tărsila go ye maytchitsa La maman
le chercha (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares deKoprivchtitsa,№136, 9)◊Tărsila
ta ye maytchitsa Ta maman t’a cher-
ché (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 136, 27) ◊ pladne
si ne e tărsila, elle ne s’arrêta pas pour
dîner, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 29)

treti num. (26 occurrences), treki
num. (8 occurrences)
troisième, tiers ◊ treti mou glava ot-
sekăl. le troisième lui coupa la tête. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 69) ◊ tretya beche ochte
ot tchamchira. la troisième était cou-
verte de buis. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 10) ◊
namerile treti tchesni kărsta, ils trou-
vèrent une troisième sainte croix, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 104) ◊ tourile sa treti
tchesni kărsta, ils posèrent sur elle la

troisième sainte croix, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
129) ◊ treto bilo star svetiya Petăr, le
troisième était le vieux saint Pierre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 9) ◊ Tretyata otgovary-
ache : La troisième se mit à dire : (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 17) ◊
Tretyata kazvat Mariyka, La troisième,
on l’appelle Mariyka. (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 41) ◊ tretya mou
chapka nijeche. la troisième lui or-
nait son bonnet. (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 20) ◊ da ti predam
i treta strelkya, car je t’envoie aussi une
troisième flèche, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
68) ◊ treta strelkya troyostrelka, une
troisième flèche à trois pointes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 69) ◊ treti nossi meden
kaval da sviri. le troisième porte une flûte
de cuivre pour en jouer. (Nadka Karad-
jova, № 10, 5) ◊ Treta vetcher baba
vitcherya Le troisième soir grand-mère a
soupé (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 25) ◊
trekya i e koum arijal.” » son parrain
lui a offert la troisième.” » (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 26) ◊ treta me moli săs
houbost. la troisième me prie par sa
beauté. (Nedyalka Keranova, № 4, 7) ◊
tretata chiegrădyanka. la troisièmebro-
dait le devant. (Konstantinov, Jeravna, №
13, 34) ◊ treto e horo mladi nevesti.
la troisième ronde est de jeunes épouses.
(Boris Machalov, № 12, 8) ◊ Dvach mi ye
trepnala, treki păt letnala ; Deux fois
elle battit des ailes, la troisième fois elle
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s’envola ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 11) ◊ trekya godina
na esno Săntse. la troisième année —
au clair Soleil. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 49) ◊ Trekya
velit : « Neka rastit dete, La troisième
dit : « Que l’enfant grandisse, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
17, 36) ◊ Trekya velit : “Neka rastit
younak, La troisième dit : “Que l’enfant
grandisse, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 17, 57) ◊ a trekiot
beche sveti Yovan, le troisième était
saint Jean, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 8) ◊ tretyata
vrăf na byalata gouchka — le troisième
rang, je l’ai mis à ma gorge blanche —
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 18) ◊ tretiya snop
za syanka la troisième gerbe pour don-
ner de l’ombre (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
24) ◊ Treta guemiya, Yano, se mladi
nevesti. Le troisièmebateau, Yana, toutes
de jeunes épouses. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 27,
9) ◊ Treta vrata, male, Une troisième
porte, ô mère, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 29, 52)
◊ Tretyo sindjir, Nedo, La troisième
chaîne, ô Neda, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 51, 14) ◊
tretyo păt pak si doyde, et il vint encore
une troisième fois, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 65,
13) ◊ tretio kitka davache. le troisième
m’offrait un bouquet. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
74, 17)

trem s. m. (2 occurrences)
véranda, galerie à jour ◊ na bachtini
tremove. » sur la véranda paternelle. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 106, 14)

treperya v. impf. (2 occurrences),
triperya v. impf. (1 occurrence)
trembler, trembloter, frémir, fris-
sonner, grelotter, trépider ◊ Per-
ata treperyat, Les plumes frémissent,
(Daskalova, Chants thraces, № 80, 7) ◊
Pyarata treperyat, Les plumes frémis-
sent, (Yovtcho Karaïvanov, № 10, 6) ◊ ’se
ti da triperich ! » que tu trembles pour
toujours ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 42, 41)

trepetlika s. f. (2 occurrences)
tremble ◊ edno drăvo trepetlika seul
un arbre — le tremble — (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 42, 37)
◊ « Da bi dal Bog, trepetlika, « Plaise
à Dieu, tremble, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 42, 40)

trepna v. pf. (2 occurrences)
battre des ailes, frétiller ◊ Dvach mi ye
trepnala, treki păt letnala ; Deux fois
elle battit des ailes, la troisième fois elle
s’envola ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 11)

treptya v. impf. (2 occurrences)
vaciller, trembloter ◊ Slăntseto trepti,
zahojda, Le soleil vacille, se couche, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 1) ◊ Slăntseto
trepti, izgryava, Le soleil vacille, se
lève, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 34)

trepya v. impf. (1 occurrence)
tuer ◊ dede tche trepa babata, le vieux
tuera sa vieille, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 10, 31)

tressa v. impf. (3 occurrences), tresna
v. pf. (2 occurrences), trissa v. impf. (1
occurrence)
I trembler ◊ Poukna, tresna Samodiva,
La Nymphe se rongea, elle trembla,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 60) ◊ poukna,
tresnaot yadove, elle se rongea, elle trem-
bla de dépit, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 61) ◊
Răkite ti tresseha Tes mains tremblaient
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 12, 17)
II ~ se : s’ébranler, se secouer, trem-
bler ◊ dali zemya ke se tresse est-ce que
la terre s’ébranlera (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22,
9) ◊ ta tresse se mirna zemya, que la
terre paisible s’ébranla, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 16)
III impers. ~ me : avoir de la fièvre,
avoir un accès de fièvre ◊ lyouta ma
treska trissechi, j’avais une affreuse
fièvre, (Chœur de femmes, № 19, 10)

treska s. f. (3 occurrences)
fièvre ◊ lyouta ma treska trissechi,
j’avais une affreuse fièvre, (Chœur de
femmes, № 19, 10) ◊ gui prifati treska
trigodichna. ils attrapèrent une fièvre
de trois années. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 106) ◊
tche mi e outresla lyouta treska. »
car une affreuse fièvre m’a enfiévrée. »
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 34)

tresna v. pf. (5 occurrences), tryasna
v. pf. (1 occurrence)
I fracasser, frapper avec fracas, cla-
quer, fermer avec fracas ◊ Tryasni,
poukni, yabălko, Fracasse, crevasse, ô
pomme, (Konstantinov, Jeravna, № 5, 1)
II retentir, tonner, gronder ◊ i si
bălsna, i si tresna. et il tonna, et
il gronda. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 12, 31) ◊ I ga
gărmet, tresne, Quand il tonnera, il
grondera, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 27) ◊ I
ga grămna, tresna, Quand il tonna, il
gronda, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 5, 37)
III ~ se : être foudroyé ◊ bre, gărmna,
gărmna i se tresna or çà, il tonna, tonna
et elle fut foudroyée (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
9, 13) ◊ bre, ta se tresna houbava
Mara. or çà, et la belle Mara fut foudroyée.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 9, 15)

tressopatka s. f. (1 occurrence)
bergeronnette grise ◊ ya posvărchi
mala Tressopatka ; se fiança à la petite
Bergeronnette ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 3)

tri num. (224 occurrences)
trois ◊ a tize tri dni da lejich. » et toi,
tu y resteras trois jours. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 1,
150) ◊ Tamo go tchekat tri Tourtsi, Là-
bas l’attendaient trois Turcs, (Arnaoudov,

Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 65) ◊ tri Tourtsi, vărli djelakye : trois
Turcs, de cruels bourreaux : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
2, 66) ◊ tri kapki kărve da padnat,
que trois gouttes de sang tombent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 58) ◊ Tri kapki kărve kap-
nale, Trois gouttes de sang dégouttèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 65) ◊ tri godin go baba
tchitila, trois années grand-mère l’a ornée,
(Ville de Bansko, № 12, 31) ◊ Bolna leja,
Kato mori, tri godini : Je gis malade,
ô Kata, depuis trois années : (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 779, 1) ◊ Tri
goudini, kadăn Guyourgue, Trois an-
nées, ô femme Guyourguya, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 16) ◊ tri
goudini neïzprana, trois années elle n’a
pas été lavée, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 17) ◊ do tri părsti, kadăn
Guyourgue, de trois doigts, ô femme Guy-
ourguya, (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 18) ◊ do tri părsti kir fatila
— de trois doigts de crasse elle s’est cou-
verte — (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 19) ◊ more, tri messetsa
otkak moma diri, oh là, depuis troismois
il cherche femme, (Chœur de femmes, № 7,
2) ◊ dvama-tri oftcheri deux-trois berg-
ers (Daskalova, Chants thraces, № 80, 2) ◊
văz neya sedyat tri momi, près d’elle
sont assises trois filles, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 8) ◊ tri momi,
tri Samodivi. trois filles, trois Nymphes.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
9) ◊ ta sa se tri dni borili. et durant
trois jours ils luttèrent. (Dozon, Chan-

sons populaires bulgares, № 2, 19) ◊ trista
pouchki, tri streli tatarski. trois cents
balles, trois flèches tartares. (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 4) ◊ moyte
trista rani, tri streli tatarski. » mes trois
cents blessures, les trois flèches tartares. »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
18) ◊ tri godini ke slougouvam trois an-
nées je servirai (KostadinGougov, №15, 11)
◊ do dva, tri lovdjii, jusqu’à deux, trois
chasseurs, (Kostadin Gougov, № 30, 31) ◊
Tche minaha dor tri vakli ovtcharya,
Jusqu’à trois bergers aux yeux noirs sont
passés, (NadkaKaradjova,№10, 3)◊Neno
le ? — Libya go, bate, tri godin. Ô
Nena ? — Je l’aime, mon frère, depuis
trois ans. (Nadka Karadjova, № 22, 5)
◊ tri mi piti jiteni, de trois miches de
blé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 33) ◊ tri
dni nezobeno, tri dni nepoeno, trois
jours non agrainé, trois jours non abreuvé,
(Yovtcho Karaïvanov, № 3, 2) ◊ vtchera
sa minali tri sindjirya robi, hier sont
passés trois chaînes d’esclaves, (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 8) ◊ ona ima tri kaïtsi,
elle a trois coiffes, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 22) ◊ tri kaïtsi sos jatitsi : trois
coiffes avec des pièces d’or : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 23) ◊ do tri kapki kărvi
kapnaa trois gouttes de sang sont tombées
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 5, 49) ◊ koy
dva pati, koy tri pati, à qui deux fois, à
qui trois fois, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 31) ◊ Tri dni pia i yadoa, Trois jours
les Tartares mangèrent et burent, (Kepov,
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Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 15) ◊ tri momi,
tri houbavitsi. trois jeunes filles, trois
belles. (Nedyalka Keranova, № 4, 4) ◊ do
tri hilyadi izklala, elle massacra jusqu’à
trois mille, (Konstantinov, Jeravna, № 2,
19) ◊ Tri mi se syanki myarnaha, Trois
ombres se profilèrent, (Konstantinov, Jer-
avna, № 9, 24) ◊ tri mi sa pouchki lăs-
naha. trois fusils reluisirent. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 25) ◊ do tri sa pouchki
grămnali que trois fusils firent feu, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 27) ◊ Tri dni sa
skriti stoeli. Trois jours elles y restèrent
cachées. (Konstantinov, Jeravna, № 13,
39) ◊ tamo ime dor tri momi, là-bas
il y a trois jeunes filles, (Sœurs Kouch-
lev, № 1, 4) ◊ dor tri momi houbavitsi.
trois jeunes filles, trois beautés. (Sœurs
Kouchlev, № 1, 5) ◊ na dva pătya, na
tri drouma. au bord de deux routes, au
bord de trois chemins. (Ensemble “Filip
Koutev”, № 1, 2) ◊ tche igrali dva dni,
tri dni, et ils dansèrent deux jours, trois
jours, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 8)
◊ dva dni, tri dni i tri nochti, deux
jours, trois jours et trois nuits, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 9) ◊ tche se tchoulo
prez tri gori, et on entendit par delà trois
forêts, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 12)
◊ prez tri gori, prez tri reki, par delà
trois forêts, par delà trois rivières, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 19, 13) ◊ Zasvirili
sa, Doyne, dor tri gaydi, Jusqu’à trois
cornemuses, ô Doyna, retentirent, (Boris
Machalov, № 12, 1) ◊ dor tri gaydi, dor
tri gădoulki, jusqu’à trois cornemuses,
jusqu’à trois vielles, (Boris Machalov, №
12, 2) ◊ dor tri gădoulki, dor tri kavala.

jusqu’à trois vielles, jusqu’à trois flûtes.
(Boris Machalov, № 12, 3) ◊ Zaïgrali sa,
Doyne, dor tri hora, Jusqu’à trois rondes,
ô Doyna, tournoyèrent, (Boris Machalov,
№ 12, 4) ◊ I sedela tri godini, Et elle resta
trois années, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 42) ◊ Sviril Dimo,
sviril tri dni i tri noke, Dimo joua, il joua
trois jours et trois nuits, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 22) ◊
tri dni i tri noke, i mi ’i nadsviril. trois
jours et trois nuits, et il les surpassa au jeu.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 2, 23) ◊ i toy si ya dărja tokmou
tri godini. et il la retint tout juste trois
années. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 2, 28) ◊ chto mi chetal
tri dni i tri nokya, et il erra trois jours
et trois nuits, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 2) ◊ tri dni
prez gora minali, ils mirent trois jours
à traverser la forêt, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 2)
◊ dva kavala, do tri momi, deux flûtes,
deux jeunes filles, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 61)
◊ a Nikola — tri dni i tri nochtchi.
et Nikola — trois jours et trois nuits.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 43) ◊ mina sa dou
tri goudini. trois années s’écoulèrent.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 139)
◊ Lyoubihme se, Mandou mari, sal
tri dene, Nous ne nous sommes aimés, ô
Manda, que trois jours, (Ivan Polintchev,
№ 1, 4) ◊ Lyoubihme se, Mandou mari,
tri godine, Nous nous sommes aimées, ô
Manda, trois années, (Ivan Polintchev, №
1, 10) ◊ tselounah ya, Mandou mari, sal

tri păte, je ne l’ai embrassée, ô Manda,
que trois fois, (Ivan Polintchev, № 1, 11)
◊ komou dva dni, komou tri dni, à
qui deux jours, à qui trois jours, (Verka
Siderova, № 8, 12) ◊ a na mene tri go-
dini. » et à moi, une fièvre de trois an-
nées. » (Verka Siderova, № 8, 13) ◊ dor
tri sindjira sas robi, jusqu’à trois chaînes
d’esclaves, (Verka Siderova, № 15, 10) ◊
Pelo dva dni, pelo tri dni, Il chanta deux
jours, il chanta trois jours, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 5) ◊
dva dni, tri dni, tri nedeli, deux jours,
trois jours, trois semaines, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 6) ◊
tri messetsa, tri godini. troismois, trois
années. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 2810, 7) ◊ Pokanil e trista i
tri svata Il invita trois cent trois témoins
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 4) ◊ s trista i tri koumitsi, avec
trois cent trois commères, (Stoïn, Chants
populaires duTimok à laVita, №3082, 5) ◊ tri
păti y Donka toupnala, trois fois Donka
foula l’étoffe, (Stoïn, Chants populaires de
la partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
2482, 3) ◊ Tri păti mostăt zidaha Trois
fois ils bâtirent le pont (Mita Stoytcheva,
№ 4, 7) ◊ tri păti beche otvlitchan fut
entraîné trois fois (Mita Stoytcheva, № 4,
10) ◊ ot trite reki golemi par les trois
grands fleuves (Mita Stoytcheva, № 4, 11)
◊ toy mi dade tri vărvi jlătitsi ! » il
m’a donné trois rangs de monnaies d’or ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 12) ◊ chte mou
dade tri tovarahazna, il lui donnera trois
charges de trésors, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 13)
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◊ tri tovara hazna, dva konaka dobri
trois charges de trésors, deux bons palais
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 49) ◊ pri dete stoyat
tri jeni, près de l’enfant se tiennent trois
femmes, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 19, 36) ◊
tri jeni, tri Samodivi. trois femmes,
trois Nymphes. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
37) ◊ deto e tri dni orana qui avait
été labouré en trois jours (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 6) ◊ Tri e snopa pojănala,
Elle moissonna trois gerbes, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 22) ◊ do tri beli Samodivi.
trois blanches Nymphes. (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 52) ◊ tri silni vilni veter-
ouchki ; trois forts et furieux tourbillons ;
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 3) ◊ lyou sa bili do
tri Youdi ! mais ce furent trois Nymphes !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 5) ◊ toukmou
tri dni i tri nochti. tout juste trois
jours et trois nuits. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 7) ◊ priz tri gori, priz tchetiri, de
par delà trois forêts, de par delà quatre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 8, 20) ◊ măra mnogo
tri godini. peu ou prou trois années.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 38)

trigodichen adj. (3 occurrences),
troygodichen adj. (2 occurrences)
de trois ans, triennal ◊ a Kostadin —

troygodichno. et Kostadin — du vin
triennal. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
6) ◊ a yazeka — troygodichno. et
moi — du vin triennal. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 4, 31) ◊ gui prifati treska
trigodichna. ils attrapèrent une fièvre de
trois années. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 38, 106) ◊ younets
trigodichen. un bouvillon de trois ans.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 20)

triesset num. (2 occurrences), triysset
num. (1 occurrence)
trente ◊ triesset i tri totchki stoudna
voda ; trente-trois robinets d’eau froide ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 8) ◊ I chto tekle triesset i
tri tchechmi Et les trente-trois fontaines
qui laissaient couler (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 148) ◊
so triysset otbrani momtchinya, avec
trente jeunes hommes choisis, (Lyoubka
Rondova, № 15, 14)

trima num. (2 occurrences)
trois ◊ doydoha trima tărgovtsi, trois
marchands sont venus, (Boris Machalov,
№ 1, 17) ◊ droujno se trima nayeha
s’engagèrent les trois ensemble (Mita
Stoytcheva, № 4, 4)

trinaysse num. (3 occurrences), tri-
nadesset num. (2 occurrences), tri-
naesse num. (2 occurrences)
treize ◊ popregni me trinaesse
tchoula, couvre-moi de treize housses, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 5, 48) ◊ postegni me trinaysse
kolana, ceins-moi de treize sangles, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 49) ◊ popregna go trinaesse
tchoula, il le couvrit de treize housses, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 54) ◊ postegna go trinaysse
kolana, il le ceignit de treize sangles, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 55) ◊ trinaysse sestrintch-
eta. » mes treize petites sœurs. » (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 17) ◊ na trinadesset
kochoule, j’ai à peine treize chemises,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 87, 11) ◊ stomnata
mou e do trinadesset, la cruche est à
treize sous, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 117, 8)

trista num. (49 occurrences), trist
num. (4 occurrences)
trois cents ◊ trista mou grocha ne sti-
gat, trois cents sous lui manquèrent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 144) ◊ trista mou grocha
naddade il lui donna trois cents sous en
sus (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 183) ◊ ranili go trista
drebni pouchki trois cents menues balles
le blessèrent (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 3) ◊ trista pouchki, tri
streli tatarski. trois cents balles, trois
flèches tartares. (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 4) ◊ moyte trista
rani, tri streli tatarski. » mes trois cents
blessures, les trois flèches tartares. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3,
18) ◊ omila mou trista drebni rani,
lava ses trois cents menues blessures, (Do-
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zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 39)
◊ vărzala ye do trista mou rani, elle
banda ses trois cents plaies, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 42) ◊ trista
momtsi koledare, trois cents hommes,
chanteurs de noëls, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 3) ◊ « Slava Bogou, trista momtsi,
« Gloire à Dieu, trois cents hommes,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 24) ◊ Otgovarat
trista momtsi, Et les trois cents hommes
de répondre, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 33) ◊ Ka
zatchoua trista momtsi, Quand les trois
cents hommes l’ouïrent, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 18) ◊ trista younaka oudavia, trois
cents preux se noyèrent, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 89) ◊ do trista robi dovela, elle
amena esclaves jusqu’à trois cents, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 20) ◊ trista lakti
platno, trois cents coudées de toile, (Boris
Machalov, № 9, 26) ◊ Oro mi igrale trista
Samovili, Trois cents Nymphes dansaient
une ronde (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 2, 1) ◊ ke zakopam
trista startsi, staritsi, je ferai enterrer
trois cents vieux et vieilles, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 17)
◊ ke si kărstam trista loudi detchina. »
je ferai baptiser trois cents fols enfants. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 18) ◊ Neli izbălyva trista i
che’esset momi, Alors elle vomit les trois
cent soixante jeunes filles (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31,
132) ◊ neli izbălyva trista i che’esset,

alors elle vomit trois cent soixante autres,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 137) ◊ tselounah te, Mandou
mari, trista păte, je t’ai embrassée, ô
Manda, trois cents fois, (Ivan Polintchev,
№ 1, 5) ◊ do trista vakli oftchitsi trois
cents brebis aux yeux noirs (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 42)
◊ i trista mi săgmalitsi. et trois cents
brebis laitières. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 43) ◊ săs tezi
trista oftchitsi avec ces trois cents bre-
bis (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1474, 47) ◊ boudjak za trista
oftchitsi un bercail pour mes trois cents
brebis (Stoïn,Chants populaires duTimokà la
Vita, № 1474, 57) ◊ tristata vakli oftchitsi
les trois cents brebis aux yeux noirs (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
63) ◊ trista mou dadoh, male le, je lui
ai donné trois cents pièces, ô mère, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 488, 9) ◊ trista
se jitchki skăsali. trois cents fils se rom-
pirent. (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 2482, 4) ◊
Tristă să pouchki pouknăli, Trois cents
fusils crépitèrent, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 1) ◊ tristă younakă padnăli. trois
cents preux tombèrent. (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 257, 2) ◊ Tristă să boulki izlezli,
Trois cents épouses sortirent, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 6) ◊ tristă să svechti
svetnăli. trois cents chandelles ét-
incelèrent. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 7) ◊ ta se skărchi trista igli ! » sur

laquelle tu as brisé trois cents aiguilles ! »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 24) ◊ dade trista,
ta se ventcha, il donna trois cents, et il
se maria, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 78, 19) ◊ za
trista jălti jăltitsi, pour trois cents louis
d’or. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 91, 5) ◊ do trista
Tourtsi atlie, trois cents Turcs à cheval,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 9)

trich adv. (8 occurrences)
trois fois, par trois fois ◊ trich mi se
ousta pouknaa par trois fois ma bouche
s’est fendue, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
48) ◊ kougo dvach, kougo trich, à qui
deux fois, à qui trois fois, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 6, 25) ◊ dvach ya lyoulyne,
trich ya tsoune. deux fois il la bal-
ance, trois fois il l’embrasse. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 50, 6) ◊ i dvach, sinou,
i trich — par deux fois, fils, par trois
fois — (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 26, 24) ◊ trich
papoutsi stăpna. trois fois il piétina
leurs pantoufles. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
33, 16) ◊ po dvach, po trich nedely-
ata, deux, trois fois chaque semaine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 4) ◊ dvach-trich
da ga tselivam. je l’embrasserai deux-
trois fois. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 101, 14)
◊ dvach-trich ga tseliva, il l’embrassa
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deux-trois fois, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 101, 24)

triya v. impf. (1 occurrence)
frotter, frictionner ; masser ; essuyer ◊
săz bel gui tyoulben trieche. elles les es-
suyait avec un fichu blanc. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 8)

trovya v. impf. (1 occurrence)
empoisonner ◊ var za lepenye babite
trovila, en guise de chaux pour enduit elle
empoisonnait les vieilles, (Dozon,Chansons
populaires bulgares, № 5, 27)

troestrak adj. (2 occurrences)
à trois courroies ◊ ta izvadi kamchik
troestraka, et sors le fouet à trois cour-
roies, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 75)

troïtsa num. (19 occurrences)
trois ◊ Me sakaya dvaïtsa, troïtsa
graguyani, Deux, trois citadins me de-
mandèrent la main, (Kostadin Gougov, №
3, 1)◊Mesakayadvaïtsa, troïtsa selani,
Deux, trois paysans me demandèrent la
main, (Kostadin Gougov, № 3, 3) ◊ Troïtsa
bratya dyoulgueri, Trois frères maçons,
(Mita Stoytcheva, № 4, 1) ◊ Troïtsa brati
zgovor tchiniha, Trois frères se mirent
d’accord, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 2) ◊ Zgovor
tchiniha troïtsa brati, Les trois frères
se mirent d’accord, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 8)
◊ Zgovor tchiniha pak troïtsa brati Les
trois frères se mirent de nouveau d’accord
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 11) ◊ de ga sre-
toha do troïtsa, lorsque trois jeunes la

rencontrèrent, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 24, 5)
◊ do troïtsa loudi-mladi, trois jeunes-
fous, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 24, 6)

troïtsa s. f. (5 occurrences)
petite miette ◊ ne mou dayte ni troïtsa
lebets, ne lui donnez pas une miette de
pain, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 27) ◊ ni troïtsa le-
bets, nito kapka voda, pas une miette
de pain, pas une goutte d’eau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 28) ◊ nito kapka voda, ni troïtsa le-
bets, pas une goutte d’eau, pas une miette
de pain, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 38)

troyostrelka s. f. (1 occurrence)
à trois pointes ◊ treta strelkya
troyostrelka, une troisième flèche à trois
pointes, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 69)

tropam v. impf. (3 occurrences)
I piétiner, piaffer, trépigner ◊ — Konite
tropat, dărvarite ’odat, — Les chevaux
piaffent, les bûcherons s’en vont, (Kostadin
Gougov, № 10, 13)
II faire du bruit ◊ so konye da ne
tropate, aman, tropate, hélas, ne faites
pas de bruit avec vos chevaux, (Sœurs Bis-
serov, № 32, 6)

tropkam v. impf. (2 occurrences)
claquer ◊ aga gui tropkam, galich
li ? est-ce qu’elles te plaisent quand je
les claque ? (Gueorgui Tchilinguirov, №
3, 22) ◊ kolkono mojich tropkay gui ! »

claque-les autant que tu peux ! » (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 24)

trocha v. impf. (6 occurrences)
I casser, briser, rompre, fracasser,
abattre, démolir, détruire ◊ lika
trochat, lyoulyka pletat, elles cassent
le tilleul, elles tressent une balançoire, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 50, 3) ◊ gora
trocheche, dvori gradeche. elle fra-
cassait la forêt, elle bâtissait une cour.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 3)
II ~ rătse : se tordre les mains ◊ po dvor
odi, ratse trochi, il marche dans la cour,
il se tord lesmains, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 4) ◊ ratse trochi, săzi roni. il se
tord les mains, il verse des larmes. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment deDoupnitsa,№1, 5)◊podvor odich,
ratse trochich, marches-tu dans la cour,
te tords-tu les mains, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 12) ◊ ratse trochich, săzi
ronich ? te tords-tu les mains, verses-tu
des larmes ? (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
13)

trouden adj. (1 occurrence)
(en parlant d’une femme) enceinte,
grosse ◊ stanala troudna, nevolna, elle
devint enceinte, grosse, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 59)

trounya v. impf. (1 occurrence)
~ se : s’égrener, s’émietter, s’effriter,
se brésiller, s’écrouler ◊ ya zlatoto se
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trouneche, et l’or s’égrenait, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 3, 38)

troup s. m. (1 occurrence)
corps ; cadavre, dépouille mortelle
◊ dete padna, dva troupa se stori ;
l’enfant tomba, il devint deux corps ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 121, 98)

troupam v. impf. (1 occurrence)
s’entasser, s’amonceler, s’empiler,
s’accumuler ◊ byal snejets troupa. une
blanche neige s’amoncelle. (Vălkana Stoy-
anova, № 18, 5)

trăpăk adj. (2 occurrences)
frissonnant ◊ Trăpka bila makya
Damyanova, La mère de Damyan se sen-
tit frissonnante, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 406, 11) ◊
trăpka bila, sălzou ne pouchtila elle
se sentit frissonnante, elle ne versa pas
de larmes (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 406, 12)

touka adv. (30 occurrences), touk
adv. (4 occurrences), touva adv. (1 oc-
currence)
ici ◊ Ya pogleday touka chto se vidi,
Regarde donc ce qui se montre ici, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 99) ◊ tche săm azi touk
zaguinal. » mandez-lui que j’ai péri ici. »
(Zahariya Atanassova, № 1, 9) ◊ ta chto
dirich ti touka ? » alors que fais-tu ici ? »
(Sœurs Bisserov, № 33, 11) ◊ Doydoh
touka kako yabandjiya, Je suis venu
ici comme étranger, (Kostadin Gougov, №
39, 5) ◊ Touva mi si ima Ici, il y a

(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 16) ◊ touka si Stoyna ne
nayde ; elle n’y trouva pas Stoyna ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
13, 13) ◊ « Cho rabotich touka, dost,
« Qu’est-ce que tu fais ici, mon ami, (Mag-
dalena Morarova, № 2, 11) ◊ cho rabotich
touka ? qu’est-ce que tu fais ici ? (Mag-
dalena Morarova, № 2, 12) ◊ i touka mira
da nemam. et maintenant je n’ai plus
la paix. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1429, 9) ◊ tchoumata dano
touk vlene, puisse la peste entrer ici,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 32) ◊ « Toy nema touka prăsten
ravonen, « Il n’y a pas ici de bague de
fiançailles, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 10, 19) ◊ « Bre touka, touka, Kous-
tadine le, « C’est ici, ici, ô Koustadin,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 23) ◊
touka mi lejat mladite nevesti, ici que
gisent les jeunes femmes, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 10, 24) ◊ nali ti y touka
teleto, ton veau n’est-il pas ici, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 49) ◊ men mi e touka
teleto, mon veau à moi est ici, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 53) ◊ Taya kitka touk ga
nema, Il n’y pas de ces fleurs-là par ici,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 14, 17) ◊ koundis-
same touka dolo, nous nous sommes
posés ici-bas, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 30, 9)
◊ touka dolo tchaïriti, ici-bas dans la
prairie, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 30, 10) ◊ touka
dolo pchenitsite, ici-bas dans le champ

de blé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 30, 17) ◊ touka
dolo a v lozete, ici-bas dans le vignoble,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 30, 24)

touguina s. f. (2 occurrences)
pays étranger, l’étranger ◊ yaz ke si yo-
dam touguya touguina, je dois partir en
pays étranger, (Kostadin Gougov, № 35, 7)
◊ touguya touguina, grada Stambola.
en pays étranger, dans la ville de Stambol.
(Kostadin Gougov, № 35, 8)

touzi adj. et pron. (1 occurrence)
ce ; ceci, cela ; celui, celui-ci, celui-là ;
il ◊ do nine, do touzi vreme ; jusqu’à
maintenant, jusqu’à cette heure ; (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 4)

touy adj. et pron. (7 occurrences)
ce ; ceci, cela ; celui, celui-ci, celui-là ; il
◊ Stoyana touy boultche houbavo, que
Stoyan ait cette belle épouse, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 20) ◊ Dor’ touy si
zmeya izdoumaÀpeine le dragon avait-il
achevé cette parole, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 51) ◊ chto ye touy
tchoudo ot tebe ? quelle est cette con-
duite étonnante de ta part ? (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 4) ◊ touy
tchoudo ne sme vijdali (mais) nous
n’avons rien vu d’étonnant (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 10, 7) ◊ « Hay da
sedere touy soukno « Puisse donc ce drap
se déchirer (Konstantinov, Jeravna, № 14,
11) ◊ i touy li da ta naoutcha ? faut-il
encore que je t’explique ? (Boris Machalov,
№ 4, 10) ◊ iskach, Marko le, ala touy ne
biva, tu veux, Marko, mais cela n’est pas
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permis, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 64, 22)

toul s. m. (1 occurrence)
étui de revolver ou à pistolet ◊
Velitchko toula privărza. Velitchko
avait attaché un étui à pistolet.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 60, 3)

toumba s. f. (2 occurrences)
groupe, bande, troupe, foule ◊ do tri
toumbe Tourtsi. trois troupes de Turcs.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 8)

toupna v. pf. (2 occurrences)
I battre, frapper, taper ◊ toupan mi
toupna sred selo, le tambour battre au
milieu du village, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 10, 36)
II fouler ◊ tri păti y Donka toupnala,
trois fois Donka foula l’étoffe, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2482, 3)

toura s. f. (1 occurrence)
écheveau ◊ — Ala imach kossa, toura
ibrichima ! — Ah ! quelle chevelure tu as,
un écheveau de soie ! (Peyou Nikolov, № 1,
16)

tourya v. pf. (20 occurrences), tourna
v. pf. (3 occurrences), touryam v.
impf. (2 occurrences)
mettre, poser, déposer, placer ; servir ◊
tournal e noga zenguiya, il mit le pied
à l’étrier, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 2, 61) ◊ pa tourite
tri tchesni kărsteve, et posez sur elle

les trois saintes croix, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 117)
◊ tourile sa părvi tchesni kărsta, ils
posèrent sur elle la première sainte croix,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 125) ◊ tourile sa vtori
tchesni kărsta, ils posèrent sur elle la
deuxième sainte croix, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
127) ◊ tourile sa treti tchesni kărsta, ils
posèrent sur elle la troisième sainte croix,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 129) ◊ v novo ya gărne
tourila, et l’a mis dans un pot neuf, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 39)
◊ vze me, Stoyane, touri me tu me pris,
Stoyan, tu me mis (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 37) ◊ touri go na politsata elle le
posa sur l’étagère (Konstantinov, Jeravna,
№ 10, 7) ◊ i da si touri prăstena. et
pour mettre l’anneau. (Konstantinov, Jer-
avna, № 10, 11) ◊ na skoutam da touram,
“tate” da vikat ; je le poserai dans mon
giron, il criera “papa” ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 7) ◊ ta
e f tevnitsa tourena. et elle fut mise en
prison. (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 83, 3) ◊ ta mi
touri’a de sorte qu’ils m’ont imposé (Vil-
lage de Sklave, № 1, 25) ◊ tourni rătse
svilni răkavitsi, mets des gants soyeux
sur tes mains, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 18) ◊ touri rătse
svilni răkavitsi, elle mit des gants soyeux
sur ses mains, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 27) ◊ zachto mi
tourna svirkyata parce que tu m’as mis à
la flûte (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1429, 8) ◊ da ya toura Mandi

na sărtseto — que je le pose sur le cœur de
Manda— (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 66) ◊ toy
ya tourya Mandi na sărtseto, il le posa
sur le cœur de Manda, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 69) ◊ ga mi touri zmiya oussoynitsa,
quand il posa sur moi un serpent vipérin,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 80) ◊ Ta mou touri
tchacha vino, Et elle lui a servi un verre
de vin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 36, 16) ◊ Guyour-
gue mi ime tourila, elle me donna le
nom de Guyourguiya, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
62, 22) ◊ Touri mi vino da piya, Sers-moi
du vin que je boive, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 72, 2)

tourski adj. (6 occurrences)
turc ◊ Tourski ma kourchoum proniza
Une balle de plomb turque m’a percé
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 5) ◊ « Ala
imach otchi, tourski fildjani ! « Ah !
quels yeux tu as, des tasses à café turques !
(Peyou Nikolov, № 1, 1) ◊ Sersko pole,
tourska zemya. » dans la plaine de Ser,
dans la terre turque. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
63, 18) ◊ anadolska, se tourska. anatoli-
enne, toute turque. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 94,
32) ◊ tourski da im vrevi, converser en
turc ; (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 94, 34)

tourtcha v. impf. (2 occurrences)
~ se : se turciser ◊ Ako ne tchech da
se tourtchich, Si tu ne consens pas à

1507



te turciser, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
16)

Tourtche s. n. (4 occurrences)
petit Turc, jeune Turc ◊ Tchoulo go
Tourtche potournatche, Un jeune Turc
turcisé l’entendit, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 119) ◊
Ete te Tourtche tche doyde, Voilà que
le jeune Turc revint, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 130) ◊
ressa te edno Tourtche ! tu as plu à un
jeune Turc ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 64, 11) ◊
Izlaja se tova Tourtche, Ce jeune Turc se
leurra, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 64, 25)

Tourtchin s. m. (84 occurrences),
Tourtchen s. m. (1 occurrence)
Turc ◊ ot nego Tourtchin zaguinal,
à cause de lui un Turc aurait péri, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 2) ◊ ot mene Tourtchin za-
guinal, à cause de moi un Turc aurait péri,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 15) ◊ Tamo go tchekat tri
Tourtsi, Là-bas l’attendaient trois Turcs,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 2, 65) ◊ tri Tourtsi, vărli
djelakye : trois Turcs, de cruels bour-
reaux : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 66) ◊ tolko stoya
Tourtsi na poleto. autant de Turcs se
tenaient sur la plaine. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 96)
◊ Tourtchin robinki karache, Un Turc
conduisait de jeunes esclaves, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 1) ◊ Tourtchin

Todorki doumache : Le Turc parlait
à Todorka : (Daskalova, Chants thraces,
№ 66, 5) ◊ « Tourtchene, enitcharene,
« Ô Turc, ô janissaire, (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 16) ◊ ta ye Tourtchin
ya zalyoubil, dont un Turc s’est épris,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, №
7, 32) ◊ ot Tourtchin da ya omrazi,
pour la rendre odieuse au Turc, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 44) ◊
za Rada Tourtsi, Bălgari, pour Rada
Turcs et Bulgares, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 46) ◊ Kă zatchouya
Tourtsi Anadoltsi, Quand les Turcs, les
Anatoliens l’entendirent, (Nadka Karad-
jova, № 18, 9) ◊ s Tourtsi kleti, prokleti.
avec les Turcs maudits et damnés. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 4) ◊ Tourtsi
piyat blago vino, Les Turcs boivent du
vin doux, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
5) ◊ Se se Tourtsi izopia, Tous les Turcs
s’enivrèrent, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4,
9) ◊ Na Tourtsi se ne dosvide, Cela ne
plut pas auxTurcs, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 11) ◊ nay prilitchach Tourtchin
da si. mais il te sied d’être Turc. (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 15) ◊ Snochti
sa Tourtsi stignali Hier soir des Turcs
sont arrivés (Boris Machalov, № 15, 3) ◊
Neya Tourtsite hvanaha, Ce fut elle que
les Turcs saisirent, (Boris Machalov, № 15,
11) ◊ tava si sa silni Tourtsi ; ce sont
les forts Turcs ; (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 27)

◊ Ke ispănaa kleti Tourtsi, Les mau-
dits Turcs arriveront en nombre, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 37) ◊ s Tourtchin douma
da prodoumach, si tu adresses la pa-
role à un Turc, (Frères Molerov, Recueil
sur Bansko et sur ses habitants, № 67, 41)
◊ f Tourtchin otchi da ispravich. » si
tu lèves les yeux sur un Turc. » (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 42) ◊ Ispănia kleti Tourtsi,
Les maudits Turcs arrivèrent en nom-
bre, (Frères Molerov, Recueil sur Bansko
et sur ses habitants, № 67, 43) ◊ Mitra
e Tourtchin zagalil, Un Turc s’éprit de
Mitra, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 1) ◊ Mitra si Tourtchin doumache :
Mitra parlait au Turc : (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 279, 11) ◊ « Tourtchine,
youzbachiine, « Ô Turc, ô capitaine,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279,
12) ◊ s Tourtchina, agalarina, avec
le Turc, avec l’aga, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 19, 2) ◊ tche tam hodyat, mamo,
dvama Tourtsi, car là-bas rôdent, ma-
man, deux Turcs, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 162, 4) ◊ dvama Tourtsi, mamo,
Anadoltsi ? deux Turcs, maman, deux
Anatoliens ? (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 162,
5) ◊ Srete ya Tourtchin guidiya, Un je-
une Turc la rencontra, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
12, 4) ◊ — Tourtchine, louda guidiya !
— Ô Turc, ô jeune fou ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
12, 8) ◊ Tourtchin i veli, govori : Le
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Turc lui parla, lui dit : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
12, 11) ◊ Vie s Tourtsi ne se bărkate,
Vous ne vous mêlez pas aux hommes turcs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 47) ◊ nasrechta
sedat troïtsa Tourtsi, car en face sont as-
sis trois Turcs, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 53, 3)

tăja v. impf. (2 occurrences)
se chagriner, avoir du chagrin,
s’attrister, s’affliger ; s’endeuiller, être
en deuil, se mettre en deuil, prendre
le deuil, porter le deuil ◊ il’ bachta
tăjich ? ou portes-tu le deuil de ton père ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 5) ◊ ne bachta
tăja. je ne porte pas le deuil de mon père.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 42, 8)

tăjno adv. (5 occurrences)
tristement, avec tristesse, mélancol-
iquement ◊ ala săm tăjno zablyala mais
je me suis mise à bêler tristement (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 10) ◊ da zapeyat
jalno, tăjno, qu’elles chantent tristement,
mélancoliquement, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 99, 23) ◊ jalno, tăjno za jalene, triste-
ment, mélancoliquement pour s’attrister,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens, № 99, 24) ◊ ta zapeyaha
jalno, tăjno et elles chantèrent triste-
ment, mélancoliquement (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 99, 30) ◊ zasviriha jalno,
tăjno ils jouèrent tristement, mélancol-
iquement (Verkovitch, Chansons populaires

des Bulgares macédoniens, № 99, 43)

tăy adv. (2 occurrences)
ainsi, de cette façon, de cette manière,
comme cela, de même ; alors, en ce cas
◊ tăy da se viyat za Rada, qu’ainsi se
tordent pour Rada, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, №8, 45) ◊ Tăy gui prez selo
preveli, Ainsi ils les firent passer à travers
le village, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 73)

tăkmya v. impf. (1 occurrence)
apprêter, préparer, arranger ◊ i oroujie
tăkmete : et préparez vos armes : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 13, 8)

tămneya v. impf. (1 occurrence)
~ se : se dessiner en noir ; faire une
tache sombre, mettre une tache som-
bre ◊ tcherneye, mamo, tămneye, se
profile, se dessine en noir, maman, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 2)

tămnitcharka s. f. (1 occurrence)
prisonnière, détenue, recluse ◊ Rado le,
tămnitcharke le, ô Rada, ô prisonnière,
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 2)

tăntya v. impf. (2 occurrences)
gronder ◊ vse gărmyalo, vse tăntyalo,
ne fit que tonner, ne fit que gronder, (Slavi
Boytchev, № 1, 2) ◊ tăntyalo, dăjd ne
valyalo, que gronder, la pluie ne tombait
pas, (Slavi Boytchev, № 1, 3)

tăpandjiya s. m. (1 occurrence)
joueur de tambour ◊ Ejo tăpandjiya,
le Hérisson joueur de tambour, (Kostadin
Gougov, № 30, 23)

tărgovets s. m. (5 occurrences)
marchand, commerçant ◊ ya tărgovets
da stanem, que je devienne marchand,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 33) ◊ « Evree, vie
tărgovtsi, « Ô Juifs, ô vous changeurs,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 68) ◊ Yana pri tărgove
youlezna, Yana rentra auprès du marc-
hand, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 216) ◊ doydoha
trima tărgovtsi, trois marchands sont
venus, (Boris Machalov, № 1, 17)

tărgovtche s. n. (17 occurrences), tăr-
goftche s. n. (3 occurrences)
petit marchand, jeune marchand ◊
Kolyo ne stana tărgovtche, Kolyo ne
devint pas marchand, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
50) ◊ Yolaki mlado tărgovtche Yolaki,
le jeune marchand, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 159) ◊
Kolyo tărgovtche govori : Kolyo parla
au jeune marchand : (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 172)
◊ « Tărgovtche, mlado tărgovtche, « Ô
marchand, ô jeune marchand, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 173) ◊ Tărgovtche raspassa tchetal
kemere, Le marchand dénoua sa dou-
ble ceinture, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 181) ◊
« Oftchartche, mlado tărgoftche, « Ô
bergeron, ô jeune marchand, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 68) ◊
tche tărgoftchepăt yostavi. carmonpe-
titmarchand a délaissé son chemin. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
14) ◊ a nedjeli tărgoftche da mine. et
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encore moins les marchands passer. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 4)

tărlo s. n. (4 occurrences)
bergerie, bercail ◊ tărlo neyag-
neno. mon bercail non encore agnelé.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 48, 8) ◊ vsa nocht e
na tărlo lejalo, toute la nuit il est resté
dans le bercail, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 98, 11) ◊
vsa nocht e v tărlo lejalo, toute la nuit il
est resté dans le bercail, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
98, 19)

tărlyo s. m. (1 occurrence)
un guenilleux, un loqueteux, un dégue-
nillé, un haillonneux ◊ — Netchoute
tărlyo, — Ô guenilleux inouï, (Sœurs Bis-
serov, № 12, 3)

tărn s. m. (2 occurrences)
épine, ronce ◊ da ye vardet pokray
tărnye. sous leur garde, auprès des
épines. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 23, 15) ◊ tărn da zavărti,
nema dek’ da fati. tu ferais tourner
une épine, elle n’aurait pas où s’accrocher.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 30)

tărntche s. n. (3 occurrences)
petite épine, spinule ◊ sekoe tărntche
i tarbouftche, sur chaque petite épine —
de ses tripes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 23, 19) ◊ koy pod
tărntche, koy nad tărntche, qui sous

une épine, qui sur une épine, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
24)

tărpan s. m. (1 occurrence)
mousseline, nansouk ◊ tsaryou săm
tărpan tăkala : je tissais de la mousseline
pour le roi : (Konstantinov, Jeravna, № 3,
33)

tărpya v. impf. (2 occurrences)
endurer, souffrir, supporter, tolérer ◊
Ne moga, batchko, da tărpya — Je ne
peux pas, mon père, supporter cela— (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 9) ◊ za voda si
tărpat tri nedeli vreme ; ils endurent la
soif trois semaines de temps ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
28)

tărsya v. impf. (3 occurrences)
~ se : se secouer ◊ Dali gărmi, il se ze-
mya tărsi ? Est-ce qu’il tonne, ou est-ce
que la terre se secoue ? (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 3)
◊ Nito gărmi ni se zemya tărsi, Ni il ne
tonne ni la terre ne se secoue, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
4) ◊ Nitou gărmi, ni sa zemya tărsi, Ni
il ne tonne, ni la terre ne se secoue, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 3, 1)

tărtcha v. impf. (4 occurrences)
courir ; aller grand train ; galoper,
aller au galop, courir au galop ◊ so
konya tărtchat, ne si ya ftasvit, il ga-
lope sur son cheval, il ne la rattrape pas,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 50) ◊ so konya tărtchat,

ne ya ftassouvat. il galope sur son
cheval, il ne la rattrape pas. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 55) ◊ sitchki svatovi tărtchaha po
Ilenou, tous les paranymphes coururent
après le Cerf, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 35)
◊ Tărtchaha svatove, Les paranymphes
coururent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 121, 18)

tyoulben s. m. (1 occurrence)
fichu de gaze blanche ◊ săz bel gui
tyoulben trieche. elles les essuyait avec
un fichu blanc. (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1979, 8)

tyoufektchiya s. m. (1 occurrence)
armurier ; fusilier ◊ tyoufektchii, bach
lovdjii ; des fusiliers, d’excellents chas-
seurs ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 60)
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Ouou
ou prép. (128 occurrences), you prép.
(9 occurrences), o prép. (1 occurrence)
chez ; dans, en ; à ◊ ou sveta mlada
nedelya, au saint jeune dimanche, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 36) ◊ ta si ou selo idete, et
allez dans le village, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 56) ◊
ta sa ou selo hodili ; et ils allèrent dans
le village ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 62) ◊ ou tova
sino ezero, dans ce lac bleu, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 77) ◊ ou gora ou lilyakova. dans une
forêt de lilas. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 10) ◊ to
me vodi, mamo, you momini dvori.
lui, il me mène, maman, dans la cour de
la jeune fille. (Ville de Bansko, № 17, 7)
◊ ou popovi gradini, dans le jardin du
prêtre, (Sœurs Bisserov, № 33, 2) ◊ nay
mi libe, more, you gora zabegna, mais
mon amant insurgé, oh là, a gagné la forêt,
(OlgaBorissova,№1, 5)◊nagodej da idat
ou svato Gueorgui. comptant aller chez
Gueorgui, parent par fiançailles. (Ville de
Bouhovo, № 1, 4) ◊ more, pa otidi ou
grad ou Sofiya, oh là, et il alla dans la
ville de Sofiya, (Chœur de femmes, № 7,
3) ◊ Ta koy mi se ou ni vozi ?… Mais
qui se promène dans la charrette ?… (Chœur
de femmes, № 16, 5) ◊ ou drougo selo
za drouga. dans un autre village à une
autre. (Chœur de femmes, № 19, 5) ◊ kato
ye ednitchka ou mayka, alors qu’elle est
l’unique enfant de sa mère, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares,№1, 15)◊ stani, idi
si ou vazi, lève-toi, va-t-en chez vous (Do-

zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 28) ◊
Kato si ou tyah otide, Quand elle fut ar-
rivée au logis, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 40) ◊ tche săm az edna
ou mayka car je suis unique enfant de ma
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 45) ◊ gdeto ye edna ou mayka. »
qui soit l’unique enfant de sa mère. » (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 53)
◊ fleznala si ou oborye. elle entra dans
les étables. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
58) ◊ Moma imach ou voynata, Tu as
une jeune fille dans ton armée, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 68) ◊ « Otvedi gui
ou gradina : « Emmène-les dans le jardin :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 76) ◊ Otveli
gui ou gradina. Ils les emmenèrent dans
le jardin. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
82) ◊ ou Koyovata koria, pile le Yove !
dans la forêt de Koyo, ô oiselle Yova ! (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 2) ◊ nemam
nikoy yaz ou doma. » je n’ai personne
à la maison. » (Village de Kolarovo, № 1,
8) ◊ a tche me ou vas zanesse, et tu
m’apportas chez vous, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 39) ◊ ou mamini si otide. »
elle est rentrée chez sa mère. » (Konstanti-
nov, Jeravna, № 12, 9) ◊ sretoche se ou
gradinou, lele, ils se rencontrèrent dans
le jardin, oh là, (Mihaylova, Chansons popu-
laires de la région de Pernik, №86, 3) ◊ oulez-
nala ou gradina, entra dans le jardin,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 87, 21) ◊ Koga ke odich

ou vouyka, Lorsque tu iras chez ton on-
cle, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 4, 25) ◊ ou vouyka, kerko,
na svadba, chez ton oncle, ma fille, au
mariage, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 26) ◊ chto mi beche
eden sin ou mayka. qui était fils unique
de sa mère. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares,№17, 81)◊ salt ou zlato
i ou strebro, seulement d’or et d’argent,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 26) ◊ Chto mi tekle ou Troy-
ana grada Il y avait, qui coulaient dans la
ville de Troyan, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, №38, 7) ◊ ouporoe
dve strătchleta, dans le torrent, deux
brindilles, (FrèresMolerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 67, 12) ◊ Do
dva brakya ou tevnitsa platchaa : Deux
frères pleurent dans la prison : (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 6) ◊ tokou si sme, brayno,
ou sestrino. » mais nous sommes, mon
frère, chez notre sœur. » (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 19) ◊ tokou si sme, brayno, ou ses-
trine.” » mais nous sommes, mon frère,
chez notre sœur.” » (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 34) ◊ ou mama da ma zăvidech,
conduis-moi chez maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 20) ◊ ou mamini
na povrătki ; chez ma mère en visite ;
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 21) ◊
kătou si ou tyah outidi, quand ils ren-
trèrent à lamaison, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 53) ◊ chto douma Stouyan
ou groba ; ce que dit Stouyan dans sa
tombe ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
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26) ◊ Stouyan ou groba hourtouva :
Stouyan parle dans sa tombe : (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 343, 27) ◊ you sandăko
ima, sevde, dans le coffre il y a, mon
amour, (Village de Nova Byala reka, № 5,
5) ◊ tche ou nazi imam houbava jena
car chez nous j’ai une belle femme (Vil-
lage de Nova Byala reka, № 6, 30) ◊ —
O keralo, zad botchkite, — Dans le cel-
lier, derrière les tonneaux, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 16, 3) ◊ Lele, katchiche you ou ko-
lata, Hélas, je la fis monter dans la char-
rette, (Guyourga Pindjourova, № 3, 9) ◊
ou rătse dărjat guegui krivatsi, dans
leurs mains ils tiennent des houlettes de
berger, (Radio nationale bulgare, № 1, 6)
◊ nozete im ou svinski opintsi, leurs
pieds — dans des chaussures en cuir de
porc, (Radio nationale bulgare, № 1, 8)
◊ Ou dvor hodi, boulyo, djanăm, Elle
marche dans la cour, ô belle-sœur, ô mon
âme, (Verka Siderova, № 9, 7) ◊ Ou Boy-
ana dva saraya ima, Chez Boyana il y
a deux sérails, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 3) ◊ ou saraya
Bogdan si djelepen dans l’un des sérails
— Bogdan, le marchand (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 4) ◊ Pa
otide vaf grat ou Sofiya, Et elle alla dans
la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 23) ◊ I ou vi-
rouchkata mlat Stoyan Et dans le tour-
billon, le jeune Stoyan (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1429, 4) ◊ gore
you balkana, you găstata gora. là-haut
dans la montagne, dans la forêt épaisse.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 2) ◊ ou meane bilo, il a été dans la

taverne, (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 3) ◊ you nas nam-
inalo, il est passé par chez nous, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
231, 7) ◊ you nas da vetchera, qu’il soupe
chez nous, (Stoïn, Chansons populaires des
confins de l’Ouest, № 231, 11) ◊ you nas
da notcheva. qu’il passe la nuit chez
nous. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 231, 12) ◊ ou mărtve
rouke zlatni ouzde dărja. dans leurs
mains mortes ils tenaient des brides d’or.
(Stoïn, Chansons populaires des confins de
l’Ouest, № 406, 15) ◊ « Slego do ou po-
leto, « Je suis descendu dans la plaine,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 26, 4) ◊ ou drouchki
vezba da zafachta. » chez ses compagnes
faire de la broderie. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
50, 23) ◊ ou drouchki veza zafachta,
Guini le. faire de la broderie chez ses com-
pagnes, ô Guina. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 88,
3) ◊ ou gora da si ide, pour aller dans la
forêt, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 115, 2)

oubavin s. m. (2 occurrences)
beau gars, beau garçon, bel homme ◊
Kostadine oubavine ! Kostadin le beau !
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 4, 1)

oubechtaya v. pf. (1 occurrence)
promettre, donner sa parole ◊ Pomnich
li kakvo oubechta, Te rappelles-tu ce que
tu promis, (Boris Machalov, № 1, 30)

oubiya v. pf. (10 occurrences), oubi-
vam v. impf. (3 occurrences)

tuer, mettre à mort, faire mourir, faire
périr, assassiner ; assommer, abattre ◊
smărt predava, Bog da go oubie, il se
laisse mourir, que Dieu le tue, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 40) ◊ i mayka mi me oubiva. » et ma
mère me tuerait. » (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 32) ◊ i tebe i men’
oubivat. » et ils nous tueraient et toi et
moi. » (Dozon,Chansonspopulaires bulgares,
№ 4, 38) ◊ Mitka i Guyorguya oubili.
ils tuèrent Mitko et Guyorgui. (Konstanti-
nov, Jeravna, № 9, 28) ◊ dano go dărvo
oubie, plût au ciel qu’un arbre le tue, (Boris
Machalov, № 18, 16) ◊ Bog mi ya oubil
moya svekărva, Que Dieu tue ma belle-
mère, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 50) ◊ ali oubi de-
vet koutchki lami ? » as-tu tué les neuf
chiennes de lamies ? » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 38) ◊
« Bog te oubil, Marko Kralevike, « Que
Dieu te tue, Prince Marko, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 121,
106) ◊ Bok da oubii, mali ma, Que Dieu
tue, maman, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 107, 10) ◊ koyto sa nayeme zmiya da
oubiye, celui qui s’engagera à tuer le ser-
pent, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 4, 12) ◊ da oubiye
zmiya zlatokrila. pour tuer le serpent
aux ailes d’or. (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 17)
◊ chte oubiya zmiya zlatokrila. » je
tuerai le serpent aux ailes d’or. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 22) ◊ « Gano, Dragano,
Bog ta oubilo ! « Ô Gana, ô Dragana, que
Dieu te tue ! (Vakarelski, Chansons popu-
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laires de l’arrondissement de Lovetch, № 658,
7)

ouboda v. pf. (5 occurrences)
I piquer ◊ ta me ou tchelo oubodi, et
pique-moi au front, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 57) ◊
oftsa ou tchelo oubode. il piqua la bre-
bis au front. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 64) ◊ ona
go s igla oubola elle le piqua de l’aiguille
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 265)
II ~ se : se piquer ◊ oubodil mi
se Nikola Nikola se piqua par mégarde
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 9) ◊ tche se e
Nikola oubodil — que Nikola s’est piqué
— (Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 18)

ouborya v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’écrouler, s’effondrer ◊ tsărkvi ke
se ouboreet. » les églises s’écrouleront. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 10)

oubrous s. m. (4 occurrences)
fichu ◊ da ne izlegvich denye bez
oubrous, de ne pas sortir le jour sans
fichu, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 16, 10) ◊ denye bez
oubrous, noke bez svechta, le jour sans
fichu, la nuit sans bougie, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 11)
◊ touk mi izleze denye bez oubrous,
mais elle sortit le jour sans fichu, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 15)

ouv prép. (3 occurrences)

dans, en ; à ◊ Padna younak ouv dăl-
boko dolye, Le héros tomba dans une pro-
fonde vallée, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 5) ◊ ouv dălboko dolye
pod dărvo zeleno, dans une profonde val-
lée sous un arbre vert, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 3, 6) ◊ Padna pile
ouv dălboko dolye, L’oiseau tomba dans
la profonde vallée, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 27)

ouviya v. pf. (2 occurrences), oviya v.
pf. (1 occurrence)
couvrir, envelopper ; emballer, entor-
tiller ; emmailloter, langer ; emmitou-
fler ◊ ou platno kosti ovili, ils envelop-
pèrent les os dans un linceul, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 2,
101) ◊ da go ouvie, pour la couvrir, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 6) ◊ da go
ouvie, mari, oh là, pour la couvrir, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 141, 7)

ouvolnya v. pf. (1 occurrence)
~ se : se démettre de ses fonctions ;
démissionner, donner sa démission, se
retirer, résigner ses fonctions ◊ lele,
Yano, vse se ouvolni’a. oh là là, Yana,
ils se sont tous démis. (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 12)

ougar s. f. (3 occurrences)
jachère ; guéret ◊dali e tcherno ougare,
seraient-ce des jachères noires, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 5) ◊ ne bilo tch-
erno ougare, ce n’étaient pas des jachères
noires, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 8) ◊
da orat tcherni ougari, qui labourent les
noires jachères, (Mita Stoytcheva, № 1, 15)

ougrija v. pf. (2 occurrences)
~ se : devenir soucieux, se soucier,
devenir pensif, devenir inquiet,
s’inquiéter, se tracasser, se tourmenter
◊ A Marko e toy ougrijen stanal. Et
Marko devint soucieux. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
6) ◊ ta zachto si tolkova ougrijen ? mais
pourquoi es-tu si soucieux ? (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 10)

oudavya v. pf. (6 occurrences), you-
davya v. pf. (1 occurrence)
I ~ se : se noyer ◊ voda da diri da
se oudavi. chercher une rivière pour s’y
noyer. (Roza Bantcheva, № 7, 10) ◊ trista
younaka oudavia, trois cents preux se
noyèrent, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 89) ◊
oudavia v Reda reka se noyèrent dans
le fleuve Reda (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 90)
◊ Poydoh ou voda da se oudava, Je
suis allé à la rivière pour me noyer, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2622,
11) ◊ dve se momi oudaviche, deux je-
unes filles s’y noyaient, (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 257, 6)
◊ chte pannech, da sa youdavich ! »
tu tomberas, tu te noieras ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 160, 13)
II noyer ◊ i tebe da mi te, kerko,
oudavi ! » et qu’il te noie, ma fille ! »
(Kostadin Gougov, № 9, 14)

oudrya v. pf. (10 occurrences),
oudarya v. pf. (9 occurrences), oudar-
vam v. impf. (7 occurrences)
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I frapper, cogner, taper, donner un
coup, porter un coup ; attaquer ◊ ta
go ou glava oudrila et j’ai frappé le pe-
tit (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 271) ◊ ta oudari,
Guyoule moy… et il frappa, ô mon Guy-
oule… (Chœur de femmes, № 16, 3) ◊ tche
oudari pile sokolovo. et tira sur le fau-
con. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 3, 26) ◊ da oudari Rabro younak ; pour
frapper le brave Rabro ; (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 52) ◊ ta oudari Samodiva et il
frappa la Nymphe (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
81) ◊ i pouchtia, oudaria, et ils firent
feu, ils frappèrent, (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 64) ◊ oudaria moya brata, ils frap-
pèrent mon frère, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 65) ◊ oudari’a po tănkiya soukman,
ils frappèrent sur sa mince robe, (Nadka
Karadjova, № 18, 18) ◊ vsyaka vetcher
oudarva chaque soir il lui donne main-
tenant (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 49) ◊
koï droumi da oudarat — quels chemins
attaquer — (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
9) ◊ Oudari mou devet sina, Elle a
frappé ses neuf fils, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 2, 54) ◊ po til go oudrila, zăbi
ispadnale ; elle le frappa sur la nuque,
les dents lui tombèrent ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 2, 14)
◊ v glava go oudrila, otchi iskoknale ;
elle le frappa à la tête, les yeux lui bondi-
rent dehors ; (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 2, 15) ◊ i oudri sos
măzdrakot, et il les frappa de sa lance,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 155) ◊ oudri go Deltche
voyvoda il frappa le chef Deltche (Ly-
oubka Rondova, № 3, 11) ◊ ta si oudri
nevestata. et frappa sa jeune épouse.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 40) ◊ ta si oudri
mlado baryaktartche, et elle frappa le je-
une porte-étendard, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 49, 4)
◊ oudriha siMara, (parmégarde) ils frap-
pèrent Mara, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 66, 29)
II ficher, planter, enfoncer ◊ mazdrak
si oudri na zemya, il ficha sa lance dans
le sol, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 86) ◊ ossemtina na
kol oudri. elle en empala une huitaine.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 13, 37)
III ~ se : se frapper ◊ tchi sa f sărt-
setou oudari et il se poignarda dans le
cœur (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
66) ◊ nay sa f sărtsetou oudari, mais elle
se frappa au cœur, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 118) ◊ oudari i sa proubodi.
elle se frappa et se poignarda. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 119)
IV (en parlant de la pluie, de la neige, de
la rosée) tomber, se répandre ◊ ta oudari
sitna rossa. et une fine rosée se répandit.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 42, 27)

oudissam v. pf. (1 occurrence)
s’acoquiner ◊ « I ti oudissa so magueb-
snik Gueorgui, « Tu t’es acoquinée avec le
sorcier Georges, (Frères Miladinov, Chan-

sons populaires bulgares, № 31, 126)

oujalya v. pf. (5 occurrences), ojalya
v. pf. (3 occurrences)
I ~ se : s’attrister, s’affliger ◊
ouhilena, ojalena ! attristée, affligée !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 48) ◊ Chto si
tolko ojalena, Pourquoi es-tu si af-
fligée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 52) ◊
ojalena, ouplatchena ? affligée, éplorée ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 4, 53)
II plaindre, s’apitoyer sur ◊ Oujali
ga, oplatcha ga, Je l’ai plainte, je l’ai
pleurée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 95, 9) ◊ Oujali
go, oplatcha gou, Je l’ai plainte, je l’ai
pleurée, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 95, 18) ◊ Ou-
platcha go, oujali ga, Je l’ai pleuré, je l’ai
plaint, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 95, 27) ◊ Oujali
gui, oplatcha gui, Je les ai plaintes, je
les ai pleurées, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 95, 36)
◊ Oujali go, male, oplatcha ga. Je l’ai
plainte, mère, je l’ai pleurée. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 95, 45)

ouzda s. f. (6 occurrences)
bride, rêne ◊ i na konyeto ouzdite. et
les brides de nos chevaux. (Kepov,Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 25) ◊ sedlata, ochte ouzdite ;
les selles et les brides ; (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 7, 28) ◊ « Ako platime ouzdite,
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« Si nous payons les brides, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 33) ◊ ouzdite, ochte sed-
lata, les brides et les selles, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 7, 34) ◊ ou mărtve rouke
zlatni ouzde dărja. dans leurs mains
mortes ils tenaient des brides d’or. (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest, №
406, 15)

ouzemi adv. (1 occurrence)
en terre, sous terre ◊ ta ouletel devet
metra na ouzemi. et le fit voler à neuf
mètres sous terre. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 135)

ouznaya v. pf. (3 occurrences)
apprendre, être renseigné, être avisé,
s’aviser de, être informé, être instruit,
êtremis au fait, avoir vent de◊nikoyya
Stoyna ne ouzna, personne ne s’en avisa,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 13, 4) ◊ nikoy me, mayko, ne
ouzna. » personne, ma mère, ne s’en est
avisé. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 13, 11) ◊ Ouchte dete
ne mi ye ouznalo, L’enfant ne s’était pas
encore avisé, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 121, 85)

ouzoun adj. invar. (1 occurrence)
long ; grand ◊ dălguiya ouzoun ky-
oupriya. un long et grand pont. (Mita
Stoytcheva, № 4, 6)

ouilen adj. (2 occurrences), ouhilen
adj. (1 occurrence)
soucieux, inquiet, pensif ; triste, cha-
griné ◊ « Lepa Yano, mori, chto ou’ilna

’odich, « Belle Yana, oh là, pourquoi
marches-tu triste, (Olga Borissova, № 1, 1)
◊ zarad nego, more, ya ou’ilna ’oda. à
cause de lui, oh là, je marche triste. (Olga
Borissova, № 1, 6) ◊ ouhilena, ojalena !
attristée, affligée ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 4, 48)

ouka s. f. (1 occurrence)
instruction ; sermon, leçon, précepte ◊
taka ye ouka outcheche : ainsi elle lui
faisait la leçon : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 23)

oukaram v. pf. (2 occurrences)
faire entrer, enfoncer ; pousser ◊
oukara gui Guyorgui, oukara. Gueorgui
les fit entrer, les fit entrer. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 65)

ouletya v. pf. (1 occurrence)
voler, être projeté ◊ ta ouletel devetme-
tra na ouzemi. et le fit voler à neufmètres
sous terre. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 135)

oulitsa s. f. (2 occurrences)
rue ◊ po oulitsite karali ils les ont con-
duites par les rues (Konstantinov, Jeravna,
№ 2, 7) ◊ f kouya li pousta oulitsa ? dans
quelle rue déserte ? (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 77)

oulovya v. pf. (5 occurrences), oulou-
vya v. pf. (3 occurrences)
I attraper, prendre, saisir ◊ oulovi i
tanka strelkya, il saisit la fine flèche de
la Nymphe, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 55) ◊
oulovi i tanki strelki, il saisit les fines

flèches de la Nymphe, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 76) ◊ oulovia malka moma, ils at-
trapèrent la jeune fille, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 24) ◊ Oulovi ga loudo-mlado, Un
jeune-fou l’attrapa au vol, (Village de Ko-
larovo, № 1, 4) ◊ oulouvi roussi bi’ouli,
prends les buffles blonds, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 16) ◊ dăno ta mama
oulouvi ! » pourvu que ta mère te rat-
trape ! » (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
182, 11)
II ~ se : s’accrocher ◊ ta se oulovi et
il s’accrocha (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 2479,
11)

oulogarka s. f. (1 occurrence)
une infirme ◊ ke t’ osta’am mlada
oulogarka ! » je te laisserai jeune in-
firme ! » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 11)

oum s. m. (2 occurrences)
imam na ~ : avoir en tête ◊ na oum da
si imach, aie dans l’esprit (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 5, 28) ◊ na oum si imala, eut
cela dans l’esprit, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5, 35)

oumdissam v. impf. (4 occurrences)
il me semble, je m’imagine, je crois
◊ i pa oumdissam da mi artissa. et
il me semble même qu’il m’en restera.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 120, 8) ◊ na kom-
chii davam i pa oumdissam, tout en
en donnant à mes voisins et il me semble
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même, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 120, 14)

oumen adj. (3 occurrences)
intelligent, sensé ◊ Neda oumna i ra-
zoumna Neda, avisée et sage, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
41, 16) ◊ oy Chope, Chope, oumen si,
Chope. » oh, Chope, Chope, tu es un
malin, Chope. » (Radio nationale bul-
gare, № 1, 30) ◊ Yazi te ima’, more,
oumna, Je t’avais pour une fille sensée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 83, 11)

oumessya v. pf. (1 occurrence)
pétrir le pain ◊ da oumessich tchista
pita, pour pétrir un pain pur, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 66, 7)

oumeya v. impf. (1 occurrence)
savoir, pouvoir, être apte à, être capable
de ◊ kato ne sme oumeyali puisque nous
n’avons pas su (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 82)

oumra v. pf. (40 occurrences), oumi-
ram v. impf. (4 occurrences), youmi-
ram v. impf. (1 occurrence)
mourir ◊ namerili Evreykya oumrela ;
ils trouvèrent une Juive morte ; (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 97) ◊ namerile Evreykya
oumrela ; ils trouvèrent une Juive morte ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 4, 102) ◊ da trajite toy
oumreli tchovek, cherchez une personne
morte, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 116) ◊ trajile sa tozi

oumrel tchovek, ils cherchèrent cette
personne morte, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 122)
◊ nigde nema tozi oumrel tchovek ;
nulle part il n’y a une personne morte ;
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 123) ◊ « Oumri, younak,
oumri, pomak, « Meurs, héros, meurs,
pomak, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 11) ◊ oumri, pile, dvama
da oumreme. » meurs, oiseau, mourons
tous les deux. » (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 33) ◊ tche să oumreli
viguyahă ils virent qu’étaientmorts (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 71, 30) ◊ Ako oumram il’ za-
guinam, Si je meurs ou je péris, (Kostadin
Gougov, № 1, 1) ◊ pri oumreli svoya
brata ; auprès de son frère mort ; (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 77) ◊ tche az chte skoro
da oumra, que je suis près de mourir,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 18) ◊ ti
kato, Dentcho, oumirach, puisque tu
meurs, Dentcho, (Boris Machalov, № 7,
25) ◊ Ti ne si oumirach ; Tu n’es pas
mourante ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 8, 37) ◊ yaze ka ke
oumram, lorsque je mourrai, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 60) ◊ belki ke oumram, belki ke
stanam ! » peut-être je mourrai, peut-
être je me relèverai ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 18) ◊
poveke oumrele, maltse ostanale ; la
plupart moururent, peu restèrent ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 91) ◊ tou oumreni, tou jivi. certaines
mortes, certaines vivantes. (Frères Miladi-

nov,Chansonspopulaires bulgares,№31, 138)
◊ ni ouzdravya nitou oumira. ni elle ne
se rétablit ni elle ne meurt. (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 8) ◊ Gălounka
liji oumryala. Gălounka gisait morte.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 51)
◊ oumryala li ya douvedi ?” et tu me
l’emmènes morte ?” (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 62) ◊ i yaz ke, i yaz ke
oumram za nego. et moi, et moi je mour-
rai pour lui. (Lyoubka Rondova, № 9, 11) ◊
Mayka mi leji, youmira, younatche,
Ma mère est alitée et se meurt, jeune
homme, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 7)
◊ ke si oumra za yoditchka, je mourrai
pour un peu d’eau, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 16)
◊ i toy bolen ke da oumre. et il était
malade et près de mourir. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 8, 6) ◊ tche sam bolen, ke
da oumra, car je suis malade et près de
mourir, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 8, 11) ◊ ya da
oumrech, ya da stanech ! puis meurs-
en ou relève-toi ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 15,
18) ◊ tche e oumrela mayka i ! que sa
mère était morte ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
13)

oumorya v. pf. (17 occurrences)
I faire mourir, tuer, décimer ◊ Oumori
kogo oumori, Elle fit mourir ceux qu’elle
fit mourir, (Boris Machalov, № 7, 9) ◊
oumori Dentcha bach-maystor, elle fit
mourir Dentcho, le maître-artisan, (Boris
Machalov, № 7, 10) ◊ oumori ta go po-
vali elle le fit mourir et elle le cloua (Boris
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Machalov, № 7, 11) ◊ povali, cha ma
oumori. » elle m’a cloué au lit, elle me
fera mourir. » (Boris Machalov, № 7, 20) ◊
oumori mi vola, fais mourir mon bœuf,
(Boris Machalov, № 10, 19) ◊ na pătya li
ya oumori ?” et tu l’as fait mourir sur
la route ?” (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 58) ◊ jena ke oumora, je ferai mourir
ta femme, (Village de Nova Byala reka, №
6, 34)
II ~ se : se fatiguer, se lasser ◊ igrali i
s’ oumorili, dansèrent et se fatiguèrent,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
6) ◊ oumori se Youda : la Nymphe se fa-
tigua : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 28, 21) ◊ Guina se
e oumorila, Guini le, Guina se fatigua,
ô Guina, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 88, 10) ◊ ot păt
mi se eoumorila, Guini le, elle se fatigua
du chemin, ô Guina, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 88,
11)
III fatiguer, lasser ◊ oti ti ye dete
oumoreno ; car ton enfant est fatigué ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 40, 52) ◊ tche ni e Guina
oumorena, Guini le, car notre Guina
est fatiguée, ô Guina, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
88, 20) ◊ ot păt mi e oumorena, Guini
le, elle est fatiguée du chemin, ô Guina,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 88, 21) ◊ tche e
Guina oumorena, Guini le, car Guina
était fatiguée, ô Guina, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
88, 27) ◊ yazi sam oumorena, je suis fa-
tiguée, (Verkovitch,Chansonspopulaires des

Bulgares macédoniens, № 118, 20)

oumrazen adj. (1 occurrence)
odieux, haïssable ◊ « Oblako, tcheren
oumrazen, « Ô nuage noir et odieux,
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 27)

ounimeya v. pf. (2 occurrences), one-
meya v. pf. (1 occurrence)
devenirmuet, perdre la parole ◊ ’Ouba’a
Yana ni onemela ; Notre belle Yana est
devenue muette ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 24) ◊ —
Măltchi, male, măltchi, ounimela,
— Tais-toi, maman, puisses-tu devenir
muette, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 40,
14) ◊ ounimela, male, oslepela, de-
venir muette, maman, devenir aveugle,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 15)

ounouka s. f. (2 occurrences), vnouka
s. f. (1 occurrence), mnouka s. f. (1
occurrence)
I nièce ◊ « Varay, Tiho, mila
vnouko ! « Écoute, Tiha, ma chère nièce !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 8)
II petite-fille ◊ yaz săm popska
ounouka. je suis la petite-fille du prêtre.
(Sœurs Bisserov, № 33, 9) ◊ — Kat si pop-
ska ounouka, — Si tu es la petite-fille
du prêtre, (Sœurs Bisserov, № 33, 10) ◊ za
mnouka mi smărdoglavtsi, des hôtes à
la tête puante pour ma petite-fille, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
22, 15)

oupeya v. pf. (2 occurrences)

dire le service funèbre, dire l’office des
morts, officier ◊ s idin pop da ni
oupeyat. » qu’ils nous fassent officier par
le même prêtre. » (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 70)

ouplacha v. pf. (6 occurrences), you-
placha v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’effrayer, s’alarmer, prendre
peur, s’épouvanter ◊ A tsaro se e
ouplachil, Or le roi s’effraya, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 127) ◊ ouplachil tsaro, oustrachil, le
roi s’effraya, il s’épouvanta, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 152) ◊ Koga ke ya vidich, da ne
se ouplachich, Quand tu la verras, ne
prends pas peur, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 14) ◊ da ne se
ouplachich i da ne platchich ; ne prends
pas peur et ne pleure pas ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 7, 15)
◊ Se ouplachi sveti Gueorguia, Saint
Georges eut peur, (Frères Miladinov, Chan-
sonspopulaires bulgares,№38, 82)◊Danesi
se youplachilo, Ne t’effraye pas, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 143, 1)

oupregna v. pf. (2 occurrences)
atteler ◊ ouprigni koula pissăna, at-
telle la voiture bariolée, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 17) ◊ oupregna
koula pissăna, il attela la voiture bari-
olée, (Nedyalkov,Bijoux bulgares,№169, 31)

ouronya v. pf. (1 occurrence)
égrener ◊ ouroni mi kitka — elle a
éparpillé mon bouquet — (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 48, 24)
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oussetya v. pf. (2 occurrences)
~ se : se rappeler, se souvenir ; songer
à ; se rendre compte ◊ Tougas sa sa
oussetili Alors on songea (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 254, 143) ◊ Togaz se
Todora ousseti Alors Todora se rendit
compte (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 20, 46)

oussilno adv. (1 occurrence)
intensément ◊ vetcher ye fnogo
oussilno, le soir j’ai intensément mal,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 83, 9)

oussoynitsa s. f. (3 occurrences)
vipère, aspic ◊ « Fanete mi zmiya
oussoynitsa, « Attrapez un serpent
vipérin, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 65) ◊ Donele
mou zmiya oussoynitsa — Ils lui ap-
portèrent un serpent vipérin — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 68) ◊ ga mi touri zmiya
oussoynitsa, quand il posa sur moi un
serpent vipérin, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 80)

ousta s. n. pl. et s. f. (19 occurrences),
yousta s. n. pl. et s. f. (5 occurrences)
bouche ; gueule ; bec ◊ ousteto, mila
mamo, kokitche ! sa bouche, cher ma-
man, un perce-neige ! (Kostadin Gougov,
№ 13, 5) ◊ so ousteto vo tcheptcheto :
avec la bouche sur la bonde : (Kostadin
Gougov, № 21, 5) ◊ neka kapne vo
ousteto ! » qu’il tombe plutôt dans ma
bouche ! » (Kostadin Gougov, № 21, 7) ◊ s
koï ousta da i prodoumam ! avec quelle
bouche vais-je lui parler ! (Nadka Karad-
jova, № 12, 8) ◊ iz ousta i plamen ide :

des flammes s’échappent de sa bouche :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 5) ◊ Na ousta
mou se medee, Il a un goûtmielleux dans
sa bouche, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 4, 7)
◊ Navedoh se ta ya f ousta tsounah. Je
me suis penché et je l’ai baisée sur la bouche.
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 46) ◊ trich
mi se ousta pouknaa par trois fois ma
bouche s’est fendue, (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 48) ◊ sos ousta da doumat,
qu’ils puissent parler de la bouche, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 42) ◊ s ousta
mou voda nosseche. de son bec, elle lui
portait de l’eau. (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 11) ◊ s ousta mi nossich voditsa,
m’apporter de l’eau de ton bec, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 16) ◊ « Kyouti, Latin,
ousta da ti kapnit, « Tais-toi, ô Païen,
que la bouche t’en tombe, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38,
130) ◊ — Ala imach ousta, chekerna
koutiya ! — Ah ! quelle bouche tu as, une
boîte de sucre ! (Peyou Nikolov, № 1, 6) ◊
slatko na youste a batsi. il la baisa gen-
timent sur la bouche. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
61, 16) ◊ oustata da si raskvassya, pour
que j’humecte ma bouche, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bul-
garie du Nord, № 337, 27) ◊ oustata da si
raskvassi, pour qu’il humectât sa bouche,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 34) ◊ oustata
da si razkvassyat, mări, razkvassyat.

pour que leur bouche ils humectent, oh
là, ils humectent. (Mita Stoytcheva, №
5, 19) ◊ « Ot med li ti sa oustana,
momne le, « Ta bouche est-elle demiel, je-
une fille, (Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 1)
◊ ne sos yousta odrevila. ni elle ne lui
répondit de la bouche. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 23, 17) ◊ konyo sos kova, mene
sos yousta, mon cheval avec ton seau,
moi avec tes lèvres, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
46, 15) ◊ da raskvassa kipra ousta. »
pour que j’humecte ma gracieuse bouche. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 59, 9) ◊ s yousta
voda ke nossa, je t’apporterai de l’eau
avec ma bouche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 101,
20) ◊ s yousta voda nossiche, il apporta
de l’eau avec sa bouche, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
101, 25)

oustabachiya s. m. (2 occurrences)
contremaître, chef des ouvriers ◊ dy-
oulgueri, oustabachii, maçons, con-
tremaîtres, (Mita Stoytcheva, № 4, 2) ◊
terzie oustabachie, des tailleurs con-
tremaîtres, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 43, 7)

oustracha v. pf. (1 occurrence)
~ se : s’effrayer, s’alarmer, prendre
peur, s’épouvanter ◊ ouplachil tsaro,
oustrachil, le roi s’effraya, il s’épouvanta,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 152)

oustrelvam v. impf. (1 occurrence)
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atteindre d’une flèche, frapper d’une
flèche ◊ So strela strelit, ne ya
oustrelvit, Il décoche des flèches, il ne
l’atteint pas, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 15a, 54)

outana v. pf. (1 occurrence)
s’enfoncer dans les flots, s’engloutir, se
noyer ◊ i fednaga outanah ou kărvi. »
et aussitôt j’ai été noyé dans le sang. » (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 59)

outachin s. m. (2 occurrences)
hibou, chouette ◊ si possobra
Outachina, il réunit le Hibou, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
27, 11) ◊ Outachina koumachina ; le Hi-
bou, témoin ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 27, 12)

outvajdam v. impf. (1 occurrence)
aller ◊ za ouda ni si outvajda. » elle ne
va pas quérir de l’eau. » (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 91)

outgor adv. (1 occurrence), odgore
adv. (1 occurrence)
d’en haut ; en dessus ◊ nay si mina
outgor pătyou. mais il passa par le
chemin d’en haut. (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 254, 34) ◊ toy poglednalo oddol,
odgore il regarda en dessous, en dessus
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 17)

outepya v. pf. (1 occurrence)
abattre, tuer ◊ da outepat pouchten
Ilen. pour abattre le maudit Cerf.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 36)

outeha s. f. (1 occurrence)
consolation, soulagement ◊ outeha i ti
da stanech. » toi aussi tu apportes conso-
lation. » (Konstantinov, Jeravna, № 7, 50)

outitsa s. f. (1 occurrence)
chouette ◊ Outitsata starosvatets, la
Chouette paranymphe d’honneur, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
23, 5)

outkăsna v. pf. (1 occurrence)
détacher ; cueillir ◊ tchi prissegnă,
outkăsna yă, et il tendit le bras, il cueil-
lit la pomme, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 232, 13)

outre adv. (5 occurrences), outrya
adv. (2 occurrences)
demain ◊ Od outrya cha stanim À par-
tir de demain nous serons (Yovtcho Karaï-
vanov, № 10, 14) ◊Outre ’odamvBitolya
Demain, j’irai à Bitolya (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 26, 5) ◊
outrya mi y delnik poundelnik, le jour
de demain est un lundi, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 169, 13) ◊ Outrya i del-
nik poundelnik, Le jour de demain est un
lundi, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
60) ◊ outre ossounva nedelya, demain
dimanche poindra, (Lyoubka Rondova, №
1, 7) ◊ Outre ke doydet svatovi, Demain
viendront les paranymphes (Lyoubka Ron-
dova, № 1, 14) ◊ da stanech outre po-
rano, lève-toi plus tôt demain, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 10)

outro s. n. (8 occurrences), outrena
s. f. (2 occurrences), youtrin s. f. (2

occurrences), outrina s. f. (2 occur-
rences), youtrena s. f. (1 occurrence)
matin, matinée ◊ na outrina na Velig-
den, au matin de Pâques, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 5, 2)
◊ ta da mi stanit rano na outro, qui se
lèverait de bonne heure le matin, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 8) ◊ i si stanala rano na outro,
et elle se leva de bonne heure le matin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 17) ◊ « Dobro outro, Tsout-
soule ! « Bon matin, Huppe ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 25,
4) ◊ ot outro v nedelya. dès le matin
de dimanche. (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 58) ◊ f outrina
rano bossa na jatva, tôt le matin nu-
pieds à la moisson, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 105,
4) ◊ na outro so rossa, au matin avec de
la rosée, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 18, 7) ◊ Stani,
stani, Fatme le, youtrin rano, Lève-
toi, lève-toi, ô Fatme, tôt le matin, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 219, 1) ◊ youtrin
rano, Fatme le, zarano le, tôt le matin,
ô Fatme, dans la matinée, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 219, 2) ◊ ot youtrena do
proïma, depuis le matin jusqu’au petit-
déjeuner, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 13, 32) ◊ Aga
biche outrenata, Quand vint le matin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 108, 16) ◊ outrenata,
den pladnina, le matin, la mi-journée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 108, 17)

outrepya v. pf. (10 occurrences)
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I tuer ◊ outrepa deda babata, le vieux
tua sa vieille, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 10, 41) ◊
ta outrepa po-staria, et il tua son aîné,
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 35) ◊ a yaze go
sam outrepah, tandis que moi, j’ai tué de
mes mains (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 74) ◊
sam outrepah moya brata ! » j’ai tué de
mes mains mon frère ! » (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 2, 75) ◊ da outrepem malka moma,
tuer la jeune fille, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
83) ◊ ta outrepa sedemdesse kralya —
et il a tué les soixante-dix rois — (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 18) ◊ da outrepa zmiya
zlatokrila. » pour tuer le serpent aux
ailes d’or. » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 42) ◊ ta
outrepa zmiya zlatokrila, et il tua le ser-
pent aux ailes d’or, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 46)
II ~ se : se tuer ◊ na sa dvama
outrepahme. » mais que nous nous
sommes entretués. » (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 84) ◊ « Dva sa brata outrepaa, « Deux
frères s’entretuèrent, (Ivanov, Chansons du
village deBaylovo, département de Sofiya, № 2,
88)

outressa v. pf. (1 occurrence)
enfiévrer ◊ tche mi e outresla lyouta
treska. » car une affreuse fièvre m’a en-
fiévrée. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 7, 34)

outrovya v. pf. (2 occurrences)
déterrer, exhumer ◊ groubovya da
si outrovyat, à déterrer les tombes,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 144)
◊ kăt Mălămka outroviha, quand on
eut déterré Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 149)

outhoguya v. pf. (1 occurrence)
aller, se rendre ; s’en aller, partir ; ren-
trer ◊ i na ventchilo outhoguyat. et ils
se rendent aux noces. (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71, 7)

ouhapya v. pf. (2 occurrences)
mordre ◊ tche tebe ta cha ouhapi. » et
il te fera une morsure. » (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 11, 20) ◊ Dobrya ki-
haya ouhapa. et mordit Dobri le maître-
berger. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 11, 25)

ouho s. n. (3 occurrences)
oreille ◊ s ouchi da ne tchouyat —
qu’ils ne puissent pas entendre des or-
eilles — (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
6, 43) ◊ metchka za ouho vodeche.
il tirait un ours par l’oreille. (Boris
Machalov, № 18, 21) ◊ Na ouchi li mi
si slouchala ? » Écoutais-tu à mes or-
eilles ? » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 21, 16)

outcha v. impf. (9 occurrences)
I instruire, enseigner à quelqu’un,
apprendre à quelqu’un ; expliquer à
quelqu’un ; éclairer, édifier, conseiller
◊ outcheni, nedooutcheni ? » instruits,
mi-instruits ? » (Boris Machalov, № 7, 28)

◊ taka ye ouka outcheche : ainsi elle lui
faisait la leçon : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 23) ◊ edin na
daskal outchechi, le même maître d’école
nous instruisait, (Stoïn, Chants populaires
de la partie centrale de la Bulgarie du Nord,
№ 1355, 8) ◊ Outchi na, naoutchihmi
sa, Il nous a instruits, nous nous sommes
instruits, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, №
1355, 10) ◊ Koga mayka kara, outchi,
Quand ta mère te conseillait, t’enseignait,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 1)
II prescrire, ordonner, donner l’ordre,
commander, enjoindre ◊ chto gui
outchi tsaro Kostadina, ce que le roi
Kostadin leur prescrivit, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 32) ◊ chto gui outchi evreyska tsar-
itsa, ce que la reine juive leur prescrivit,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 88)

outchenitchki adj. (3 occurrences)
d’élève, d’écolier ◊ kochoulyata
outchenitchka — sa chemise d’écolière
— (Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 23, 5)

outchinya v. pf. (4 occurrences)
I faire ; rendre ◊ nichto zoloum ne
outchinia. ils ne commirent aucune
vilenie. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
16) ◊ outchini te golem younak, elle
te fit un grand preux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 7) ◊
outchini me souho dărvo, Veliko, tu
as fait de moi un arbre desséché, ô Velika,

1520



(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 3)
II ~ se : se passer, se faire, s’effectuer,
arriver, advenir, avoir lieu ◊ Chto
se tchoudo outchinilo, brate, Quelle
merveille se produisit, mon frère, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 13)

Ff
fayda s. f. (2 occurrences)
nyamam~ ot tova : je n’ai aucun intérêt
de tout cela, je ne tirerai aucun profit de
tout cela, je ne gagne rien de tout cela,
c’est sans intérêt pour moi ◊ — I da ya
gledach, fayda si nema, — Même si tu
la vois, tu n’y gagneras rien, (Frères Mitev,
№ 1, 19) ◊ lele, loudo-mlado, fayda si
nema ! » hélas, jeune-fou, tu n’y gagneras
rien ! » (Frères Mitev, № 1, 20)

faklia s. f. (1 occurrence)
flambeau ◊ kato faklia, borina ; comme
des flambeaux, des torches ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 11)

fala s. f. (20 occurrences)
gloire ◊ « Fala tebe, tsaro Kostadine,
« Gloire à toi, mon roi Kostadin, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 18) ◊ « Fala tebe, Petre, i
ti, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et à toi,
Pavel, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 22) ◊ « Fala, Petre,
i tizeka, Pavle, « Gloire à toi, Petăr, et
à toi, Pavel, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 66) ◊ « Fala
tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi,
mon seigneur Marko, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5, 9)
◊ « Fala tebe, konyaChareyana, « Gloire
à toi, mon cheval Bigarré, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 15) ◊ « Mili Boje, fala Boje ! « Gloire à
toi, cher Dieu ! (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 2, 71) ◊
Fala Bogou za tchoudo golemo, Gloire à

Dieu pour le grand miracle, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 1)

falya v. impf. (3 occurrences)
~ se : se vanter, se glorifier, se féliciter
◊ « Chto se falich, jălta Douno ko-
chogla’itse ! « Qu’as-tu à te vanter, ô
jaune Cognassier échevelé ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 4) ◊ « Chto se falich, Yabolchnitse
bre chouplivitse ! « Qu’as-tu à te van-
ter, ô Pommier véreux ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 8)
◊ « Chto se falich, Trandafilou oka-
panikou ! « Qu’as-tu à te vanter, ô Rosier
défeuillé ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 13)

fatya v. pf. (39 occurrences), fana v.
pf. (23 occurrences), vana v. pf. (4
occurrences), hvana v. pf. (4 occur-
rences), hvachtam v. impf. (2 occur-
rences), vatya v. pf. (1 occurrence),
fachtam v. impf. (1 occurrence)
I prendre, saisir, agripper, empoigner,
mettre la main sur, s’emparer de, at-
traper, capter, capturer ; arrêter, ap-
préhender ◊ fanete koni ravani, prenez
les chevaux ambleurs, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 54)
◊ fanete i gui spravete, prenez-les et
préparez-les, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 55) ◊ fanali
koni ravani, ils prirent les chevaux am-
bleurs, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 60) ◊ fanali i gui
spravili, ils les prirent et les préparèrent,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 61) ◊ edin go fana za
rouke, l’un le saisit par les bras, (Ar-
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naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 67) ◊ pa me fana loudo-
mlado za guerdana. et le jeune-fou m’a
attrapée par le collier. (Sœurs Bisserov,
№ 19, 2) ◊ pa me fana loudo-mlado
za kolana. et le jeune-fou m’a attrapée
par la ceinture. (Sœurs Bisserov, № 19,
7) ◊ pa me fana loudo-mlado za fous-
tana. et le jeune-fou m’a attrapée par
la robe. (Sœurs Bisserov, № 19, 12) ◊
fati si ya dyado za desnata noga. que
grand-père l’attrapa par la jambe droite.
(Sœurs Bisserov, № 35, 10) ◊ « Zachto mi
e staro, kat si fatih mlado ! » « Que me
sert une vieille, quand j’ai attrapé une je-
une ! » (Sœurs Bisserov, № 35, 16) ◊ jiva ye
zămya hvanala, elle a pris un serpent vi-
vant (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 38) ◊ ta si fana sour elena, et
elle prit son cerf gris, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 18) ◊ ya si fanah malka moma. »
mais c’est moi qui ai saisi la jeune fille. »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 31) ◊ pa fanaya
sestritsa Militsa, ils capturèrent la pe-
tite sœurMilitsa, (NadkaKaradjova, №18,
10) ◊ Pa hvanaha Dena-Magdalena, Et
ils capturèrent Dena-Magdalena, (Nadka
Karadjova, № 18, 17) ◊ Pa gui fanah za
ratseto, Et je les ai saisis par le bras, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 39) ◊ Neya
Tourtsite hvanaha, Ce fut elle que les
Turcs saisirent, (Boris Machalov, № 15,
11) ◊ da n’ te fatam za tvoyata, que je
ne t’empoigne pas par tes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 15)
◊ ta ye fati Samovila, et il empoigna la

Nymphe, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares,№1, 25)◊ taye fati zaney-
dzina, et il l’empoigna par ses, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
26) ◊ Te fati’a na ’oroto, Elles te prirent
dans la ronde, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 20, 17) ◊ Si ya vati
Kopso pile ; L’oiseau Épervier l’agrippa ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, №24, 29) ◊ za desna raka a fati, il la
prit par lamain droite, (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
15) ◊ za răka bi me hvanala, tu m’aurais
pris par la main, (Lyoubka Rondova, № 17,
7) ◊ pa si fana desna răka na Todora : et
il agrippa lamain droite de Todora : (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1063,
4) ◊ ta mi fani tcheren arap, et attrape
le nègre noir, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2810, 26) ◊ dogde să
go vanouli, lele, jusqu’à ce qu’ils l’aient
attrapé, hélas, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2931, 5) ◊ Pa fanaha Ar-
mentche devoytche. Et ils prirent la je-
une fille arménienne. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 3082, 28) ◊ i
vanoula do devette konya, et elle prit les
neuf chevaux, (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 406, 18) ◊ vanoula
gui, domagui dovela. elle les prit, elle les
amena à la maison. (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 406, 19) ◊
toy ney mi fana ratchitsa. il lui saisit
la petite main. (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 16) ◊ « Fanete mi zmiya ous-
soynitsa, « Attrapez un serpent vipérin,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 65) ◊ Retch fatiha,
leb kărchiha, Ils tinrent des propos, ils

rompirent le pain, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
25) ◊ segna răka da ga fati, il tendit la
main pour la prendre, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
8, 38) ◊ More, ta te fati ot răka, Oh là, je
t’ai prise par la main, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
35, 10) ◊ ta mi fati bărza konya, et elle
a pris (les rênes de) mon cheval rapide,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 36, 10) ◊ Gonili ga,
gonili, fatili, Ils la poursuivirent, ils
l’attrapèrent, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 84, 15)
II ~ horo ; ~ se na horo : entrer dans
la ronde ◊ pa si se fachta do momi,
et il entra dans la ronde près des je-
unes filles, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 10, 44) ◊ da
n’ fatich ’oro nakolou, n’entre pas dans
la ronde en rond, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 27) ◊ si fati
’oro nakolou, elle entra dans la ronde
en rond, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 37) ◊ site jivi se
fati’a na drobno toutes vivantes elles se
mirent (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 134) ◊ Ne se fati
de i da e, Elle n’entra pas n’importe où,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 9) ◊ lyou se fati
nad momtchina, mais elle entra parmi
les jeunes hommes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6,
11) ◊ se fatiha da igraet. ils entrèrent
dans la danse. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 16, 7) ◊
Fati se na horo, Il entra dans la ronde,
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 33, 13) ◊ ta se fati
de i da e, et tu entras n’importe où,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 85, 17)
III ~ se : s’accomplir, se réaliser ◊
pousta se kletva fatila. sa misérable
malédiction s’accomplit. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 4, 54)
IV ~ vyara : ajouter foi, accorder
créance, croire, avoir foi, se fier ◊ a
droujina vyara mou ne hvachta, mais
sa compagnie ne lui ajoute pas foi, (Boris
Machalov, № 17, 8) ◊ a droujina vyara
mi ne hvachta, mais ma compagnie ne
m’ajoute pas foi, (Boris Machalov, № 17,
21)
V ~ da : commencer à, commencer de,
entreprendre de, se mettre à ◊ Neli
fati malka devoyka Alors la jeune fille
se mit (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 105) ◊ tamo fati
da mi protetchvit là-bas se mit à couler
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 9) ◊ kolkou fati konya da
podigrat, à peine eut-il fait cabrioler son
cheval, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 121, 82)
VI se couvrir de ◊ do tri părsti kir fatila
— de trois doigts de crasse elle s’est cou-
verte — (Chapkarev, Recueil de folklore bul-
gare, № 962, 19)
VII ~ se : se prendre, être pris ; se
saisir, être saisi ; s’agripper ◊ Kolkou
mayka se fatila, À peine sa mère s’y était-
elle agrippée (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 95) ◊ se fati’e
mnogo douchi que beaucoup d’âmes
s’agrippèrent (Frères Miladinov, Chansons

populaires bulgares, № 44, 97)

farach s. m. (1 occurrence)
pelle à balayures ◊ ta mi zemi farach
metla, et prends le balai à balayures,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 219, 4)

fărlya v. pf. (43 occurrences), fărlyam
v. impf. (3 occurrences), hvărlyam
v. impf. (3 occurrences), hvărlya v.
pf. (3 occurrences), farlya v. pf. (2 oc-
currences), farlyam v. impf. (1 occur-
rence)
I ~ se : se jeter, se lancer, se précipiter ;
se ruer, fondre sur ◊ Ne metay se, ne
hvărlyay se, Ne frétille pas, ne te démène
pas, (Roza Bantcheva, № 14, 1) ◊ da sa
fărlya v tihi beli Dounav, je me serais
jetée dans le calme et blancDanube, (Sœurs
Bisserov, № 5, 6) ◊ ye se fărli na ra-
mena : elle se jeta sur ses épaules : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 19) ◊ văf tiha sa Dounava fărli, il
se jeta dans le calme Danube, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 35) ◊ Ta se fărli
vo voguenyo : Et il se jeta dans le feu :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 39)
II jeter, lancer, précipiter ◊ pa me
gramadi fărlila, et elle me jeta sur les
rochers, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 236) ◊ Ya go gra-
madi fărlila, Je l’ai jeté sur les rochers,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 245) ◊ otkak sam go
fărlila ! » depuis que je l’ai jeté ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 247) ◊ ya sam si s kamik
farlila, je leur ai jeté des pierres, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de

Svogue, № 9, 270) ◊ si ya fărlif, lele, vo
stred ogon : que je jette, hélas, au mi-
lieu du feu : (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 4) ◊ mari fărli si de-
teto, oh là ! jette ton enfant, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 8) ◊ Fărli streli kade
Rabro ; Elle tira les flèches vers Rabro ;
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya,№1, 73)◊ ta gui v tăm-
nitsa hvărlila. et elle les jeta dans les ca-
chots. (Konstantinov, Jeravna, № 2, 21)
◊ văv Dounav gui hvărlya elle les jette
dans le Danube (Boris Machalov, № 9, 18)
◊ mari, hvărli si rojbata ! » or çà, jette
ton nourrisson ! » (Boris Machalov, № 15,
15) ◊ ta go hvărlil nad Pirin planina.
et il la jeta par-dessus la montagne Pirin.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 40) ◊ s yabolko fărlyat,
ne ya dossegvit. il jette des pommes, il
ne l’atteint pas. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 51) ◊ si fărli
kărsti po reka. elle jeta la croix dans le
fleuve. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 34, 37) ◊ kato go fărli,
toy ne dofărli ; quand il la jeta, il ne la
jeta pas jusqu’à l’arbre ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 39, 15)
◊ kato gui fărli, a toy prifărli ; quand
il les jeta, il les jeta par-dessus l’arbre ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 17) ◊ kato go fărli, toy ot-
brouli quand il la jeta, il frappa l’arbre
et fit tomber (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 39, 19) ◊ ne fărli
silen merak po mene ! ne jette pas ton
dévolu sur moi ! (Peyou Nikolov, № 1, 5)
◊ « Ay da fărlime kameno, « Lançons la
pierre, voyons (Paskalevski, Chansons pop-
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ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 8)
◊ Fărliya chto mi fărliya, Ils lancèrent
ce qu’ils lancèrent, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
10) ◊ meratsi da fărlat, mamo le, pour
jeter leur dévolu, ô maman, (Lyoubka Ron-
dova, № 7, 6) ◊ ta si fărli găsta mreja,
et jette un dense filet, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2810, 23) ◊
fărli si, Mitro, deteno, jette, ôMitra, ton
enfant, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
279, 6) ◊ koy si e fărlil deteno, qui a ja-
mais jeté son enfant, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 13) ◊ i ya da fărlya moy-
ano ? » pour que je jette aussi le mien ? »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 14) ◊
ta ya fărli konyou nat grivata ! et il le
lança par-dessus la crinière de son cheval !
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 1, 30) ◊ « Ya fărlete
tova tcherno platno ! » « Jetez donc cette
toile noire ! » (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 54) ◊
i fărli mi edno bel proskefal, et jette-
moi un oreiller blanc, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
7, 33) ◊ te i fărli bel proskefal. et lui jeta
un oreiller blanc. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 36)
◊ i im fărlyi bel proskefal, et leur jeta
des coussins blancs, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
37, 12) ◊ ta me fărlyi v gradinata, Ve-
liko, et jette-moi dans le jardin, ô Ve-
lika, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 44, 9) ◊ ke me
fărlet sret kachtata, Veliko, ellesme jet-
teront au milieu de la maison, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 44, 18)
III (en parlant d’un fusil) faire feu,
tirer ; (en parlant d’une flèche) dé-
cocher, lancer, tirer ◊ so pouchki da
ne fărlate, aman, fărlate, hélas, ne
tirez pas, ne tirez pas avec vos fusils,
(Sœurs Bisserov, № 32, 7) ◊ farli na
zmia halovita ; décoche-la contre le ser-
pent ogresque ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 87) ◊ i fărli
na zmiahalovita, et il la décocha contre le
serpent ogresque, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 91)

fener s. m. (1 occurrence)
lanterne ◊ s fener bor’na na răkite, avec
une lanterne, une torche dans les mains,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 36, 9)

ferman s. m. (2 occurrences)
édit, firman ◊ snochti mi ferman
donesse, rapporta hier soir un édit, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 2) ◊ Ot tsarevi ferman
dochlo : Un édit est venu de la cour royale :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 12)

fermanka s. f. (1 occurrence)
messagère ◊ Nachata koutchka
fermanka Notre chienne de messagère
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 1)

fes s. m. (3 occurrences)
fez ◊ Părnala fesso nad oko, Elle avait
penché son fez dessus l’œil, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 43, 2) ◊ da ti koupa fina

fessa, pour que je t’achète un fez fin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 52, 20) ◊ fina fessa,
moumle chami. un fez fin, un foulard
brun. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 52, 21)

festche s. n. (2 occurrences)
petit fez ◊ cho nossi festche nad
oko, qui porte un petit fez au-dessus
de l’œil, (Lyoubka Rondova, № 12, 16)
◊ « Krivkono festche vidich li, « Mon
petit fez penché, le vois-tu, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 1)

fidan s. m. (3 occurrences)
arbrisseau, jeune arbre, arbuste ◊
more, snagata i — fidan văv grad-
ina, oh là, sa taille — un arbuste dans
un jardin, (Chœur de femmes, № 7, 6) ◊
fidan văv gradina, un arbuste dans un
jardin, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 790, 10)

fildjan s. m. (1 occurrence)
tasse à café ; tasse ◊ « Ala imach otchi,
tourski fildjani ! « Ah ! quels yeux tu as,
des tasses à café turques ! (Peyou Nikolov,
№ 1, 1)

fin adj. (2 occurrences)
fin ◊ da ti koupa fina fessa, pour que je
t’achète un fez fin, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 52,
20) ◊ fina fessa, moumle chami. un fez
fin, un foulard brun. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
52, 21)

fodoulchtina s. f. (1 occurrence)
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morgue, orgueil, suffisance ◊ vo
pekolot fodoulchtina. » (tu préférais)
l’orgueil dans l’enfer. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 44, 113)

fortouna s. f. (1 occurrence)
tempête de neige, bourrasque de neige
◊ Podouna veter fortouna, Une bour-
rasque, une tempête se leva, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 74, 4)

frenguia adj. invar. (2 occurrences),
frendjiya adj. invar. (1 occurrence)
français ◊ zapasva sabya frendjiya, il
ceint son sabre français, (Ville de Bansko,
№ 12, 45) ◊ ta izvadih sablya frenguia,
et j’ai dégainé mon sabre français, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 6, 35) ◊ ostra sablya
frenguia, mon sabre français affilé, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 57)

frenk s. m. (1 occurrence)
cadenas ◊ vratite se sa s frenkove. »
toutes les portes sont avec des cadenas. »
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 9)

frăkna v. impf. (3 occurrences),
hvărtcha v. impf. (2 occurrences),
hvrăkna v. pf. (2 occurrences),
frătcha v. impf. (1 occurrence),
hvărkam v. impf. (1 occurrence)
voler ; s’envoler, prendre son vol ◊ tche
sa vissoko hvrăknali puis en l’air elles
prirent leur vol (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 4, 7) ◊ i ye vissoko hvrăknala
puis prit un haut essor (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 98) ◊ zmeyno

si hvărka vissoko le dragon a un vol
élevé, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 25) ◊ pa frătchahme po planini, et
nous volions par les montagnes, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 55) ◊ cha si frăkna
dou slăntsitou, je m’envolerais jusqu’au
soleil, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 184,
7) ◊ cha si frăkna da gou gledăm, je
m’envolerais pour le regarder, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 184, 8) ◊ cha si frăkna
da sa greya. je m’envolerais pour m’y
chauffer. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
184, 9) ◊ Pilentse hvărtchi vissoko,
mări, vissoko, Un petit oiselet vole haut,
oh là, haut, (Mita Stoytcheva, № 5, 1) ◊
« Ti, kato hvărtchich vissoko, mări,
vissoko, « Toi, puisque tu voleshaut, oh là,
haut, (Mita Stoytcheva, № 5, 3)

ftassam v. pf. (2 occurrences), ftas-
souvam v. impf. (1 occurrence), ftas-
vam v. impf. (1 occurrence)
I rattraper, atteindre, rejoindre ◊ so
konya tărtchat, ne si ya ftasvit, il ga-
lope sur son cheval, il ne la rattrape pas,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 50) ◊ so konya tărtchat, ne
ya ftassouvat. il galope sur son cheval,
il ne la rattrape pas. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15a, 55)
II s’amener, arriver ◊ Pa mi ftassa gos-
tolyoubets Avraam, Et l’hospitalier
Abraham s’amena, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 29, 31)
III suffire, être suffisant ◊ Poyasmoto
ne ftassalo, L’écheveau ne fut pas suff-
isant, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 44, 90)

foustan s. m. (8 occurrences)
robe ◊ da ti ne stăptskam foustane,
de peur que je ne piétine tes robes, (Ville
de Bansko, № 6, 7) ◊ foustane, guidi,
malkay mome, tes robes, or çà, jeune
fille, (Ville de Bansko, № 6, 9) ◊ pa me
fana loudo-mlado za foustana. et le
jeune-fou m’a attrapée par la robe. (Sœurs
Bisserov, № 19, 12) ◊ skăsa mi foustana,
mamo, skăsa mi foustana, il a déchiré
ma robe, maman, il l’a déchirée, (Sœurs
Bisserov, № 19, 14) ◊ yaz sakam foustan
da mi sochiech, je veux que tu me couses
une robe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 43, 14) ◊ Kamo
vi vacho foustano, Où donc est votre
robe, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 43, 36) ◊ droug ke
mi foustan sochie, ilme coudra une autre
robe, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 82, 7)

foutam v. impf. (2 occurrences)
balancer, secouer, remuer, bouger ◊ aga
gui foutam, galich li ? est-ce qu’ils te
plaisent quand je les secoue ? (Gueorgui
Tchilinguirov, № 3, 18) ◊ kolkono mo-
jich foutay gui ! secoue-les autant que tu
peux ! (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 20)
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Hh
haber s. m. (7 occurrences), habar s.
m. (2 occurrences), abar s. m. (1 occur-
rence), yabar s. m. (1 occurrence)
I message, nouvelle, avis, annonce
◊ Evree abar pratili — Les Juifs en-
voyèrent un message — (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
80) ◊ v Jerouna haber dovtassa, un
message arriva à Jerouna, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 18) ◊ Habar prati
Samodiva, La Nymphe envoya un mes-
sage, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 10, 20) ◊ habar prati
vo Praskovo, elle envoya un message
à Praskovo, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 10, 21) ◊ haber ti
stori na tvoy tatko. » fais l’annonce à ton
père. » (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 38, 116) ◊ Tsar-soultan
haber ye provodil : Le roi-sultan en-
voya un message : (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 11) ◊ haber da donessech, rapporte
la nouvelle, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 26, 17)
◊ Po pile haber da poustnech, (Fal-
lait) m’expédier une lettre par un oiseau,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 34, 18) ◊ na tebe
haber da tchina, t’envoyer un message,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 111, 21)
II nyamam ~ : n’en savoir rien, n’en
avoir aucune idée, ne pas en avoir la
moindre idée ◊ a Evreykya itch yabar
nemalo ; mais la Juive n’en sut rien du
tout ; (Arnaoudov, Chansons populaires du

village de Svogue, № 4, 126)

habya v. impf. (1 occurrence)
dissiper, gaspiller, perdre en vain,
dépenser ; user, gâcher, détraquer ;
émousser ; épointer ◊ nafile habich
mastilo : en vain tu gaspilles l’encre :
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 27)

hadji s. m. et f. (4 occurrences)
hadji ◊ s hadjiyka, hadji Mariyka. avec
celui de la hadji, hadji Mariyka. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 16) ◊ hadji
Mariyka razvalya hadji Mariyka rompt
les fiançailles (Konstantinov, Jeravna, №
12, 28) ◊ za byala hadji Mariyka. »
pour la blanche hadji Mariyka. » (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 35) ◊ na hana
hadji Văltcheva. dans l’auberge de hadji
Văltchev. (Konstantinov, Jeravna, № 14, 3)

hadjiyka s. f. (1 occurrence)
hadji ◊ s hadjiyka, hadji Mariyka. avec
celui de la hadji, hadji Mariyka. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 16)

hazna s. f. (4 occurrences), azno s. n.
(1 occurrence)
trésorerie, trésor royal ◊ ’i klado’e vo
tsarskoto azno. on les mit dans la tré-
sorerie royale. (FrèresMiladinov, Chansons
populaires bulgares, № 37, 49) ◊ chte mou
dade tri tovarahazna, il lui donnera trois
charges de trésors, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 13) ◊ tri tovara hazna, dva kon-
aka dobri trois charges de trésors, deux
bons palais (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 49) ◊
Denya, vetcher hazna broï, Jour et nuit

il compte le trésor, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 78,
12) ◊ tsariota hazna. le trésor royal.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 78, 21)

haznadartche s. n. (2 occurrences)
petit trésorier, jeune trésorier ◊ tsar-
ioto haznadartche, le petit trésorier du
roi, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 78, 10)

haydouchki adj. (3 occurrences), ay-
douchki adj. (2 occurrences), hăy-
douchki adj. (1 occurrence), ayd-
outchki adj. (1 occurrence), hayd-
outchki adj. (1 occurrence)
de rebelle, d’insurgé ◊ dedjidi, săntse
’aydouchko, or çà, soleil des rebelles,
(Ville de Bansko, № 12, 3) ◊ bălgarska
svatba haydouchka. une noce bulgare
de rebelles. (Ensemble “Filip Koutev”, №
30, 6) ◊ haydouchka pessen peeche.
il chantait une chanson de rebelles. (En-
semble “Filip Koutev”, № 30, 9) ◊ na
haydouchkat’ ravnina. sur la plaine des
rebelles. (Boris Machalov, № 3, 14) ◊ out
hăydouchkata răvnina : depuis la plaine
des rebelles : (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 343, 3) ◊ haydoutchka glava nossea.
ils apportaient la tête d’un insurgé. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2931,
2) ◊ Ne e mi bilo aydoutchka, Ce n’était
pas la tête d’un insurgé, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2931, 3)

hala s. f. (3 occurrences)
ogre ◊ chto mi idet hala haletina, parce
que l’ogre ogresque approche, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
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73) ◊ vakva hala ne beche ni dochla ! »
un tel ogre n’était jamais venu par chez
nous ! » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 38, 109) ◊ Ali gledach
hala haletina ? Tu vois, n’est-ce pas,
l’ogre ogresque ? (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 135)

haletina s. f. (4 occurrences)
ogre ◊ chto mi idet hala haletina, parce
que l’ogre ogresque approche, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
73) ◊ Ali gledach hala haletina ? Tu vois,
n’est-ce pas, l’ogre ogresque ? (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
135) ◊ oti gledach strachna haletina :
car tu vois l’ogre effroyable : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
139) ◊ ako pouchtam zmia haletina, si
je relâche le serpent ogresque, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
140)

halovit adj. (11 occurrences)
qui tient de l’ogre, ogresque ◊ tamo
imat zmia halovita ; là-bas il y a un ser-
pent ogresque ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 38, 16) ◊ Bog da
biet zmia halovita ! Que Dieu confonde
le serpent ogresque ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 52) ◊ Ya
dogleda zmiahalovita,Àpeine avait-elle
aperçu le serpent ogresque, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 59)
◊ chto govorit zmia halovita : parce que
le serpent ogresque parle : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 38, 74)
◊ farli na zmia halovita ; décoche-la con-
tre le serpent ogresque ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 87)

hamayliya s. f. (1 occurrence)
amulette ◊ na altine hamaylie. sur ses
amulettes d’or. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 108, 15)

han s. m. (3 occurrences)
auberge, hôtellerie ◊ na hana hadji
Văltcheva. dans l’auberge de hadji
Văltchev. (Konstantinov, Jeravna, № 14, 3)
◊ Kato iz hana hodyache, Comme il par-
courait l’auberge, (Konstantinov, Jeravna,
№ 14, 4) ◊ na Bindirovi hanove, dans les
auberges de Binder, (Boris Machalov, № 7,
5)

haramitche s. n. (1 occurrence)
petit brigand, jeune brigand ◊ ot gorata
haramitche, le jeune brigand de la forêt,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 16, 10)

haren adj. (3 occurrences), aren adj.
(1 occurrence)
bon ; joli ◊ oti sa arni kmetove. car les
maires sont bons. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 7, 10) ◊ e de moma harna ! eh ! que la
fille était jolie ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 26, 13)
◊ Harna sam mayka imala, J’ai eu une
bonne mère, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 62, 26) ◊
tayfata mochtne e harna, notre clan est
fort bon, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 103, 25)

harija v. pf. (6 occurrences), arizvam
v. impf. (3 occurrences), arija v. pf. (1
occurrence)
faire don, faire présent, faire cadeau,
offrir, donner ◊ arizvam ti polovina

tsarstvo, je te fais don de la moitié de mon
royaume, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 129) ◊ arizvam
ti toy Stambola grada, je te fais don de
la cité de Stambol, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 130) ◊
arizvam ti toy Edrene grada je te fais
don de la cité d’Edrene (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
132) ◊ harizay mene, devoytche, spo-
layda retcham ! offre-les-moi, jeune fille,
que je te dise merci ! (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 753, 8) ◊ trekya i e
koum arijal.” » son parrain lui a offert
la troisième.” » (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, №2,
26) ◊ day me, hariji me donne-moi, offre-
moi (Konstantinov, Jeravna, № 11, 3)

harno adv. (8 occurrences), arno adv.
(2 occurrences)
I s ~ : à l’amiable ◊ « Ne gui poust-
nat sos po harno, « Qu’elles les donnent à
l’amiable, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 21)
II bien ; joliment ◊ Arno koyni na-
zobafme, Nous avons bien agrainé les
chevaux, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 23, 27) ◊ Arno angueli
blago razdelile. Les anges firent un bon
partage. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 52) ◊ Harno oni
mi se premeni’a Joliment ils se parèrent
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 25) ◊ Harno konyo, konya
mi gledayte, Prenez bien soin de mon
cheval, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 7) ◊ harno
mene, mene zariyayte, quant à moi,
enterrez-moi bien, (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 49,
9) ◊ harno mi mene gledala, elle a
pris bien soin de moi, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 62, 27) ◊ Harno snochti vetcher-
ahme, Hier soir nous avons bien dîné,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 70, 6) ◊ i po-harno
stanahme, et nous nous sommes levés en-
core mieux, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 70, 8)

haro s. n. (4 occurrences)
I vieux répugnant ◊ i ga mi e haro na
kătou. quand un vieux répugnant (haro)
est au foyer. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 32) ◊
Kalina ze edno staro haro ! Kalina prit
un vieux répugnant ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
119, 5)
II mal, malheur ◊ Haro go yala mayka
ti. C’est ta mère que le malheur (haro) a
dévoré. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 34) ◊ Haro
te yalo tebeka : C’est toi que le mal-
heur (haro) a dévoré : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 36)

hat s. m. (1 occurrence)
étalon ◊ chte izbera ot tsarski hatove. »
je choisirai un des étalons royaux. » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 26)

hatăr s. m. (2 occurrences), ater s. m.
(1 occurrence), atar s. m. (1 occurrence)
I dărja ~ ; tchinya ~ : avoir du respect
pour, porter du respect à, traiter avec

égard, honorer ◊ toukou ne zborvam,
atar si dărjam ; mais c’est par respect que
je ne parle pas ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 16, 45) ◊ tche
znae hatăr da tchini qu’elle sait avoir du
respect (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 7)
II ostana mi ~ : je suis fâché, je suis
contrarié, je suis chagriné, je suis mé-
content ◊ da ne mi meni ater os-
tane, qu’elles ne me mécontentent pas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 22)
III kărcha nyakomou ~ : désobliger
quelqu’un, refuser quelque chose à
quelqu’un ◊ hatăra ne ti prekrăchvam
— je ne veux pas te désobliger — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 14, 33)

haya v. impf. (4 occurrences)
I ne ~ : négliger, ne pas faire attention
à, ne pas se soucier de, ne pas prêter at-
tention à, se moquer de, ne pas tenir
compte de, faire peu de cas de ◊ ala
Manda douri i ne haye, mais Manda ne
s’en soucie même pas, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 3) ◊ tya ye Manda haya i ne haya ;
Manda s’en soucia et ne s’en soucia pas ;
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 79)
II faire attention à, se soucier de, prêter
attention à, tenir compte de, faire cas
de

hessap s. m. (1 occurrence)
compte, calcul ◊ hessap tchini, zabori
go. il faisait un compte, il l’oublia. (Vil-
lage de Draguinovo, № 12, 7)

hilyada num. (10 occurrences), ilyada
num. (8 occurrences), ilyado num. (7
occurrences)
mille ; millier ◊ da săbira dessyat ilyad
voyska, d’assembler une armée de dix
mille, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 3) ◊ da săbiram
dessyat ilyad voyska, d’assembler une
armée de dix mille, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 21) ◊
Deg da zimam dessyat ilyad voyska,
Où prendrai-je une armée de dix mille, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 24) ◊ zachto tche ti dessyat
ilyad voyska, que te sert une armée de
dix mille, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 33) ◊ ne sa bili
dessyat ilyad voyska, ils n’étaient pas
une armée de dix mille, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
92) ◊ do tri hilyadi izklala, elle mas-
sacra jusqu’à trois mille, (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 19) ◊ ’ilyado grocha, un
millier de sous, (Village de Sklave, №
1, 29) ◊ dvach dvanadesset hilyadi
deux fois douze mille (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 15) ◊ ramnata snaga za chest
hilyadi, ma taille élancée pour six mille,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 6) ◊ beloto litse
za pet hilyadi, mon visage blanc pour
cinq mille, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 39, 7)
◊ tsărnite yotchi za tri hilyadi, mes
yeux noirs pour trois mille, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 39, 8) ◊ tenkite veji za dve
hilyadi. mes fins sourcils pour deux mille.
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(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 39, 9)

hitrom adv. (1 occurrence)
avec ruse, avec finesse ; astucieuse-
ment, sournoisement ; habilement ◊
mojech li ya hitrom izpita : ne peux-
tu, mon fils, l’interroger par ruse : (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 25)

hităr adj. (1 occurrence)
rusé, malin, finaud, astucieux ◊ Moma
e bila mochtne hitra, La jeune fille était
fort rusée, (Verkovitch,Chansonspopulaires
des Bulgares macédoniens, № 43, 24)

hod s. m. (1 occurrence)
marche, démarche, allure ◊ imă li
moyou mădăr hod ? » a-t-elle une allure
posée comme moi ? » (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 47)

hodene s. n. (1 occurrence)
marche, (le fait de) marcher ◊ Hodi li
moyto hodene, Marche-t-elle comme je
marchais, (Mita Stoytcheva, № 3, 10)

hodya v. impf. (73 occurrences), odya
v. impf. (67 occurrences), yodya v.
impf. (10 occurrences), oya v. impf. (1
occurrence)
aller, marcher, cheminer, se rendre, vis-
iter, fréquenter ◊ ta sa ou selo hodili ;
et ils allèrent dans le village ; (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 62) ◊ hodi li stado po gora ? les trou-
peaux vont-ils aux forêts ? (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
3, 8) ◊ Stado si hodi po pole, Les trou-
peaux vont aux plaines, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 9)

◊ devet godin bezdetka odila, neuf an-
nées elle alla sans enfants, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 69) ◊ kato odich po Kossovo pole,
puisque tu parcours la plaine des Merles,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 115) ◊ V devet, desset
sela hodya, Dans neuf, dix villages je suis
allé, (Roza Bantcheva, № 14, 7) ◊ hodila
li si lete na more, es-tu jamais allée l’été
à la mer, (Roza Bantcheva, № 16, 2) ◊
hodila li si lete na pazar, es-tu jamais
allée l’été au marché, (Roza Bantcheva,
№ 16, 6) ◊ dripav mi ’odich ! tu vas
nu-pieds ! (Sœurs Bisserov, № 12, 6) ◊
« Lepa Yano, mori, chto ou’ilna ’odich,
« Belle Yana, oh là, pourquoi marches-tu
triste, (Olga Borissova, № 1, 1) ◊ zarad
nego, more, ya ou’ilna ’oda. à cause
de lui, oh là, je marche triste. (Olga
Borissova, № 1, 6) ◊ Voda gazya, jaden
hodya, Je patauge dans l’eau, je vais as-
soiffé, (Dafinka Damyanova, № 6, 13) ◊
Radina mayka hodeche Lamère de Rada
marchait (Daskalova, Chants thraces, №
68, 5) ◊ chto rano ’odi za voda qui
va de bonne heure pour de l’eau (Ensem-
ble “Gotse Deltchev”, № 1, 2) ◊ Hodil
younak na poustata voyska Un héros
est allé à la guerre maudite, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 1) ◊ ti kato
tolko hodich, puisque tu voyages tant,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
27) ◊ Rada za voda hodila Rada était
allée chercher de l’eau (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 8, 1) ◊ hodila i se
vărnala. elle y était allée et s’en reve-
nait. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 8, 3) ◊ sitchki ovtchyari hodiha tous

les bergers allèrent (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 11, 3) ◊ kato hodi, vetăr
doue, quand elle marche, c’est une brise
qui souffle, (Village de Draguinovo, №
12, 13) ◊ hodil e devet godini, il mar-
cha neuf années, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 4)
◊ koga na Vardar ke ’odich quand tu
iras au fleuve Vardar (Kostadin Gougov,
№ 9, 10) ◊ pouchti me, bela Mitro,
da si ’odam, laisse-moi m’en aller, ma
blanche Mitra, (Kostadin Gougov, № 10,
2) ◊ pouchti me, yagne Mitro, da si
’odam ! laisse-moi m’en aller, mon ag-
nelle Mitra ! (Kostadin Gougov, № 10, 3)
◊ — Konite tropat, dărvarite ’odat, —
Les chevaux piaffent, les bûcherons s’en
vont, (Kostadin Gougov, № 10, 13) ◊ — Na-
chite dărvari ot vetcher mi ’odat, —
Nos bûcherons s’en vont le soir, (Kostadin
Gougov, № 10, 16) ◊ nochtya ’odi, a
denya sa krie, la nuit il chemine, et le
jour il se cache, (Nadka Karadjova, № 18,
6) ◊ Sirak Banko po dvor odi, L’orphelin
Banko marche dans la cour, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 3) ◊ po dvor odi, ratse
trochi, il marche dans la cour, il se tord
les mains, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département deDoupnitsa, № 1, 4)
◊ Zachto, tate, po dvor odich, Pourquoi,
papa, marches-tu dans la cour, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 11) ◊ po dvor
odich, ratse trochich, marches-tu dans
la cour, te tords-tu les mains, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 12) ◊ kăde si hodil
do nine, où étais-tu passé jusqu’à main-
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tenant, (Konstantinov, Jeravna, № 12, 3)
◊ « Hodihme, mamo, hodihme « Nous
sommes allés, ô mère, nous sommes allés
(Konstantinov, Jeravna, № 12, 11) ◊ nafile
hodichpoNirits, en vain tu vasà la grotte
de Nirits, (Konstantinov, Jeravna, № 12,
24) ◊ hodihme, razvojdahme go, nous
avonsmarché, nous l’avons promené, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 12, 32) ◊ Hodil e
Pentcho tchorbadji, Le seigneur Pentcho
y alla, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 60) ◊
tche săm bil hodil, tche săm bil hodil,
comme quoi je suis allé, comme quoi je suis
allé, (Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 7)
◊ tche săm bil hodil, mări, i săm bil
tchoukal comme quoi je suis allé et comme
quoi j’ai frappé (Ensemble “Filip Koutev”,
№ 25, 8) ◊ Ti poukray bryaga hodyache,
Toi, tu marchais le long de la rive, (Boris
Machalov, № 1, 26) ◊ tya kray Dounav
hodi, ellemarche le long du Danube, (Boris
Machalov, № 9, 15) ◊ vse vessela hodya ;
je vais toujours joyeuse ; (Boris Machalov,
№ 10, 11) ◊ tsyal den vessel hodya ;
je vais joyeux toute la journée ; (Boris
Machalov,№10, 23)◊damio’it naVelig-
den, pour aller au jour de Pâques, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
1, 2) ◊ ne oday mi na Veligden, ne va
pas au jour de Pâques, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 9) ◊ taya
bărgo ’odit i bărgo do’odit. » elle va rapi-
dement et elle vient rapidement. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
2, 8)◊Kogake odichouvouyka, Lorsque
tu iras chez ton oncle, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 4, 25) ◊ da
mi o’it rano v tsărkov. pour aller tôt à
l’église. (Frères Miladinov, Chansons popu-

laires bulgares, № 5, 4) ◊ otroy se, Mitro,
jiva ne odi, empoisonne-toi, ô Mitra, ne
demeure pas en vie, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 105,
2) ◊ Na lozi hodih, mali ma, Je suis
allé au vignoble, maman, (Nedyalkov, Bi-
joux bulgares, № 107, 1) ◊ Kătou za boulka
hodyaha, Quand on allait prendre la mar-
iée, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 19)
◊ bis negou niydi ni hodya. » sans
elle je ne vais nulle part. » (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 68) ◊ detou y
yabălka hodila une pomme qui a voyagé
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 109) ◊
ni moga năvăn da hodya : je ne peux
pas aller dehors : (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 12) ◊nemoy da ’odich podir
men, garde-toi de marcher sur mes pas,
(Village de Nova Byala reka, № 6, 2) ◊
Yanitchari hodyat, mamo, Les janis-
saires vont, maman, (Ivan Panovski, № 1,
1) ◊ Devoyka si odi, Une jeune fille s’en
va, (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 18, 1) ◊ na kontche
pa mi odeche elle allait sur son petit
cheval (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 100, 3) ◊ Lele,
Yano, stiga moma yodi, Oh là là, Yana,
tu as assez couru en liberté, (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 1, 1) ◊ lele, Yano, vse
po tebe yodat. oh là là, Yana, ils courent
tous après toi. (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 4) ◊ kato si ’odat, ’odat i
’okat, quand ils marchent, ils marchent et
ils braillent, (Radio nationale bulgare, №
1, 10) ◊ oy, Chope, Chope, ’odat i ’okat,
oh, Chope, Chope, ils marchent et ils brail-
lent (Radio nationale bulgare, № 1, 11) ◊
na kochari odi, ira aux bergeries, (Ly-

oubka Rondova, № 2, 6) ◊ sama ke, sama
ke ’oda po nego. ou j’irai seule, j’irai
seule après lui. (Lyoubka Rondova, № 9,
3) ◊ — Ne ’odi, ne ’odi, kerko, po Gue-
orguiya, — Ne va pas, ne va pas, ô fille,
après Gueorgui, (Lyoubka Rondova, № 9,
4) ◊ Ou dvor hodi, boulyo, djanăm, Elle
marche dans la cour, ô belle-sœur, ô mon
âme, (Verka Siderova, № 9, 7) ◊ ta hodih,
male, ta skitah, et j’aimarché,maman, et
j’ai erré, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 82) ◊ da hodich, sinko,
da skitach de t’avoir fait marcher, fiston,
fait errer (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1474, 88) ◊ văz droum i niz
droumhodyechemarchait par voie et par
chemin (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
433, 10) ◊ dvama na chkolo hodyahmi,
nous allions tous les deux à l’école, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 5) ◊ Hodi li
moyto hodene, Marche-t-elle comme je
marchais, (Mita Stoytcheva, № 3, 10) ◊
nedey odi s Filip da sa biech, ne va
pas te battre avec Filip, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 25) ◊ « Kaji, mari, s kougo si odila ! »
« Or çà, dis-moi avec qui tu es sortie ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 3, 4) ◊ hodila sam
s Filip Madjarina ! » je suis sortie avec
Filip le Magyar ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 7) ◊ tche tam hodyat, mamo, dvama
Tourtsi, car là-bas rôdent, maman, deux
Turcs, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 162, 4) ◊
ditchată odyat pou dvori, tes enfants
vont par la cour, (Vakarelski, Chansons
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populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 14) ◊ Raden teyko po dvori hodi,
Le père de Rada marche dans la cour,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 2) ◊ po dvori
hodi, sălzi roni, il marche dans la cour,
il verse des larmes, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
3) ◊ Po dvori hodich, sălzi ronich, Tu
marches dans la cour, tu verses des larmes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 8) ◊ ta hodime
naz gorata. nous passions notre temps
dans la forêt. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 24)
◊ Yana e sos bachta hodila, Yana ac-
compagnait son père, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
18, 2)

holan interj. (2 occurrences)
mon cher ◊ “Myaza li, holan, myaza
li “Sied-il, mes chers, sied-il (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 19) ◊ ot vach’to,
holan, bezoumstvo, à cause de votre
folie, ma chère, (Konstantinov, Jeravna, №
13, 53)

hora s. pl. (8 occurrences)
I gens ◊ « Doumat mi, male, horata,
« Les gens me disent, maman, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 1) ◊ deto go doumat
horata, ce que les gens disent, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 8) ◊ na hora, na
drouga vyara ; à des gens d’une autre foi ;
(Konstantinov, Jeravna, № 9, 14) ◊ i sa po-
malko horata, et les gens sont-ils moins
nombreux, (Konstantinov, Jeravna, № 14,
39) ◊ horata da ma prodoumvat que les
gens me disent toujours (Boris Machalov,

№ 5, 4) ◊ Ne mori hora erliytsi, Elle
ne fait pas mourir les gens locaux, (Boris
Machalov, № 7, 7) ◊ nay mori hora ya-
bantsi. mais elle fait mourir les gens
étrangers. (Boris Machalov, № 7, 8)
II humains, hommes ◊ kakto horata
igrayat. comme les hommes dansent. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 73)

horo s. n. (39 occurrences), oro s. n. (21
occurrences), houro s. n. (1 occurrence)
ronde ◊ momite horo igrayat, les jeunes
filles danser la ronde, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10,
37) ◊ pa si otide na horo, et il alla à
la ronde, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 10, 43) ◊ ni na
horo, ni na tchechma, ni à la ronde, ni
à la fontaine, (Slavi Boytchev, № 1, 16)
◊ kata den s horo s tsigoulki, chaque
jour ce sont danse et violons, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 35) ◊ kata
denhoro igrayme, chaque jour nous dan-
sons la ronde, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 36) ◊ kătou mouma nă
hourotou, comme une jeune fille dans
une ronde, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 92, 2) ◊
’oro da zaïgrate. pour danser une ronde.
(Kostadin Gougov, № 1, 11) ◊ momite
oro igraa. les jeunes filles dansaient
des rondes. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 18) ◊ Na horo ne săm pohodila, Je
n’ai pas assez couru les rondes, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 8, 13) ◊ zaïgrali vito
horo, ils semirent à danser une ronde tour-
billonnante, (Ensemble “Filip Koutev”, №
19, 7) ◊ na horo da ida, que j’aille à la
ronde, (Boris Machalov, № 10, 8) ◊ Zaï-

grali sa, Doyne, dor tri hora, Jusqu’à
trois rondes, ô Doyna, tournoyèrent, (Boris
Machalov, № 12, 4) ◊ părvo e horo ot
mladi momtsi, la première ronde est de
jeunes hommes, (Boris Machalov, № 12,
5) ◊ vtoro e horo ot mladi momi, la
deuxième ronde est de jeunes filles, (Boris
Machalov, № 12, 6) ◊ vtoro horo, Doyni
le, mladi momi, la deuxième ronde, ô
Doyna, de jeunes filles, (Boris Machalov,
№ 12, 7) ◊ Pa mi oyde na oro, lele, Et
il alla à la ronde, oh là, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 139,
5) ◊ na oro sred momite, à la ronde
parmi les jeunes filles, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 139,
6) ◊ Oroto dărpa nalevo, La ronde tire à
gauche, (Mihaylova, Chansons populaires de
la région de Pernik, № 139, 9) ◊ Malou ’oro
da poïgrach, Danse un peu une ronde,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 49) ◊ malou ’oro samovil-
sko ! » un peu une ronde des Nymphes ! »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 50) ◊ taka ’oro da poïgra.
alors je danserai la ronde. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 55) ◊
Kolkou ’oro zaïgrala, À peine se fut-elle
mise à danser la ronde, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 67) ◊ Oro
mi igrale trista Samovili, Trois cents
Nymphes dansaient une ronde (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 2,
1) ◊ nichtchelykite oro igraa, ses lices
dansent une ronde, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 372,
6) ◊ pesna mi peyat, horo igrayat.
elles chantent des chants, dansent la ronde.
(Slaveykov, Livre des chants, № 7, 4) ◊
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Zaïgra horo Une ronde tournoya (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 2479, 1) ◊ horo da
igrae. de danser la ronde. (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 2479, 9) ◊ youdinsko horo da
igrach. pour danser la ronde desNymphes.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 2, 10) ◊ Stoyna horo
igrae i platche. Stoyna dansait la ronde
et pleurait. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 11) ◊
ta otide na horoto. et elle alla danser la
ronde. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 8) ◊ măra seïr,
măra horo. » un peu au spectacle, un peu
à la danse. » (Verkovitch, Chansons popu-
laires desBulgaresmacédoniens,№6, 21)◊Na
edno horo igraete, Vous dansez la même
ronde, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 6, 47)

hourtouvam v. impf. (3 occurrences),
horoutouvam v. impf. (1 occurrence)
parler, causer, converser, dire ;
bavarder ◊ pomij si horoutouvali :
bavardaient entre eux : (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 18) ◊ i si nă Radkă
hourtouvă : et il cause avec Radkă :
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 93, 5) ◊ i na Mălămka
hourtouva : et il dit à Mălămka :
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 124) ◊
Stouyan ou groba hourtouva : Stouyan
parle dans sa tombe : (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 27)

hranya v. impf. (15 occurrences),
ranya v. impf. (7 occurrences)
nourrir, donner à manger ◊ Ranila

moma bilybilya ; Une jeune fille nourrit
un rossignol ; (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 100, 1) ◊ ranila chtcho go
ranila, elle le nourrit ce qu’elle le nourrit,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 2) ◊ toy si baba hraneche il nourris-
sait grand-mère (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 41) ◊ văzsedna konya hranena, elle
monta sur le cheval étoffé, (Konstantinov,
Jeravna, № 2, 14) ◊ “Hrani i gleday taz
ptitchka “Nourris cette oiselle et prends
soin d’elle, (Konstantinov, Jeravna,№ 7, 41)
◊ Konyo, konyo, hranyan konyo, Mon
cheval, mon cheval étoffé, (Sœurs Kouch-
lev, № 1, 1) ◊Ranilamomabilybilytche,
Une jeune fille nourrissait un rossigno-
let, (Paskalevski, Chansons populaires de la
Macédoine égéenne, № 19, 1) ◊ ka go ranila,
ranila, comme elle le nourrissait, nour-
rissait, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 19, 2) ◊ Na
fsekimou po kontche hraneno, À cha-
cun — un petit cheval étoffé, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 262, 12) ◊ hraneno
kontche yehache, il chevauchait un pe-
tit cheval étoffé, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 8) ◊ Tsar go rani toukou edin
messets, Le roi le nourrit pendant seule-
ment un mois, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 43)
◊ na dever kontche hraneno, de son
beau-frère — un cheval étoffé, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
deLovetch,№20, 10)◊hraneno, tapavra-
neno, étoffé et moreau, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 11) ◊ hranena e Mara sos roudo
yagne, Mara fut nourrie avec de l’agneau
doux, (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 9, 5) ◊ Koupi mi
konya hranena, Achète-moi un cheval
étoffé, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 11, 23) ◊ Koupi i
konya hranena, Il lui acheta un cheval
étoffé, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 29) ◊
pripoustna konya hranena, elle fit ga-
loper son cheval étoffé, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 44) ◊ Vihna si konya hranena,
Je suis monté sur mon cheval étoffé,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 57, 1)

hristyanin s. m. (13 occurrences),
hristiyanin s. m. (3 occurrences), ris-
syanin s. m. (2 occurrences)
chrétien ◊ Bog da biet leguenski
hristyani ! que Dieu confonde les chré-
tiens de Leguen ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 30, 25)
◊ hristiyani strahot da mou imat.
pour que les chrétiens aient crainte de lui.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 56) ◊ A chto byaha leguen-
ski hristyani ! Et que firent les chrétiens
de Leguen ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 81) ◊ Troemski
hristyani oni bezvernitsi, Les chrétiens
de Troem sont des infidèles, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 3) ◊ ot Boga da naydat troemski
hristyani ! que Dieu confonde les chré-
tiens de Troem ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 12) ◊ da go
yadat hristiyani — pour que les chrétiens
le mangent — (Slaveykov, Livre des chants,
№ 4, 10) ◊ vie s hristiyani ne se bărkate,
vous ne vous mêlez pas aux hommes chré-
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tiens, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 19, 48)

hristyanski adj. (4 occurrences)
chrétien ◊ ot taya vyara hristyanska. »
à cette foi chrétienne. » (Daskalova,
Chants thraces, № 68, 13) ◊ vyarata
hristyanskata. » ma foi chrétienne. »
(Daskalova, Chants thraces, № 68, 18) ◊
Dali vi se ot roda hristyanska ? » Vous
viennent-elles de la race chrétienne ? »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 30, 19) ◊ măka ni ye od roda
hristyanska. la peine nous vient de la
race chrétienne. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 30, 23)

houbav adj. (100 occurrences), oubav
adj. (43 occurrences), houbăv adj.
(3 occurrences), oubov adj. (3 occur-
rences), youbav adj. (1 occurrence)
beau ◊ dali e moma houbava est-ce
une belle jeune fille (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 8, 12) ◊
nito e moma houbava ni ce n’est une
belle jeune fille (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 8, 18) ◊ ne
davay Yana houbava, ne donne pas la
belle Yana, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 122) ◊ da
koupim Yana houbava ? » pour acheter
la belle Yana ? » (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue,№9, 171) ◊ i svali
Yana houbava. et il fit descendre la belle
Yana. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 315) ◊ sama rosna,
nay-houbava, le seul couvert de rosée, le
plus beau, (Roza Bantcheva, № 14, 23) ◊
koya y boulka nay-houbava. laquelle
est la jeune fille la plus belle. (Dafinka

Damyanova, № 6, 6) ◊ Radka y boulka
nay-houbava, Radka est la jeune fille
la plus belle, (Dafinka Damyanova, № 6,
7) ◊ nay-houbava, nay-guizdava. la
plus belle, la plus gracieuse. (Dafinka
Damyanova, № 6, 8) ◊ « Chto ne si
tolkouz houbava « Pourquoi n’es-tu pas
autant belle (Dafinka Damyanova, № 8,
9) ◊ tche imam boultche houbavo,
que j’ai une belle épouse, (Daskalova,
Chants thraces, № 51, 3) ◊ Stoyana touy
boultche houbavo, que Stoyan ait cette
belle épouse, (Daskalova, Chants thraces, №
51, 20) ◊ « Devoyko mari houbava, de-
voyko, « Belle jeune fille, or çà, jeune fille,
(Kostadin Dourev, № 1, 1) ◊ da vidich
kakvo y’ houbavo ; que tu voies comme
il est beau ; (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 1, 33) ◊ « Rado le, moma
houbava, « Rada, belle jeune fille, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 22)
◊ houbava li e kătou men. » si elle est
belle comme moi. » (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
14) ◊ « Mnogou ti y houbăv kouminyat,
mări ! « Elle est fort belle ta cheminée,
oh là ! (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 93, 6) ◊ Tsveta
moma ’oubava solzi roni, sama se
pita : La belle Tsveta répand des larmes et
se demande à part elle : (Kostadin Gougov,
№4, 1) ◊OyYano, Yano, houbavaYano,
houbava Yano ! Ô Yana, Yana, belle
Yana, belle Yana ! (Nadka Karadjova, №
13, 1) ◊ i oubava i ne oubava yako. et
belle et pas si belle. (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 5, 41) ◊ nogou oubava devokya
lejeche : gisait une très belle jeune fille :

(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 43) ◊ Oubava
Maro Praovko, Ô belle Mara de Praovo,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 1) ◊ Oubava
Mara Praovka — La belle Mara de Praovo
— (Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 7, 19) ◊ tche
imam boultche, libe, houbavo, que j’ai
une belle épouse, ô bien-aimée, (Nedyalka
Keranova, № 5, 7) ◊ « Enke le, mome
houbava, « Ô Enka, ô belle jeune fille,
(Konstantinov, Jeravna, № 3, 13) ◊ kakva
be, Enke, houbava, ce que tu étais belle,
Enka, (Konstantinov, Jeravna, № 3, 18) ◊
« Nedo le, Nedke houbava, « Ô Neda,
ma belle Nedka, (Boris Machalov, № 4,
1) ◊ za edna moma houbava, avec une
belle jeune fille, (Boris Machalov, № 7, 43)
◊ Koe horo, Doyni le, nay-houbavo,
Laquelle des rondes, ô Doyna, est la plus
belle, (Boris Machalov, № 12, 9) ◊ nay-
houbavo, nay-podredeno ? la plus belle,
la mieux ordonnée ? (Boris Machalov, №
12, 10) ◊ Momkovo horo, Doyne, nay-
houbavo, La ronde des hommes, ô Doyna,
est la plus belle, (Boris Machalov, № 12,
11) ◊ za ouba’i devoyki, pour les belles
jeunes filles, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 47) ◊ I mi ya
dotchou ’ouba’a Yana, Et la belle Yana
l’entendit par hasard, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 15, 16) ◊
Toga mi retche ’ouba’a Yana : Alors la
belle Yana dit : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 26) ◊ Ta chto
ni dochlo ’oubo’o dzvere, Mais quelle
belle bête nous est venue, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15, 31)
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◊ Kolkou zamina ’ouba’a Yana, À peine
la belle Yana fut-elle passée, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 15,
42)◊kato si tolkouzyoubavo, puisque tu
es tellement belle, (Magdalena Morarova,
№ 1, 6) ◊ houbă’ou li ti y boultchitou,
est-elle belle ta jeune épouse, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 41) ◊ houbă’ou li
y kătou menya, est-elle belle comme moi,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 42) ◊
tche ou nazi imam houbava jena car
chez nous j’ai une belle femme (Village de
Nova Byala reka, № 6, 30) ◊ yabălko,
dărvo houbavo ! ô pommier, ô bel ar-
bre ! (Quatuor masculin “Bulgarie”, №
2, 2) ◊ moma i momăk houbavi une
belle fille et un bel homme (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 2, 6) ◊ maletchko
momtche houbavo, avec un beau jeune
homme, (Lyoubka Rondova, № 1, 4) ◊
Kalimanko, Denko mari, houbava, Ma
chère marraine, Denka, ma belle, (Yanka
Roupkina, № 1, 1) ◊ ot tebe si po-
houbava nema, il n’y a pas plus belle
que toi, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1062, 8) ◊ Vav gueran sedi
malka houbava, Sur le bord du puits
est assise une belle petite, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 10, 5) ◊ « Maltchi
mi, maltchi, malka houbava, « Tais-
toi, ne pleure pas, ma belle petite, (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 8) ◊ nevesto
houbava, nevesto guizdava, ô belle
mariée, ô jolie mariée, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 143, 2) ◊ za tebe, pri tebe,
nevesto houbava, pour toi, chez toi, ô
belle mariée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 143, 4) ◊ pri tebe, za tebe, nevesto
houbava, chez toi, pour toi, ô belle mar-

iée, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 143,
6) ◊ « Boulka oubava, Todoro, « Ô belle
femme, ô Todora, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
19, 31) ◊ « Todora, boulka oubava, « Ô
Todora, ô belle femme, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 43) ◊ houbava, guizdava ! ma
belle, ma jolie ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 5,
21) ◊ Todora houbava La belle Todora
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 34) ◊ bre, ta se
tresna houbava Mara. or çà, et la belle
Mara fut foudroyée. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 9, 15)
◊ « Dafino, snaho houbava ! « ÔDafina,
ô belle-fille ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 10, 8) ◊
Radinke, mome houbava ! Ô Radinka,
ô belle jeune fille ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11, 1)

houbavina s. f. (1 occurrence)
beauté ◊ s houbavina, s guizdavina,
avec sa beauté, avec son élégance,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 50, 3)

houbavitsa s. f. (3 occurrences)
une beauté, une belle ◊ dve malki
momi, dve houbavitsi, de deux jeunes
filles, de deux beautés, (Roza Bantcheva,
№ 7, 2) ◊ tri momi, tri houbavitsi. trois
jeunes filles, trois belles. (Nedyalka Kera-
nova, № 4, 4) ◊ dor tri momi houbavitsi.
trois jeunes filles, trois beautés. (Sœurs
Kouchlev, № 1, 5)

houbavo adv. (2 occurrences)

bellement, joliment ; bien ◊ houbavo
chte te nadoya. » je t’allaiterai bien. »
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 23) ◊ tche sa
houbavo premeni, et pare-toi bellement,
(Boris Machalov, № 4, 12)

houbost s. f. (1 occurrence), oubos s.
f. (1 occurrence)
beauté ◊ treta me moli săs houbost. la
troisième me prie par sa beauté. (Nedyalka
Keranova, № 4, 7) ◊ mi go lojet moyva
oubos, ce qui le séduit c’est ma beauté,
(Slaveykov, Livre des chants, № 33, 11)

hourka s. f. (4 occurrences), ourka s.
f. (1 occurrence), fourka s. f. (1 occur-
rence)
quenouille ◊ fourka da naydi na bacho ;
qu’elle trouve la quenouille à son chevet ;
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 17) ◊ pri hourki i pri kavali — parmi
les quenouilles et parmi les flûtes — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 6, 15) ◊ tya chte
gleda păstri hourki ; elle regardera les
quenouilles bigarrées ; (Konstantinov, Jer-
avna, № 6, 17) ◊ Tche ne gleda păstri
hourki, Elle ne regarda pas les quenouilles
bigarrées, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 20)
◊ srăbo na ramo, ourka f ratsyate, la
faucille sur ton épaule, la quenouille dans
tesmains, (FrèresMolerov, Recueil surBan-
sko et sur ses habitants, № 105, 5) ◊ pod
moyta hourka na senkya, sous ma que-
nouille, à l’ombre, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1770, 5)

hărkam v. impf. (1 occurrence)
ronfler ; dormir profondément ◊ ni
hărka nitou gouvori. ni elle ne ronfle ni
elle ne parle. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 49)
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hărt s. m. (1 occurrence), ărt s. m. (1
occurrence)
lévrier ◊ ărti ’em zagari, des lévriers
et des chiens courants, (Kostadin Gougov,
№ 30, 34) ◊ gladni, jedni kato hărta ?
affamés, assoiffés comme des lévriers ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 5)

Tsts
tsakleya v. impf. (1 occurrence)
pétiller ◊ iz gărlo mou tsaklee. il pétille
à travers sa gorge. (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 4, 8)

tsyal adj. (9 occurrences), tsel adj. (2
occurrences), tsal adj. (1 occurrence)
I entier, tout, tout entier ◊ razves-
seli tsyalo selo. elle réjouit tout le vil-
lage. (Slavi Boytchev, № 1, 23) ◊ tsyaloto
stado obhodih, j’ai parcouru tout le trou-
peau, (Konstantinov, Jeravna, № 8, 12) ◊
v tcherno gui tseli oblekli ils les ha-
billèrent tout en noir (Konstantinov, Jer-
avna, № 13, 71) ◊ za men da găltchot,
Rado, po tselo selo, les gens parler de
moi, Rada, par tout le village, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 25, 6) ◊ tsyalo mou
stado razbleya. il fit bêler tout son trou-
peau. (Boris Machalov, № 1, 4) ◊ tsyal
den bolna leja. » je m’alite toute la
journée. » (Boris Machalov, № 10, 13) ◊
tsyal den vessel hodya ; je vais joyeux
toute la journée ; (Boris Machalov, № 10,
23) ◊ tsyal den bolen leja. » je m’alite
toute la journée. » (Boris Machalov, № 10,
25) ◊ tseli mi deved godini : neuf an-
nées entières : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 10)
◊ ot jaba noga tsela pastărma, d’une
jambe de grenouille je fais un jambon en-
tier, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 120, 4)
II entier, intact, vierge ◊ roudini, tsali
tsalini, — les pâturages, les terres vierges,
— (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 14)

tsalina s. f. (1 occurrence)

terre vierge, terre en friche, terre inculte
◊ roudini, tsali tsalini, — les pâturages,
les terres vierges, — (Slaveykov, Livre des
chants, № 2, 14)

tsar s. m. (104 occurrences)
roi, tsar, souverain, monarque ; sul-
tan ◊ na tsaro tsarstvo da zemech,
pour que tu prennes au roi le royaume,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 24) ◊ kakvo pri tsaro
da lăjat. quel mensonge ils diraient de-
vant le roi. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 31) ◊ Pa sa
pri tsaro otcheli, Et ils allèrent devant le
roi, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 32) ◊ ta si na tsaro
kazali : et ils dirent au roi : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 33) ◊ « Tsaro le, tsaro tchestiti, « Ô
roi, ô heureux roi, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 34) ◊
sam tsar Ivan Chichman, mila moya
mayno lyo, le roi Ivan Chichman en per-
sonne, ma chère mère, (Chœur mixte, №
2, 14) ◊ sam tsar Ivan Chichman. le
roi Ivan Chichman en personne. (Chœur
mixte, № 2, 15) ◊ voyska da izkara,
tsarya da izbavi. levât une armée et
sauvât le tsar. (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 46) ◊ pa na tsaro si gov-
ori : et elle parla au roi : (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 66) ◊ « E tizeka, tchestit
tsaro ! « Eh ! toi, heureux roi ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 67) ◊ — Ka da ya
poznaem ? », tsaro pracha. — Comment
la reconnaître ? », demanda le roi. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-

1535



ment de Doupnitsa, № 1, 74) ◊ Poslouchal
ya tchestit tsaro — L’heureux roi l’écouta
— (Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 89) ◊ Tsar
Assen vino pieche Le roi Assen buvait
du vin (Konstantinov, Jeravna, № 1, 1) ◊ i
si na tsarya doumache : et il parlait au
roi : (Konstantinov, Jeravna, № 1, 4) ◊ « Ti
yadech, tsaryo, ti piech, « Tu manges,
ô roi, tu bois, (Konstantinov, Jeravna, №
1, 5) ◊ tsaryou săm tărpan tăkala : je
tissais de la mousseline pour le roi : (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 33) ◊ Tsar kerka
si mi si promeni, Le roi vêtit richement
sa fille, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 11, 8) ◊ Doyde redot i
na tsarot Vint aussi le tour du roi (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 46) ◊ A chto imache tsarot edna
kerka Or le roi avait une fille (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
48) ◊ star baboyko, troemskiot tsar !
vieux père, le roi de Troem ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 70)
◊ Ka ya vide tsarot kerka mou, vele :
Quand le roi aperçut sa fille, il lui dit :
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 125) ◊ da naveze na tsare
mahrama, broder unmouchoir pour le roi,
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 84, 2) ◊ istroviyme na
tsare liksene, nous avons laissé paître
notre troupeau dans l’anis du roi, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 13) ◊ za tebe sa dva tsareve
biyat, à cause de toi deux rois se battent,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 12) ◊ dva tsareve, dva mladi
kraleve. deux rois, deux jeunes monar-

ques. (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 1062, 13) ◊ ta ega sa tsareve
ne biyat. » et puissent les deux rois ne
plus se battre. » (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1062, 22) ◊ ochte
tolkoz tsareve se biyat, encore autant les
rois se battent, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 31) ◊ dva tsareve,
dva mladi kralyeve. les deux rois, les
deux jeunesmonarques. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 32) ◊ Ka-
lessal ye tsaryove, kralyove Il a invité
les rois, les souverains (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 21) ◊ « Ey ta tebe, tsaryou le tchestiti,
« Eh ! toi, heureux roi, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 7) ◊ Tsar-soultan haber ye provodil :
Le roi-sultan envoya un message : (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 11) ◊ Pousna go tsar ot
temni zandane, Le roi l’élargit des som-
bres cachots, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 23)
◊ Pousna go tsar vof tsarski yahăre.
Le roi le laissa dans les étables royales.
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 27) ◊ Protchoula
se e dour na tsara, Elle se fit connaître
même par le sultan, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
50, 5) ◊ dour na tsara, sam vezira.
même par le sultan, par le vizir lui-même.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 50, 6) ◊ Dopoustnal
si e sam si tsaro, Le sultan lui-même en-
voya des gens (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 50, 7) ◊
— Ya nie sme ot tsaryo, — Nous venons

de la part du sultan (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 50,
16) ◊ Tsar ke da pomine Le sultan est
passé (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 51, 4)

tsarev adj. (8 occurrences), tsariv
adj. (6 occurrences), tsaryouv adj. (2
occurrences)
I royal, du roi ◊ « Ya da vlezech ou
tsareva voyna, « Pénètre donc dans
l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 102) ◊Marko
vleznaou tsarevavoyna,Markopénétra
dans l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 108) ◊
Issekal e tsarevata voyna, Il massacra
l’armée du roi, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 5, 111) ◊ redot
doyde na tsareva kerka. vint le tour de
la fille royale. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 11, 7) ◊ popad-
nale vo tsarey kladentsi, se posèrent
aux puits du roi, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 40, 3) ◊ da g’
odnessich tsare’i kladentsi, amène-
le (aux) puits du roi, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 23) ◊ da
poterach tsare’i kladentsi. » pousse-les
vers les puits du roi. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 40, 26) ◊
do tezi mi tsaryouvi saraye : jusqu’aux
sérails du roi : (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 6)
◊ « Chte si vleza f tsaryouvi yahăre,
« J’entrerai dans les étables royales, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 4, 25) ◊ ke zalyouba
tsarioto, je prendrai pour amant le pe-
tit, (Verkovitch, Chansons populaires des
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Bulgares macédoniens, № 78, 9) ◊ tsarioto
haznadartche, le petit trésorier du roi,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 78, 10) ◊ De ga
dotchou tsarioto, Le petit l’entendit on
ne sait d’où, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 78, 15) ◊
ta sa broïli tsariota, et ils comptèrent le
trésor, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 78, 20) ◊ tsariota
hazna. le trésor royal. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
78, 21)
II ot ~ : de la cour royale ◊ Ot tsarevi
ferman dochlo : Un édit est venu de la
cour royale : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 11, 12)

tsaritsa s. f. (15 occurrences)
reine, tsarine, souveraine ◊ Progovara
tsaritsa Elena : La reine Elena com-
mence de parler : (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 17) ◊
ta fanete evreyska tsaritsa, et prenez
la reine juive, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 45) ◊
fanale sa evreyska tsaritsa, ils prirent
la reine juive, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 4, 56) ◊ ya
pouchtete evreyska tsaritsa, relâchez
donc la reine juive, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
67) ◊ ta pouchtile evreyska tsaritsa, et
ils relâchèrent la reine juive, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 75) ◊ Dotchoula ya tsaritsata, La reine
l’entendit au loin, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 64) ◊ tsaritsata ot sarayo, la reine
dans le sérail, (Kepov, Chansons du village

de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 65) ◊ A tsaritsata mou douma : Et la
reine lui parla : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 75) ◊ Togay si tsaritsa douma : Alors
la reine parla : (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
86) ◊ tsaritsa i kleta robinya ta reine et
ta pauvre esclave (Konstantinov, Jeravna,
№ 1, 9) ◊ da naveze tsaritsa kochoule.
broder une chemise pour la reine. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 84, 3)

tsarski adj. (9 occurrences)
royal, du roi ◊ « Gavazi, tsarski ratae,
« Ô gardes, ô valets du roi, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 53) ◊ se odime po tsarskata zem-
nya, nous parcourons constamment la
terre royale, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 27) ◊ Togay
zel ya tsarski tchovek Alors un homme
du roi l’enleva (Kepov, Chansons du village
deBobochevo, département deDoupnitsa, № 1,
97) ◊ Tsarski pratenik dovtassa Un mes-
sager royal arriva (Konstantinov, Jeravna,
№ 1, 3) ◊ jiva na tsarskite konatsi. » vi-
vante devant les palais du roi. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 124) ◊ tsarski porti ne ’i sozema’e ;
les portes royales ne les contenaient pas ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 47) ◊ ’i klado’e vo tsarskoto
azno. on les mit dans la trésorerie royale.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 49) ◊ chte izbera ot tsarski
hatove. » je choisirai un des étalons roy-
aux. » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 26) ◊ Pousna

go tsar vof tsarski yahăre. Le roi
le laissa dans les étables royales. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 4, 27)

tsarstvo s. n. (10 occurrences)
royaume, monarchie ; royauté ; règne ◊
na tsaro tsarstvo da zemech, pour que
tu prennes au roi le royaume, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 24) ◊ bachtino ti e tsarstvoto, ce roy-
aume est à ton père, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 26) ◊
Dete mou ouze tsarstvoto, L’enfant prit
son royaume, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 1, 155) ◊ koga
beche evreyskoto tsarstvo, il était une
fois un royaume juif, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
2) ◊ dade Gospod, padnalo evreyskoto
tsarstvo, le Seigneur le voulut ainsi, le
royaume juif tomba, (Arnaoudov,Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 3) ◊
Gărtsi v tsarstvoto vlyazoha des Grecs
sont entrés dans le royaume (Konstanti-
nov, Jeravna, № 1, 7)

tsăvtya v. impf. (4 occurrences),
tsvetya v. impf. (2 occurrences),
tsoutam v. impf. (2 occurrences),
tsăfna v. pf. (2 occurrences), tsaftya
v. impf. (1 occurrence), tsăftya v.
impf. (1 occurrence)
I fleurir, pousser des fleurs, être en
fleur, éclore, s’épanouir ◊ tam tsvete
ne e tsăfnalo, là-bas pas une fleur ne
fleurit, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 69) ◊ belo
mi litse tsveteche, mon visage blanc
s’épanouissait, (Valya Balkanska, № 2,
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4) ◊ belo mi litse tsafteche mon vis-
age blanc s’épanouissait (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 3, 8) ◊ da tsăvti, da
vărje, pour qu’il fleurisse, pour qu’il noue,
(Ensemble “Filip Koutev”, № 6, 3) ◊
belo mi litse tsăvteche, lele, mon
visage blanc s’épanouissait, hélas, (Guy-
ourga Pindjourova, № 2, 11) ◊ Vichni,
tcherechi tsăftyaha Les griottiers, les
cerisiers fleurissaient (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 175, 3)
II nouer ◊ Ya ke tsoutam mnogou
tsveke v godina, Moi, je pousserai beau-
coup de fleurs cette année, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 9) ◊
ni tsout da tsoutit, ni rod da rodit. qu’il
ne porte ni fleurs ni fruits. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 32)
◊ tsvet tsvetilo, rot rodilo. poussa des
fleurs, porta des fruits. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 2)

tsveke s. n. (14 occurrences), tsvete s.
n. (7 occurrences), tsvetye s. n. (4 oc-
currences), tsveti s. n. (1 occurrence)
fleur ; fleurs ◊ tam tsvete ne e tsăfnalo,
là-bas pas une fleur ne fleurit, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 3,
69) ◊ nassadil e dedo vsyakakvo tsvete.
grand-père planta des fleurs de toute sorte.
(Sœurs Bisserov, № 35, 4) ◊ da si mou be-
rat dedovoto tsvete. de cueillir les fleurs
de grand-père. (Sœurs Bisserov, № 35, 6)
◊ kiska tsveke, lele, obrazite. un bou-
quet de fleurs, hélas, nos visages. (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 925, 9) ◊
se issouchi, lele, kiska tsveke, le bou-
quet de fleurs, hélas, se dessécha, (Chap-

karev, Recueil de folklore bulgare, № 925, 14)
◊ Malamka tsvetya razsajda, Malamka
transplante des fleurs, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 10, 32) ◊ da se
tsvetyeto poliva. pour arroser les fleurs.
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 10,
34) ◊ tsveke tche nabere, elle cueillera
une fleur, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 1,
78) ◊ rosni tsvetya bere, elle cueille des
fleurs couvertes de rosée, (Boris Machalov,
№ 9, 16) ◊ i na tsvetya douma : et elle
parle aux fleurs : (Boris Machalov, № 9,
19) ◊ merizlivo le kato gorsko tsvete.
odorant comme une fleur des forêts. (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 26) ◊ Tamo imat jălto
tsveke, Là-bas, il y a une fleur jaune,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 6, 18) ◊ jălto tsveke samovil-
sko, une fleur jaune de la Nymphe, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
6, 19) ◊ izgazila jălto tsveke, elle piétina
la fleur jaune, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 24) ◊ krăz li-
vaguye tsvekya raztsoutile, par les prés,
les fleurs se mirent à fleurir, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 11,
2) ◊ stoudena voda napolou tsveke ; de
l’eau froide entremêlée de fleurs ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 13) ◊ tsveti năsădih, mali ma, j’y
ai planté des fleurs, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 7) ◊ yas tsvekya
da si nabera. » moi, je ramasserai des
fleurs. » (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 3) ◊ Malkoy
mome tsvetye bralo vo gradintcheto,
Une jeune fille cueillait des fleurs dans

le jardin, (Lyoubka Rondova, № 4, 1) ◊
Tsvetyeto, chto si go bralo, ti pove-
nalo, Les fleurs, que tu as cueillies, se
sont fanées, (Lyoubka Rondova, № 4, 5)
◊ yaz ke nikna jălto tsveke, Veliko,
je pousserai des fleurs jaunes, ô Velika,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 11)

tsout s. m. (3 occurrences), tsvet s. m.
(1 occurrence)
fleur ◊ ni tsout da tsoutit, ni rod da
rodit. qu’il ne porte ni fleurs ni fruits.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 36, 32) ◊ tsout da mi tsoutit, rod
da mi rodit, qu’il n’aie pour fleurs, qu’il
n’aie pour fruits, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 36, 35) ◊ tsvet
tsvetilo, rot rodilo. poussa des fleurs,
porta des fruits. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 22, 2)

tsveten adj. (1 occurrence)
fleuri, en fleurs ◊ i po tsvetnite
moravki et par les prairies en fleurs (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 4, 10)

tsedilka s. f. (1 occurrence)
passoire ◊ nakatchi sărma tsedilki, il
suspendit des passoires à fils d’or, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 17)

tselivam v. impf. (30 occurrences),
tselouna v. pf. (5 occurrences),
tselouvam v. impf. (1 occurrence)
I baiser, embrasser ◊ day da ti răka
tselouna, permets que je te baise la
main, (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 58, 16) ◊ răkata
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mou tselounali, elles lui baisèrent la
main, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 76)
◊ a Iliya bărzo ya tselouna. et Iliya
l’embrassa rapidement. (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 139,
14) ◊ koga otchi tselivache, quand il
embrassait ses yeux, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 24, 30) ◊
koga gărlo tselivache, quand il embras-
sait sa gorge, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 24, 32) ◊ ye
tseliva belo gărlo. il l’embrasse sur sa
gorge blanche. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 24) ◊ mi
tseliva edna Jelka. il embrassa une
Tortue. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 28, 5) ◊ tchia jena
si tselival ! » de qui as-tu embrassé la
femme ! » (FrèresMiladinov,Chansons pop-
ulaires bulgares, № 28, 9) ◊ tselounah te,
Mandou mari, trista păte, je t’ai em-
brassée, ô Manda, trois cents fois, (Ivan
Polintchev, №1, 5) ◊ tselounahya, Man-
dou mari, sal tri păte, je ne l’ai em-
brassée, ô Manda, que trois fois, (Ivan
Polintchev, № 1, 11) ◊ te si poklon pra-
vat i răka tselouvat. elles, elles lui firent
révérence et lui baisèrent la main. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa,№1, 60)◊Prigărnaga, tseliva
ga. » Je l’ai étreinte, je l’ai embrassée. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 41) ◊ tche tseliva
milna sestra, d’avoir embrassé ma chère
sœur, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 16, 37) ◊ ili moma
da tselivam ? ou devrais-je l’embrasser ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 32, 20) ◊ da tselivam

malkayamoma. » que j’embrasse la jeune
fille. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 36, 23) ◊ Edna e
moma tselival. » Il a embrassé une jeune
fille. » (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 54, 24)
II ~ se : se baiser, s’embrasser ◊ retkom
da se tselivame. nous nous embrasserons
un peu. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 76, 9)

tselivane s. n. (1 occurrence)
baiser, embrassade, embrassement ◊
tselivane do jivota ! » l’embrassade reste
pour la vie ! » (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 32, 25)

tsena s. f. (1 occurrence)
prix ; coût ◊ dobra i tsena dadoha, on a
offert un bonprix pour elle, (Konstantinov,
Jeravna, № 8, 19)

tsyarya v. impf. (4 occurrences),
tserya v. impf. (1 occurrence)
soigner, traiter, faire une cure ; guérir
◊ Dode ne te ye tserila, Puisqu’elle ne
t’a pas encore guérie, (Dozon,Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 49) ◊ svikărva y
ya tsyarechi. sa belle-mère la soignait.
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 2) ◊
Kolkoutou tsyari, po-bouli, Plus elle la
soigne, plus elle a mal, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 7) ◊ Devyat goudinya
ya tsyari, Neuf années elle la soigna,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 9) ◊
“Devyat goudini ya tsyarih, “Neuf an-
nées je la soignais, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 57)

Tsiganin s. m. (1 occurrence)

Tsigane ◊ ou nas Tsigane doydoa,
des Tsiganes arrivèrent chez nous, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 268)

Tsigantche s. n. (3 occurrences)
petit Tsigane, jeune Tsigane ◊ za tova,
mila mamo, Tsigantche ! à ce jeune,
cher maman, Tsigane ! (Kostadin Gougov,
№ 13, 2) ◊ Aman, aman, mila mamo,
tova Tsigantche ! Hélas, hélas, cher ma-
man, ce jeune Tsigane ! (Kostadin Gougov,
№ 13, 3)

tsigoulka s. f. (1 occurrence)
violon ◊ kata den s horo s tsigoulki,
chaque jour ce sont danse et violons, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 35)

tsikna v. pf. (7 occurrences)
se mettre à pleurer, se mettre à verser
des larmes, se mettre à jeter des pleurs
◊ Tsikna bilybilytche da platchi, Le
rossignolet se mit à pleurer, (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 100, 7) ◊ tsikna
si Yana, zaplaka : Yana jeta des pleurs,
des larmes : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 15)
◊ tsikna si Neda, zaplaka : Neda jeta
des cris, des pleurs : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 91, 31) ◊ Tsikna Doyna, tsikna,
Doyna jeta des pleurs, elle jeta des pleurs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 94, 9) ◊ tsikna, ta
se zaplaka : elle jeta des pleurs et versa
des larmes : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 94, 10)
◊ Tsikna se Neda, zaplaka : Neda jeta
des cris, des pleurs : (Verkovitch, Chansons
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populaires des Bulgares macédoniens, № 105,
17)

tsitsanye s. n. (2 occurrences)
allaitement ◊ za lelyanye, za
tsitsanye. » pour un bercement, pour un
allaitement. » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 72) ◊ dete
platchit za tsitsanye, l’enfant pleurera
pour un allaitement, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 75)

tsouna v. pf. (3 occurrences)
baiser, embrasser ◊ Navedoh se ta ya
f ousta tsounah. Je me suis penché et
je l’ai baisée sur la bouche. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 46) ◊ Nay chtom ya,
male, tsounah, Mais aussitôt que je l’eus
baisée, mère, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 47) ◊ dvach ya lyoulyne, trich ya
tsoune. deux fois il la balance, trois fois
il l’embrasse. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 50,
6)

tsoutsoul s. m. (4 occurrences), tsout-
soulina s. m. (2 occurrences)
huppe fasciée ◊ Se posvărchil
Tsoutsoulina, Le Roitelet se fiança,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 24, 1) ◊ Tsoutsoulinou
Gougoulinou. duRoitelet roi. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 24,
8) ◊ Napred ’odit sam Tsoutsoul măch,
L’époux Roitelet lui-même ouvre la marche,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 24, 11) ◊ sam Tsoutsoul măch
zetachina, l’époux Roitelet lui-même, le

gendre, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 24, 12) ◊ Tsoutsoul pas-
sit goyada La Huppe paissait du bétail
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 25, 1)

tsăkam v. impf. (2 occurrences)
clapper de la langue, claquer la langue ◊
sal edno si znayat, săs yaziko tsăkat,
ils s’obstinent, ils clappent de la langue,
(Radio nationale bulgare, № 1, 24) ◊ săs
yaziko tsăkat i glavite klimat, ils clap-
pent de la langue et ils hochent la tête, (Ra-
dio nationale bulgare, № 1, 25)

tsărvilo s. n. (3 occurrences)
fard rouge, rouge ◊ belilo ochte
tsărvilo, du blanc et du rouge, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 10, 20) ◊ ot keremida tsărvilo,
avec du rouge de tuile, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 10, 23)
◊ s beliloto, tsărviloto. avec son fard,
avec son rouge. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 18, 7)

tsărvo s. n. (1 occurrence)
intestin, boyau ◊ sos tsărvo
nakatcheno ». avec les boyaux sus-
pendus ». (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 110, 19)

tsărvoul s. m. (3 occurrences)
chaussure de cuir ◊ tsărvouli im pisky-
oullii, leurs chaussures à pompons, (Boris
Machalov, № 12, 14) ◊ kalni tsărvouli
izouva,mări, izouva, ses souliers boueux
il déchausse, oh là, il déchausse, (Mita
Stoytcheva, № 5, 9) ◊ novi tsărvouli
obouva, mări, obouva, des souliers

neufs il chausse, oh là, il chausse, (Mita
Stoytcheva, № 5, 10)

tsărkva s. f. (36 occurrences), tsărkov
s. f. (5 occurrences), tcherkouva s. f.
(4 occurrences), tcherkova s. f. (4 oc-
currences), tcherkouv s. f. (2 occur-
rences)
église ◊ tamo se tsărkva otvori ; là-bas
une église s’ouvrit ; (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 85) ◊
po tsărkvi i manastiri, à des églises et
à des monastères, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 96) ◊
Rastourat se tsărkvi, manastiri, Les
églises, les monastères se détruisent, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 45) ◊ ou tsărkvite sedenki
pravea, dans les églises ils faisaient des
veillées, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 46) ◊ ou nedelya
tsărkvi zatvoreni, le dimanche les églises
étaient fermées, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 6, 47) ◊
tcherkova da si zagradi à se bâtir une
église (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 2) ◊ tche săm tcherkova zahvanil
que j’ai entrepris de bâtir une église (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 5, 8) ◊
dă poukrivăt tcherkouvătă, pour cou-
vrir l’église, (Gaytandjieva, Chansons pop-
ulaires authentiques de Kotel, № 234, 5) ◊
tcherkouvătă kotlyanskătă. l’église de
Kotel. (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 234, 6) ◊ Stret
seloto nova tsărkva, Au milieu du vil-
lage — une nouvelle église, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 5, 28) ◊ nova tsărkva
— Sveta-Maria, une nouvelle église —
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la Sainte-Marie, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 5, 29) ◊ do tsărkvata do dva groba,
près de l’église — deux tombes, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 30) ◊ da mi o’it
rano v tsărkov. pour aller tôt à l’église.
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 5, 4) ◊ Ne ’oday mi rano
v tsărkva ; Ne va pas si tôt à l’église ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 7) ◊ v tsărkov imat mno-
gou guyatsi, à l’église il y a beaucoup
de novices, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 8) ◊ tsărkvi ke
se ouboreet. » les églises s’écrouleront. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 5, 10) ◊ ko ke odet v tsărkov
na ventchanye, quand ils iront à l’église
pour le mariage, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 17, 40) ◊ Nikola
— prăt tcherkouvata, Nikola fut en-
terré devant l’église, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 133) ◊ Mălămka — zăt
tcherkouvata. Mălămka — derrière
l’église. (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
134) ◊ tchi sa prăs tcherkouva ispleli,
elles s’entrelacèrent par-dessus l’église,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 141)
◊ tam ima nova tcherkouva, là-bas il
y a une église neuve, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 22) ◊ Moma kladoa pod
tsărkva, On ensevelit la jeune fille sous
l’église, (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 62, 8) ◊ loudo
kladoe nad tsărkva. on ensevelit le je-
une fou sur l’église. (Paskalevski, Chan-
sons populaires de la Macédoine égéenne, №
62, 9) ◊ v tcherkova da go zanesse de

l’apporter dans l’église (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 25, 12) ◊ knija raztvoril, v tcherkova
vlyazăl ? » ni n’avais ouvert les livres, ni
n’étais entré dans l’église ? » (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 658, 12) ◊ na edna tsărkva
vlevate. » vous entrez dans la même
église. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 6, 48) ◊ zgovor
tchiniha, tsărkva da gradet, se mirent
d’accord pour bâtir une église, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 7, 3) ◊ tsărkva da gradet
Sveta Mariya. pour bâtir une église
— la Sainte-Marie. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 7, 4) ◊ do v poleto kray tsărkvata.
jusque dans la plaine, près de l’église.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 27) ◊ ta si sleze
kray tsărkvata, et il descendit près de
l’église, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 16, 11)

tsărn adj. (74 occurrences), tcher
adj., tcheren adj. (42 occurrences),
tchyoren adj. (2 occurrences),
tchoren adj. (1 occurrence), tcheryan
adj. (1 occurrence)
noir ◊ tsărni me kărvi zalyali, un sang
noir m’inondait, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 51) ◊
tsărni e kărvi vinoto, le sang noir, c’est le
vin, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 57) ◊ i tiya tsărni bre
Sărbiya, et ces noirs Serbes, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 233) ◊ vidyala li si, mari, tcherni
tcherechi, as-tu jamais vu, ma mie, de

noires cerises, (Roza Bantcheva, № 16, 7) ◊
takăvi ti sa tsărni otchite ! aussi noirs
sont tes yeux ! (Roza Bantcheva, № 16,
8) ◊ Sălzi ronya ot dve tcherni otchi,
Je répands des larmes de mes deux yeux
noirs, (Sœurs Bisserov, № 5, 1) ◊ — Za
kogo tchouvach, devoytche, tsărnite
otchi ? — Pour qui gardes-tu tes yeux
noirs, jeune fille ? (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 5) ◊ — Tchouvam,
’i tchouvam, younatche, za tsărnă ze-
mya ! — Je les garde pour la terre noire, je-
une brave ! (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 753, 6) ◊ — Tsărnata zemya,
devoytche, spolay ne velit ; — La terre
noire ne dit pas merci, jeune fille ; (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 753,
7) ◊ Komou ’i tchouvach, devoytche,
tsărnite vejdji ? Pour qui gardes-tu tes
sourcils noirs, jeune fille ? (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 9) ◊ —
Tsărnăta zemya, devoytche, spolay ne
velit ; — La terre noire ne dit pas merci,
jeune fille ; (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 753, 11) ◊ more, otchite i —
dve tcherni tcherechi, oh là, ses yeux
— deux cerises noires, (Chœur de femmes,
№ 7, 9) ◊ Younak pichti ot tchernata
zemya Le héros gémit sur la terre noire
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
8) ◊ chte ti piya tchernoto ti krăvye. »
je boirai ton sang noir. » (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 13) ◊ pichti
pile ot tchernata zemya, l’oiseau gémit
sur la terre noire, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 28) ◊ pogleday tsărni
otchi Mitreni ! regarde les yeux noirs
de Mitra ! (Kostadin Gougov, № 10, 6)
◊ na tsărnite otchi. mes yeux noirs.
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(Kostadin Gougov, № 11, 3) ◊ mejdou
dvete tcherni otchi — entre ses deux
yeux noirs — (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 82) ◊
nakara ya v tcherna zemya. il l’enfonça
dans la terre noire. (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 83) ◊ tvoyte tcherni otchi tes yeux
noirs (Nadka Karadjova, № 2, 3) ◊ tcherni
sa tcherechi ; sont des cerises noires ;
(Nadka Karadjova, № 2, 4) ◊ izvadiha
neyni tcherni otchi, ils arrachèrent ses
yeux noirs, (Nadka Karadjova, № 18, 14)
◊ dneska Dounav nossi tchernite im
kărvi. » aujourd’hui le Danube charrie leur
sang noir. » (Yovtcho Karaïvanov, № 3, 9)
◊ Pousta bila tsărna tchouma ! Mau-
dite soit la peste noire ! (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 50) ◊ tsărni mi otchi
svetea mes yeux noirs brillaient (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 3, 10) ◊ kakva si
tcherna zelena : ce que tu es noire et
verte : (Konstantinov, Jeravna, № 3, 21)
◊ « Oblako, tcheren oumrazen, « Ô nu-
age noir et odieux, (Konstantinov, Jer-
avna, № 3, 27) ◊ zatouy săm tcherna
zelena. » voilà pourquoi je suis noire
et verte. » (Konstantinov, Jeravna, № 3,
40) ◊ v tcherno gui tseli oblekli ils
les habillèrent tout en noir (Konstantinov,
Jeravna, № 13, 71) ◊ tcher tchoumber
tchernokoprinen, une écharpe noire de
soie noire, (Boris Machalov, № 7, 53) ◊
tcheryan si tchoumber da nossich”. »
pour que tu portes une écharpe noire”. »
(Boris Machalov, № 7, 54) ◊ da mou
piet tsărni otchi. pour boire ses yeux

noirs. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 23) ◊ ot tvoïte tsărni
otchi ! de tes yeux noirs ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 5,
31) ◊ ye otvărti tsărni otchi, elle lui ar-
racha les yeux noirs, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 50) ◊
tsărni otchi ot globo’i, les yeux noirs
des orbites, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 5, 51) ◊ « Day mi,
Nedo, tsărni otchi ! « Donne-moi, Neda,
tes yeux noirs ! (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 6, 29) ◊ tsărni
otchi ot săzove. » mes yeux noirs des
larmes. » (Frères Molerov, Recueil sur Ban-
sko et sur ses habitants, № 372, 50) ◊ tcherni
arapi, mali ma, des nègres noirs, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
17) ◊ Out tcherna zămya glăvata, De
tête de serpent noir, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 4) ◊ tchernata zimya pout
nazi, la terre noire au-dessous de nous,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 30) ◊
— Ke se prestora na tsărna tchouma
— Je me changerai en peste noire (Village
de Nova Byala reka, № 6, 32) ◊ Tsărna
se tchouma zadade La peste noire ap-
parut (Lyoubka Rondova, № 3, 1) ◊ Yank-
inite tcherni otchi Les yeux noirs de
Yanka (Verka Siderova, № 8, 6) ◊ Săn mi
krade tcherni otchi, Elle vole le som-
meil de mes yeux noirs, (Verka Siderova,
№ 9, 1) ◊ na tee tcherni otchi, à ces
yeux noirs, (Verka Siderova, № 9, 4) ◊ mi
go lojat tsărni otchi, ce qui le séduit ce
sont mes yeux noirs, (Slaveykov, Livre des
chants, № 33, 12) ◊ tcherna e tchouma
ouleznala, la pestenoire est entrée, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,

72) ◊ ta mi fani tcheren arap, et at-
trape le nègre noir, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 26) ◊ De pri-
forkna tchornounou garvantche, Un
petit corbeau noir vint à voler au-dessus,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 262, 5)
◊ tchyorni sa otchi plakali. » tes yeux
noirs ont pleuré. » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 10) ◊ dali e tcherno
ougare, seraient-ce des jachères noires,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 5) ◊ ili e
tcherno garvane ? ou bien des corbeaux
noirs ? (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 6)
◊ ne bilo tcherno ougare, ce n’étaient
pas des jachères noires, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 8) ◊ ne bilo tcherno gar-
vane, ce n’étaient pas des corbeaux noirs,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 9) ◊ nadolou
kăm tcherna zemya, vers le bas, vers la
terre noire, (Stoïn, Chants populaires de la
partie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337,
14)◊—Taya tsărna zemya. —Cette terre
noire. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 212, 15) ◊ da orat tcherni
ougari, qui labourent les noires jachères,
(Mita Stoytcheva, № 1, 15) ◊ tchyornana
zeme bez voda ? la terre noire sans eau ?
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 2) ◊ da
mou belat tova tcherno platno, pour
qu’elles blanchissent pour lui cette toile
noire, (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 5) ◊ « Chto be-
lite tova tcherno platno ? » « Pourquoi
blanchissez-vous cette toile noire ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
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privchtitsa, № 1, 11) ◊ pousto ni ostalo
tova tcherno platno, maudite soit cette
toile noire, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 15)
◊ « Ya fărlete tova tcherno platno ! »
« Jetez donc cette toile noire ! » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 54) ◊ pole beche tcherno
potchernyalo ! la plaine était devenue
noire ! (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 2, 11) ◊ i gou
zăbih, mamo, văv zimyată tchernă,
et je l’ai enfoncé, maman, dans la terre
noire, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 6) ◊
Kak si ya zatchoul tcheren kalouguer,
Lorsque le moine noir l’entendit, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 658, 5) ◊ Ke ti tchina tsărno
rouho,Nous te ferons des vêtements noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
garesmacédoniens,№4, 80)◊ tsărno rouho
kalouguersko, des vêtements noirs de re-
ligieuse, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 81) ◊ tsărna
ti bila kărpa ti. » ta coiffe a été noire de
deuil. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 38) ◊ kay
zamărznalo Tsărnoto more comment la
mer Noire s’est gelée (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
27, 3) ◊ moïte tsărni yotchi. mes yeux
noirs. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 57)

tsărnaok adj. (4 occurrences),
tsărnook adj. (3 occurrences), tcher-
nook adj. (2 occurrences), tchernaok
adj. (1 occurrence)
aux yeux noirs ◊ pred nevesti, djanăm,

tchernooki : devant les épouses, mon
âme, aux yeux noirs : (Nadka Karadjova,
№ 18, 4) ◊ ’se nevesti tchernooki ; toutes
de jeunes épouses aux yeux noirs ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 10, 10) ◊ i tchernaoki ouvtchari, —
et les bergers aux yeux noirs, — (Verka
Siderova, № 8, 11) ◊ Yo mila mome
tsărnooka ! Ô chère jeune fille aux yeux
noirs ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 36, 1) ◊ Vi-
cho, Vicho tsărnooka ! Ô Vicha, ô Vicha
aux yeux noirs ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 37,
1) ◊ takva tsărnaoka. » une pareille (fi-
ancée) aux yeuxnoirs. » (Verkovitch,Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
66, 39) ◊ ochte da bi tsărnaoka, que
ne puissé-je avoir aussi les yeux noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 78, 8) ◊ tsărnaoka
moma na rous younak ! à une fille aux
yeux noirs un garçon blond ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 93, 24)

tsărnozemka adj. f. (1 occurrence)
aux terres noires ◊ za tsărnozemka di-
voyka. » avec la fille aux terres noires. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 23)

tsărnoklas adj. (2 occurrences)
aux épis noirs ◊ pchenitsata
tsărnoklasso, le froment aux épis noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 63, 7) ◊ pchenitsite
tsărnoklasso, le froment aux épis noirs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 63, 13)

Tchtch
tchador s. m. (2 occurrences), tchadir
s. m. (2 occurrences), tchedăr s. m.
(1 occurrence), tchadăr s. m. (1 occur-
rence), tchadar s. m. (1 occurrence)
tente ; parasol, ombrelle ◊ sred pole
tchadar pobilo, au milieu de la plaine
il planta une tente, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
191) ◊ touk’ ye bil eden bel tchadir,
mais c’était une tente blanche, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 7) ◊ pod tchadiro mladi Stoyan,
sous la tente le jeune Stoyan, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 8) ◊ dva beli tchadăra. deux om-
brelles blanches. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1362, 10) ◊ Ayde
pot tchedăre Tiens ! sous les ombrelles
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 11) ◊ momtsito na tchadoreto,
(je laisserai mes) hommes sous les tentes,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 6) ◊ ya momt-
sito pod tchadoreto, et tes hommes sous
les tentes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 76, 13)

tchaïr s. m. (3 occurrences)
pré, prairie ◊ touka dolo tchaïriti, ici-
bas dans la prairie, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 30,
10) ◊ koneto na tchaïrito, (je laisserai
mes) chevaux dans les prés, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 76, 5) ◊ poustni kone na
tchaïrito, laisse tes chevaux dans les prés,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 12)
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tchak part. (1 occurrence)
jusque, jusqu’à ; même, voire ◊ mayka
jali tchak do groba ! » le regret d’unemère
dure jusqu’au tombeau ! » (Ensemble “Filip
Koutev”, № 2, 11)

tchekam v. impf. (26 occurrences),
tchakam v. impf. (4 occurrences)
attendre ◊ Tamogo tchekat tri Tourtsi,
Là-bas l’attendaient trois Turcs, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue,№2, 65)◊vardila ochte tchekala.
elle le guettait et l’attendait. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
58) ◊ tchekayte vreme nedelya, atten-
dez une semaine de temps, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,
№ 9, 86) ◊ ne tchekame te ni tri dni,
nous ne t’attendrons pas trois jours, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 92) ◊ Evree Kolyo tchekalo,
Les Juifs attendirent Kolyo, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 98) ◊ ya te tebe tchekam, mori, or çà,
moi, je t’attends (Sœurs Bisserov, № 29,
7) ◊ Tchakay, potchakay, devoytche,
Attends, attends un peu, jeune fille, (En-
semble “Gotse Deltchev”, № 1, 6) ◊ Teb
te tchekam ’sekoy den da te vidam
blizo kray mene, Je t’attends chaque jour
pour te voir tout proche de moi, (Kostadin
Gougov, № 4, 7) ◊ zagărnalo gounya,
sedi i si tcheka. enveloppé dans son man-
teau, il reste et attend. (Kepov, Chansons
du village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 49, 9) ◊ deto ya tolkoz, lyoube,
tchakahme ! que nous avions tant at-
tendu, ô bien-aimée ! (Nedyalka Kera-
nova, № 5, 12) ◊ tebe mi te tchekat. »
c’est toi qu’elles attendent. » (Frères Mi-

ladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 19) ◊ tchekaeki Lamia da izleze, at-
tendant que la Lamie sorte (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31,
60) ◊ « Tchekay, tchekay, sine Petre,
« Attends, attends, ô fils Pierre, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 6) ◊ yaz ke te tchekam pod pend-
jer. » moi, je t’attendrai sous la fenêtre. »
(Lyoubka Rondova, № 6, 11) ◊ na porta
bi me tchekala, tu m’aurais attendu à
la porte, (Lyoubka Rondova, № 17, 5) ◊
ako ste napret, tchakayte, si vous êtes
au devant, attendez-moi, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 2) ◊
ta tchekah de se odmotyi. et j’ai at-
tendu qu’il s’éclaircît. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 386, 6) ◊ tya Koyno tchaka.
elle attend Koyno. (Vălkana Stoyanova,
№ 18, 15) ◊ nemoy me tchekayte :
ne m’attendez pas : (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 29, 67) ◊ nimoy me tchekach.” » ne
m’attends pas.” » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 42,
21) ◊ — Ne stoya, male, ne tchekam,
— Je ne resterai pas, mère, je n’attendrai
pas, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 60, 12) ◊ — Ne
stoem, male, ne tchekam, — Je ne
resterai pas, mère, je n’attendrai pas,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 60, 25) ◊ tchekay,
male, do pladnina ; attends-moi, ô mère,
jusqu’à midi ; (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 104, 8)

tchamouv adj. (1 occurrence)
de pin ◊ tchamouvi dăski năt nazi,
les planches de pin au-dessus de nous,

(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 31)

tchamchir s. m. (2 occurrences),
tchimchir s. m. (1 occurrence), chim-
chir s. m. (1 occurrence)
buis ◊ tretya beche ochte ot
tchamchira. la troisième était couverte
de buis. (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 10) ◊ koya beche
ochte ot tchamchira, devant celle cou-
verte de buis (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 15) ◊ i kato
zelen chimchir ; et comme un buis vert ;
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
8) ◊ ta otvori tchimchir porti, et ou-
vre les portes de buis, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 219, 3)

tchanta s. f. (3 occurrences)
sac ◊ tchantapiskyoulliya, son sac à fre-
luches, (Konstantinov, Jeravna, № 11, 13) ◊
tchanta piskyoulliya, mamo, son sac à
freluches, maman, (Boris Machalov, № 6,
12)

tcharda s. f. (2 occurrences)
troupeau de bétail ◊ Nasrechta i ide
tcharda, À son encontre vient un trou-
peau, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 19, 25) ◊
tchardata v selo nalazya, le troupeau de
bétail rentre au village, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 37)

tchardak s. m. (9 occurrences), tcher-
dak s. m. (4 occurrences), tchirdak s.
m. (1 occurrence)
terrasse, balcon ◊ seymen sede na
tchirdakout, un gendarme est assis sur
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le balcon, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 962, 4) ◊ kato sedich, Kino-
Kintche, na vissok tchardak, puisque
tu es assise, ô Kintche, sur la haute ter-
rasse, (Nedyalka Keranova, № 7, 2) ◊ na
vissoko na tchardaka, en haut sur la
terrasse, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
219, 8) ◊ katchila sa gore na tcherdatsi.
elle monta en haut sur la terrasse. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 9) ◊ « Izlyas, mamo,
gore na tcherdatsi, « Sors, maman, en
haut sur la terrasse, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 13) ◊ ta poglenna gore ot tchardatsi,
et elle regarda du haut de la terrasse, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 17) ◊ Toy se katchi
gore na tcherdatsi — Il monta en haut
sur la terrasse — (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
43) ◊ da si gleda gore ot tcherdatsi
pour regarder du haut de la terrasse (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 76) ◊ lyou si hodi naz
tchardatsi, mais il alla à la terrasse,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 37, 17) ◊ nie dvata
vărs tchardako nous deux, nous mon-
terons sur ta terrasse, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
76, 7) ◊ da napravet vissok tchardak da
sednat. pour fabriquer une haute terrasse
où s’asseoir. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 116, 4) ◊
da se katcha na tchardako da sedna. »
laissez-moi monter m’asseoir sur la ter-
rasse. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 116, 8) ◊ Tie

ne go kladoha vărh tchardako da sedi,
Elles ne le firent pas asseoir sur la ter-
rasse, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 116, 9)

tchardatche s. n. (1 occurrence)
petite terrasse, terrasson, petit balcon,
balconnet ◊ Gnilo mi e tchardatcheto,
Le petit balcon était pourri, (Village de Ko-
larovo, № 1, 1)

tcharchiya s. f. (5 occurrences)
marché ◊ toy Stambola (grada) saz de-
vet tcharchii, de la cité de Stambol avec
ses neuf marchés, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 131) ◊
Andon ide ot tcharchiya, Andon vient
du marché, (Kostadin Gougov, № 26, 1)
◊ ot tcharchiya, ot konakot, Andone
bre. du marché, du poste turc, ô An-
don. (Kostadin Gougov, № 26, 2) ◊ Za-
veli ya v tcharchiyata Ils l’amenèrent au
marché (Konstantinov, Jeravna, № 6, 14) ◊
na pazarya, v tcharchiyata, au bazar,
au marché, (Verka Siderova, № 4, 6)

tchas s. m. (5 occurrences)
I na ~ : sur l’heure, sur-le-champ, tout
de suite, à l’instant, aussitôt, inconti-
nent ◊ Na toy tchas nemou se otgo’ori :
Sur-le-champ elle lui répondit : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 42) ◊ na tchas reka mi seknala. sur
l’heure le fleuve s’assécha. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 41, 37)
◊ i na tchas se pichman stori : et aus-
sitôt tu t’en es mordue les doigts : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 55)

II koy ~… toy ~… : aussitôt que… aus-
sitôt… ◊Koy tchas ga e primenila, Aus-
sitôt qu’elle s’en para, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 52) ◊ toy tchas doucha e dala. aus-
sitôt elle rendit l’âme. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
23, 53)

tchetvărti num. (5 occurrences),
tchatvorti num. (1 occurrence), tch-
etvorti num. (1 occurrence), tch-
etverti num. (1 occurrence)
quatrième, quart ◊ a tchetvărto star
sveti Iliya. et le quatrième — le vieux
saint Élie. (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 6, 10) ◊
tchetvărtiot beche sveti Peter. le qua-
trième était saint Pierre. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30,
9) ◊ kak stapna’a tchetverta godina,
quand ils entrèrent dans la quatrième an-
née, (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 31, 44) ◊ sega tchetvorta go-
dina tri taïna. » à présent, à la quatrième
année, trois rations. » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 31, 104) ◊
si stana’e na tchatvortiot den, ils se
levèrent au quatrième jour, (Frères Miladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№121, 62)
◊ Tchetvărta guemiya, Yano, se mladi
divoyki. Le quatrième bateau, Yana,
toutes de jeunes filles. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 27, 10) ◊ Ya tchetvărta vrata, Et
la quatrième porte (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 29,
58) ◊ Ya tchetvărti veli, veli i gov-
ori : Or, le quatrième parla, parla et dit :
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
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gares macédoniens, № 90, 17)

tchacha s. f. (8 occurrences)
verre, tasse ◊ i zlatna tchacha s
voditsa, et un verre doré rempli d’eau,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 3, 30) ◊ tchacha soldzi,
lele, napolnouvam, je remplis, hélas,
une tasse de larmes, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, №925, 2) ◊ skărchayte gui
tchachite. cassez les verres. (Kostadin
Gougov, № 1, 4) ◊ săs tchacha, săs po-
zlatena. dans une tasse dorée. (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 2) ◊ Na vseki
tchacha săs vino, À chacun — un verre
de vin, (Village de Nova Byala reka, №
4, 10) ◊ na Yalich tchacha s otrova. à
Yalich — un verre de poison. (Village de
Nova Byala reka, № 4, 11) ◊ Ta mou touri
tchacha vino, Et elle lui a servi un verre
de vin, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 36, 16) ◊ tchacha
diga, vino ne pie ! il levait le verre, il ne
buvait pas le vin ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 36,
17)

tchvetchki adj. (1 occurrence)
humain ◊ « Ne kit Gospod tchvetchka
jertva, « Le Seigneur ne veut pas un sacri-
fice humain, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 29, 50)

tche conj. (196 occurrences), tchi
conj. (50 occurrences), kya conj. (1 oc-
currence)
I mais, tiens, voyons ◊ Tchi douf-
tassă younak Petchou, Mais le brave
Petchou s’amena, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 232, 11)

◊ Tche kakvo chte mi porătchach,
Voyons, que me commanderas-tu, (Boris
Machalov, № 2, 6) ◊ tche kakvo da ti
porătcham, voyons, que te commanderai-
je, (BorisMachalov,№2, 10)◊—Tchekak
da ne săm vessela, — Mais comment ne
serais-je pas joyeuse, (Vălkana Stoyanova,
№4, 4) ◊ tche de ti ye FilipMadjarina ? »
mais où est ton Filip le Magyar ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 1, 41) ◊ tche ako simărtva i
stoudena, mais si tu étais morte et froide,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 50) ◊ « Kaji, mari,
tche kăde gui dena ! » « Or çà, dis-moi
où tu les a mis ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 14)
◊ tche de e na men teleto, mais où est
mon veau àmoi, (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
44)
II car, parce que ; de ce que ◊ tche e
ot tsaro retcheno. car c’est le décret du
roi. (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 1, 70) ◊ tche e ot Boga
retcheno. car c’est le décret de Dieu. (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 157) ◊ tche ne znayat, koy
e tchesni kărsta. car ils ne savent pas
laquelle est la sainte croix. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 109) ◊ tche ti sa detsa neprani, car
tes enfants vont non lavés, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 41) ◊ tche yaze, bratche, ne moga :
car moi, frérot, je ne le peux pas : (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 8, 47) ◊ tchi az ti vzimah
lyoubito. » car c’est moi qui ai épousé

ton amant. » (Chœur de femmes, № 19,
21) ◊ tchi imam sloujba da slouja, de-
voyko. car j’ai mon service à faire, jeune
fille. (Kostadin Dourev, № 1, 6) ◊ tchi
imamroubadapravya, younatche. car
j’ai mon trousseau à faire, jeune homme.
(Kostadin Dourev, № 1, 8) ◊ tchi nema da
sa zyomimi, devoyko. » car nousnenous
marierons pas, jeune fille. » (Kostadin
Dourev, № 1, 10) ◊ tche chte mama i
da platche, car sa mère pleurera, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 1, 20)
◊ tche imam mayka machtiha car j’ai
pour mère une marâtre, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 31) ◊ tche imam
bratya do devet, car j’ai des frères, ils
sont neuf, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 37) ◊ tche săm az edna ou
mayka car je suis unique enfant de ma
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 45) ◊ tche imam sestra po-malka
car j’ai une sœur cadette, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 31) ◊ tchi
chă ti padnăt klepkiti ! » parce que
tes paupières tomberont ! » (Gaytandjieva,
Chansons populaires authentiques de Kotel, №
93, 12) ◊ Tchi tya kapi nă dve myasta,
Car elle dégoutte à deux endroits, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques
de Kotel, № 234, 7) ◊ tche nema tebe da
zyoma ? de ce que je ne t’épouserai pas ?
(Nadka Karadjova, № 1, 2) ◊ tche i ze-
myata chte se raztvori parce que la terre
même s’entr’ouvrira (Nadka Karadjova, №
12, 11) ◊ tche niy sme na polyanata car
nous sommes sur la clairière (Konstanti-
nov, Jeravna, № 4, 7) ◊ tche si nyama
măjka rojba car il n’avait pas d’enfant
mâle (Konstantinov, Jeravna, № 6, 2) ◊
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tche i tya săchto kato nas car elle aussi,
tout comme nous, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 44) ◊ tche se e Rayni pohvalil
car Rayni s’était vanté (Konstantinov, Jer-
avna, № 9, 4) ◊ tche mi y drago, mamo,
car il m’est agréable, maman, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 11, 6) ◊ tche yaz săm
moma glavena, car je suis une fille fi-
ancée, (Sœurs Kouchlev, № 2, 9) ◊ Tche
mi milo, mamo, Car il m’est doux, ma-
man, (Boris Machalov, № 6, 6) ◊ tche mi
milo, drago, car il m’est doux, agréable
(Boris Machalov, № 6, 7) ◊ tche nyama
kaka, tche nyama bati, car ma sœur
n’est pas là, car mon frère n’est pas là,
(Boris Machalov, № 16, 2) ◊ tche nyama
mayka, tche nyama tate. car ma mère
n’est pas là, car mon père n’est pas là.
(Boris Machalov, № 16, 3) ◊ Tche mayka
e otichla na vodenitsa, Car ma mère est
allée au moulin, (Boris Machalov, № 16, 6)
◊kyayaodBogagreota car c’est unpéché
devant Dieu (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 29) ◊ tchi
si năpravi, mali ma, car il a fait, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
12) ◊ tchi si minăha, mali ma, car y sont
passés, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 15) ◊ tchi si oubraha, mali
ma, car ils ont pillé, maman, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 107, 18) ◊ tche pred
nazi ima treva vissoka, car devant nous
il y a de l’herbe haute, (Village de Nova
Byala reka, № 6, 3) ◊ tche pred nazi ima
reka dilboka, car devant nous il y a une
rivière profonde, (Village de Nova Byala
reka, № 6, 12) ◊ tche pred nazi ima gora
vissoka, car devant nous il y a une grande
forêt, (Village de Nova Byala reka, № 6, 21)

◊ tche ou nazi imam houbava jena car
chez nous j’ai une belle femme (Village de
Nova Byala reka, № 6, 30) ◊ tche imach
syanka debela parce que tu as de l’ombre
épaisse (Slaveykov, Livre des chants, № 3, 4)
◊ tche bez droujina ostanah, car je suis
resté sans ma compagnie, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1979, 4) ◊
tche tărgoftchepăt yostavi. carmonpe-
titmarchand a délaissé son chemin. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
14) ◊ tche si younaka rodila, lele, car tu
as enfanté un preux, hélas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 13) ◊
tche ya săm go libila. car j’ai été son
amante. (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 3082, 14) ◊ tche stoïch gore
na vărha, car tu te tiens là-haut au som-
met, (Mita Stoytcheva, № 1, 12) ◊ tche
gledach mama i teyna car tu vois ma-
man et papa (Mita Stoytcheva, № 1, 13) ◊
tche săm za voda zagorel, mari, or çà,
parce que je suis mort de soif, (Gueorgui
Tchilinguirov, № 2, 13) ◊ tche ye Filip
mnogo silen, bouen : car Filip est très
fort et fougueux : (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 26)
◊ tchene iskaMarkoKralyoviti. car elle
ne veut pas épouser le Prince Marko. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 4) ◊ tche si ide Marko da
ta zeme — car Marko vient pour te pren-
dre — (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 2, 46) ◊ tche ye
litse byalo i tcherveno. » car ton vis-
age est blanc et rouge. » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 53) ◊ tche ti s nas niva pojăna. » car
tu as moissonné avec nous. » (Vakarel-

ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 19, 41) ◊ tche s nas si
niva ojăna, car tu as moissonné le champ
avec nous, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 20, 56)
◊ tche tam hodyat, mamo, dvama
Tourtsi, car là-bas rôdent, maman, deux
Turcs, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 162, 4) ◊ tche
ke loche ke da patat ! car elles vont mal
en pâtir ! (Verkovitch, Chansons populaires
desBulgaresmacédoniens,№3, 23)◊ tchemi
platche milno vnoutche car mon cher
neveu pleure (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 36)
◊ tche mi e outresla lyouta treska. »
car une affreuse fièvre m’a enfiévrée. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 34) ◊ tche sam
bolen, ke da oumra, car je suis malade
et près de mourir, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 8,
11) ◊ tche ke ti doyde na tebe na
gosti. car elle viendra te rendre visite.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 17, 16)
III en train de ◊ tche sas yabalka igrae,
en train de jouer avec une pomme, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 109) ◊ tche go orli yadăt i go
zmii piyat. que des aigles mangeaient et
que des serpents buvaient. (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1473, 10)
IV et, et puis, et donc, alors ; que, de
sorte que, au point que ; (explétif) ◊
tche mou na stolo sednalo, et il s’assit
sur son trône, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue,№1, 156)◊Tche si
eKolyo otichelEtKolyo alla (Arnaoudov,

1547



Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 27) ◊ tche sa e lete tchouvalo l’été,
on l’entendait (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 76) ◊
Ete te Tourtche tche doyde, Voilà que
le jeune Turc revint, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9,
130) ◊ tche sa spryali gradouchkite,
et alors les orages s’arrêtèrent, (Slavi
Boytchev, № 1, 20) ◊ tche sa spryali
vyatrouchkite, et alors les tourbillons
s’arrêtèrent, (Slavi Boytchev, № 1, 21) ◊
tche si detetonakărmi, et elle allaita son
enfant, (Daskalova, Chants thraces, № 66,
29) ◊ tche go văv lyoulka ostavi et elle
le laissa dans le berceau (Daskalova, Chants
thraces, № 66, 30) ◊ Tche na Mariyka
doumaha : Et à Mariyka elles disaient :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 1,
26) ◊ tche sa Stoyana vdignali, tant
qu’ils soulevèrent Stoyan, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 2, 26) ◊ tche se
tchouva do sinyoto nebo. et sa voix
s’entend jusqu’au ciel bleu. (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 9) ◊ tche si
drăpna pouchka guegayliyska, et saisit
son fusil guègue, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 3, 25) ◊ tche oudari pile
sokolovo. et tira sur le faucon. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 26) ◊
Tchi să v seloto zavărna, Et il retourna
dans son village, (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 58, 7) ◊
tchi jalno, milno zasviri. et il se mit à
jouer tristement, tendrement. (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 58, 10) ◊ Tchi gui y Tchoumătă
srichnăla, Et la Peste les rencontra, (Gay-
tandjieva, Chansons populaires authentiques

de Kotel, № 71, 8) ◊ tchi să Tchoumătă
pristori et la Peste prit l’aspect (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 9) ◊A tchimayka y vikăche :
Et samère criait : (Gaytandjieva, Chansons
populaires authentiques de Kotel, № 71, 23) ◊
Tche minaha dor tri vakli ovtcharya,
Jusqu’à trois bergers aux yeux noirs sont
passés, (Nadka Karadjova, № 10, 3) ◊ tche
sanenayada. et elle ne se rassasie jamais.
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 11) ◊ Tchi
sa dyado mnogo razsărdi, Et grand-
père s’est beaucoup fâché, (Yovtcho Karaï-
vanov,№2, 40)◊ tcheotide s voynitsite,
et elle alla avec les soldats, (Konstantinov,
Jeravna, № 6, 9) ◊ Tche ne gleda păstri
hourki, Elle ne regarda pas les quenouilles
bigarrées, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 20)
◊ Tche se razbole mlad Stoyan, Le je-
une Stoyan tomba malade, (Konstantinov,
Jeravna, № 7, 1) ◊ Stoene, tche izgo-
ryaha avaient brûlé, Stoyan, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 7, 25) ◊ a tche me ou
vas zanesse, et tu m’apportas chez vous,
(Konstantinov, Jeravna, № 7, 39) ◊ tche
zatroupa dva ovtcharya, et elle ensevelit
deux bergers, (Ensemble “Filip Koutev”, №
2, 2) ◊ tche si Todora săboudi, et il ar-
racha Todora à son sommeil, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 17, 9) ◊ tche igrali dva
dni, tri dni, et ils dansèrent deux jours,
trois jours, (Ensemble “Filip Koutev”, №
19, 8) ◊ tche se tchoulo prez tri gori,
et on entendit par delà trois forêts, (En-
semble “Filip Koutev”, № 19, 12) ◊ tche
sa houbavo premeni, et pare-toi belle-
ment, (Boris Machalov, № 4, 12) ◊ tche
gui v gradinka zanessi, et dépose-les
dans le jardinet, (Boris Machalov, № 4,

15) ◊ tche sa nad kotli nadvessi : et
penche-toi dessus les chaudrons : (Boris
Machalov, № 4, 18) ◊ tche sa zakle văv
kon i văv sabya, et il jura sur son cheval
et sur son sabre, (Boris Machalov, № 17,
7) ◊ tche otidi pri stara si mayka et il
alla chez sa vieille mère (Boris Machalov,
№ 17, 12) ◊ tche go jechko slăntse izgo-
rilo, et le soleil ardent l’avait brûlée, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 10) ◊ tchi idi f rousno li-
vadi, et va dans le pré couvert de rosée,
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169, 15) ◊
tchi mi dibelou poustili, et étends-moi
une épaisse couverture, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 18) ◊ tchi mi vissokou
poudlouji, et pose-moi une haute couver-
ture, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 169,
19) ◊ tchi stana Markou, tchi stana, et
Markou se leva, et il se leva, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 28) ◊ tchi stana
ranou f poundelnik, et il se leva de
bonne heure le lundi, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 169, 29) ◊ tche kakăv chte
săn da dodi et quel sommeil peut bien
venir (Verka Siderova, № 9, 3) ◊ tchi
mou y kountsyata sbărkala. et elle
embrouilla ses fils. (Verka Siderova, №
13, 4) ◊ tche izbavi Anguelina. » et
délivre Anguelina. » (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2810, 27) ◊ tche
prodoumana tristadrougari : et il parla
à ses trois cents camarades : (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 21) ◊
TcheotideArmentchedevoytche,Et la
jeune fille arménienne alla, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 34)
◊ tchi chte da idat zbor da zborouvat,
elles iront se réunir à la foire, (Stoïn, Chants
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populaires du Timok à la Vita, № 3159, 3) ◊
Tchi si doyde loudo-mlado, Et puis un
jeune-fou est arrivé, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 454, 10) ◊ tche mou voditsa
podade, et elle lui tendit un peu d’eau,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie duNord, № 337, 32) ◊ Ah, tche
otide Ah, et il sortit (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 2479, 10) ◊ tche otgovaryat et lui
parlèrent (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie duNord, № 2479, 14)
◊ Tchi kouya e zlatna yabălka, mări,
yabălka ? Mais qui est la pomme d’or,
oh là, la pomme d’or ? (Mita Stoytcheva,
№ 5, 13) ◊ « Chte ti kaja, tche grija li
ma ye : « Je te le dirai, que m’importe
après tout : (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 6) ◊
« Tche de da si, konyou Charkoliya,
« Où que tu sois, mon cheval Charkoliya,
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 33) ◊ tche de da si,
sega pri men ela ! » où que tu sois, viens
auprès de moi ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 34)
◊ tche pa togaz se zavărni ! » et alors
seulement reviens ! » (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 21, 20) ◊ tche mi mene armossaha
et ils m’ont fiancée (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 20, 24) ◊ tche mi ti pichat be-
loto litse ils inscrivent ton visage blanc
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 53, 12) ◊ tche mi ti
pichat tsărnite yotchi ils inscrivent tes
yeuxnoirs (Verkovitch,Chansonspopulaires
des Bulgares macédoniens, № 53, 21) ◊ tche

mi ti pichat tenkite vejdi ils inscrivent
tes fins sourcils (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 53, 28)
V que ◊ tche e bilo tozi tchesni kărsta.
que c’était elle la sainte croix. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 132) ◊ tche si sa bili brat i sestra.
qu’ils étaient frère et sœur. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 294) ◊ tche săm azi touk zaguinal. »
mandez-lui que j’ai péri ici. » (Zahariya
Atanassova, № 1, 9) ◊ Da beh znala, tche
ne chte ma zeme, Si j’avais su qu’il ne
m’épousera pas, (Sœurs Bisserov, № 5, 5)
◊ tche imam boultche houbavo, que
j’ai une belle épouse, (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 3) ◊ tche săm tcherkova
zahvanil que j’ai entrepris de bâtir une
église (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 8) ◊ eto tche ide metchkata, voilà
l’ourse qui arrive, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 55) ◊ tchi să se vili
dva orlya que deux aigles tournoyaient
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 3) ◊ tche să oum-
reli viguyahă ils virent qu’étaient morts
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 30) ◊ tche imam
boultche, libe, houbavo, que j’ai une
belle épouse, ô bien-aimée, (Nedyalka Ker-
anova, № 5, 7) ◊ tche imam măjka, ly-
oube, rojbitsa. que j’ai un enfant mâle,
ô bien-aimée. (Nedyalka Keranova, № 5,
8) ◊ tche az chte skoro da oumra, que
je suis près de mourir, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 18) ◊ tche az gui vikam v
konaka, que c’est moi qui les convie dans
mon palais, (Konstantinov, Jeravna, № 13,
65) ◊ tche mi dochlo părvo libe, que

mon amant était venu chez moi, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 17, 19) ◊ tche se
jeni yassen Messets que la claire Lune
se marie (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
15) ◊ tche săm bil hodil, tche săm bil
hodil, comme quoi je suis allé, comme quoi
je suis allé, (Ensemble “Filip Koutev”, №
25, 7) ◊ tche săm bil hodil, mări, i săm
bil tchoukal comme quoi je suis allé et
comme quoi j’ai frappé (Ensemble “Filip
Koutev”, № 25, 8) ◊ tche si, bre snaho,
rabotna, que tu es travailleuse, ô belle-
fille, (Boris Machalov, № 5, 5) ◊ tche săm
iztăkala que j’ai tissé (Boris Machalov, №
9, 25) ◊ ey tche ide gorska Samodiva,
voilà qu’arrive une Nymphe des forêts, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik, № 64, 19) ◊ tche ot Vitocha po-
vissoko nema, qu’il n’y a pas plus haut
que leur montagne Vitocha, (Radio na-
tionale bulgare, № 1, 12) ◊ tche ot Iskaro
po-dlăboko nema, qu’il n’y a pas plus
profond que leur fleuve Iskar, (Radio na-
tionale bulgare, № 1, 14) ◊ tche sa e pro-
let pouknala ! que le printemps soit éclos !
(Slaveykov, Livre des chants, № 2, 2) ◊ tche
tebe mrazih, propădih, de t’avoir haï, de
t’avoir chassé, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1474, 87) ◊ tiya mislat,
nikoy tche ne vidi. ces deux croient que
personne ne les voit. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1856, 2) ◊ tche
vseka godin po boulyouk haydoutsi,
que chaque année — une troupe de brig-
ands, (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3699, 3) ◊ Ey tche soultana
v Tsarigrad Voilà que le sultan à Tsari-
grad (Mita Stoytcheva, № 4, 13) ◊ tche ne
moje Manda da săjivi, qu’il ne peut pas
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rendre Manda à la vie, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 72) ◊ ey go tche ide svekărăt, voilà
que le beau-père s’en vient, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 33) ◊ tche si e dete imala,
qu’elle avait oublié l’enfant, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 20, 47) ◊ tche imam snaha
rabotna, que j’ai une belle-fille tra-
vailleuse, (Vakarelski, Chansons populaires
de l’arrondissement de Lovetch, № 21, 5) ◊
tche znae hatăr da tchini qu’elle sait
avoir du respect (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch,№21, 7)
◊ tche si rojba zabravila qu’elle avait ou-
blié son nourrisson (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 56) ◊ tche mi beche Radinka na
yoyska. que Radinka était dans l’armée.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 11, 40) ◊ tche tse-
liva milna sestra, d’avoir embrassé ma
chère sœur, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 16, 37) ◊
tche e oumrela mayka i ! que sa mère
était morte ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 18, 13)
◊ tche e oumrela mayka mi, que ma
mère était morte, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 18,
28) ◊ tche stanahme do dva piltsa, en
mon rêve, nous sommes devenus deux oisil-
lons, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 30, 6)

tchedo s. n. (8 occurrences)
enfant ◊ moeto tchedo perinsko ? mon
enfant de Perin ? (Ville de Bansko, № 12,
14) ◊ moyeto tchedo perinsko, mon en-

fant de Perin, (Ville de Bansko, № 12, 51)
◊ da mi da’it Gospod tchedo, que le
Seigneur me donne un enfant, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
4) ◊ da mi da’it ot sărtse tchedo ; Il me
donne un enfant de mes entrailles ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 6) ◊ I mou dade Gospod tchedo, Et
le Seigneur lui donna un enfant, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
29, 10) ◊ Kato Tsona platche za svoeto
tchedo, Tandis que Tsona pleure pour son
enfant, (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1473, 3) ◊ rizik nimala,
tchedo ne dobila, qui fut infortunée, qui
n’enfanta pas, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 1, 16)

tchelebi s. m., tchelebiya s. m. (3 oc-
currences)
bon monsieur, gentilhomme ◊ Chto
pobărza, mlad tchelebi, ta zaspa,
Pourquoi t’es-tu hâté, mon jeune mon-
sieur, à t’endormir, (Nadka Karadjova,
№ 10, 1) ◊ « Stani, younak, stani,
tchelebiya, « Lève-toi, mon preux, lève-
toi, mon gentilhomme, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 262, 7) ◊ — Tchelebi, be-
noum yazadji ! — Mon bon monsieur,
mon scribe ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 76, 10)

tchelebitche s. n. (3 occurrences)
petit gentilhomme, jeune gentilhomme
◊ begovoto tchelebitche. le petit gentil-
homme du bey. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 78, 11) ◊
i po-mlado tchelebitche. le tout jeune
gentilhomme. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 107, 4)

tchelikov adj. (1 occurrence)
d’acier ◊ viti porti mou se tcheliko’i,
ses portes arquées sont d’acier, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 45)

tchelo s. n. (6 occurrences)
front ◊ na tcheloto mou dzvezdite, sur
son front — les étoiles, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 5) ◊
na tchelo nossi jăltitsa, sur son front elle
portait une pièce d’or, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 3, 26)
◊ ta me ou tchelo oubodi, et pique-moi
au front, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 57) ◊ oftsa ou
tchelo oubode. il piqua la brebis au front.
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 3, 64) ◊ v tcheloto, mej-
dou vyajguite. au front, entre les sour-
cils. (Daskalova, Chants thraces, № 51, 6)

tchelyad s. f. (4 occurrences)
progéniture, enfants ◊ pa e makya za
tchelyad jalosno, et une mère a du cha-
grin pour ses enfants, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 72)
◊ Nali makya za tchelyad jalosno, Une
mère a du chagrin pour ses enfants, n’est-
ce pas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 78) ◊ nito libe nito
părvna tchelyad, ni une bien-aimée, ni
de premiers enfants, (Arnaoudov,Chansons
populaires du village de Svogue, № 5, 28) ◊
nito jena nito bedna tchelyad, ni une
femme, ni de pauvres enfants, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
122)

tchovek s. m. (15 occurrences),
tchelyak s. m. (1 occurrence)
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homme, humain ; personne ◊ da trajite
toy oumreli tchovek, cherchez une per-
sonne morte, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 116) ◊ ot
koyto se (kărsta) tchoveka odigne, la
croix par laquelle la personne se relèvera,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 118) ◊ trajile sa tozi oum-
rel tchovek, ils cherchèrent cette personne
morte, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 122) ◊ nigde nema
tozi oumrel tchovek ; nulle part il n’y
a une personne morte ; (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4, 123)
◊ tchovek jenata da si prodava qu’un
homme vende sa femme (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 9, 117)
◊ Togay zel ya tsarski tchovek Alors
un homme du roi l’enleva (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 97) ◊ V oblaka tchelyak
prodouma : Dans le nuage une voix hu-
maine parla : (Konstantinov, Jeravna, №
3, 12) ◊ toukou tchovek sakat. mais
elles veulent un humain. (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 43)
◊ sekoï den p’ eden tchovek yadit.
chaque jour il dévorait un humain. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
11, 5) ◊ a nedjeli tchovek da premine ! »
et encore moins les humains passer ! »
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 4, 10) ◊ chto tchovek
sam, greh da imam. quel homme je suis,
quel péché m’accable. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 20) ◊ da go videt, chto tchovek
e, pour qu’ils voient quelle femme est-ce,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

garesmacédoniens,№50, 8)◊ chto tchovek
e, chto younak e. quelle femme est-ce,
quelle brave est-ce. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 50, 9)

tchembaz s. m. (2 occurrences)
houppe, touffe de cheveux ◊ sestra mou
tchembaz recheche, sa sœur lui peignait
la houppe, (Arnaoudov,Chansonspopulaires
du village de Svogue, № 2, 39) ◊ sas sălzi
tchembaz obliva, de ses larmes elle arro-
sait la houppe ; (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 2, 40)

tchoumber s. m. (2 occurrences),
tchember s. m. (1 occurrence)
écharpe, foulard ◊ tcher tchoumber
tchernokoprinen, une écharpe noire de
soie noire, (Boris Machalov, № 7, 53) ◊
tcheryan si tchoumber da nossich”. »
pour que tu portes une écharpe noire”. »
(Boris Machalov, № 7, 54) ◊ babitchka s
tchember na glava. une vieille avec une
écharpe sur la tête. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 1474, 53)

tchepe s. n. (3 occurrences)
pèlerine, mante ◊ — Kam mou, drou-
jina, tchepeto, — Où est sa pèlerine,
ô troupe, (Ville de Bansko, № 12, 30) ◊
miloto tchepe komitsko ? sa chère pè-
lerine de révolutionnaire ? (Ville de Ban-
sko, № 12, 32) ◊ nameta tchepe komit-
sko, il endosse sa pèlerine de révolution-
naire, (Ville de Bansko, № 12, 46)

tcheptche s. n. (1 occurrence)
petite bonde, petit bondon, petit bou-
chon ◊ so ousteto vo tcheptcheto : avec
la bouche sur la bonde : (Kostadin Gougov,
№ 21, 5)

tcherven adj. (12 occurrences), tsăr-
ven adj. (11 occurrences), tchyarven
adj. (1 occurrence)
rouge ◊ ot otchite po tcherveni bouzi,
de mes yeux sur mes joues rouges, (Sœurs
Bisserov, № 5, 2) ◊ moyta stara mayka
byala i tchervena ». ma vieille mère
blanche et rouge ». (Sœurs Bisserov, №
35, 14) ◊ a ti be, sinou, byal tcherven,
tu étais, mon fils, blanc et rouge, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 7, 4)
◊ az stavah byala i tchervena ; je de-
venais blanche et rouge ; (Nadka Karad-
jova, № 5, 7) ◊ Neno le ! săs dve
tcherveni yabălki. Ô Nena ! avec deux
pommes rouges. (Nadka Karadjova, №
22, 2) ◊ kato yabouka tsărvena ; comme
une pomme rouge ; (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 3, 9) ◊ kakva be byala tchervena,
ce que tu étais blanche et rouge, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 3, 19) ◊ pod byal,
tcherven trendafil. sous le blanc, le
rouge rosier. (Boris Machalov, № 4, 16) ◊
s tova vino tcherveno. de ce vin rouge.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 139, 4) ◊ tsărven ye bayrak
nosseche. il lui portait son étendard
rouge. (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 4, 5) ◊ i tsărven bayrak
ponossi et porte l’étendard rouge (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
4, 12) ◊ edniot tsărven, drouguiot ze-
len ; l’une rouge, l’autre verte ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 29) ◊ pod tsărveniot sam Petre
sedit, sous la rouge est assis Petre lui-
même, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 15a, 30) ◊ zatouy săm
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bela, tsărvena ! » c’est pourquoi je suis
blanche et rouge ! » (Magdalena Morarova,
№ 1, 19) ◊ armagan — kana tchervena,
un présent — du henné rouge, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 279, 3) ◊ pod byal,
pod tchyarven trindafel, sous le blanc,
sous le rouge rosier, (Mita Stoytcheva, №
3, 2) ◊ ot tcherven neven otchinki,
tes chers yeux sont-ils de rouges soucis,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 2) ◊ —
Tcherven mendilytchik vidich li, —
Mon petit tablier rouge, le vois-tu, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 3, 9) ◊ tche ye
litse byalo i tcherveno. » car ton vis-
age est blanc et rouge. » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 53) ◊ i tsărvena drenovina. et les
cornouillers rouges. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 13,
11) ◊ na den bela i tsărvena, un jour
es-tu blanche et rouge, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
14, 3) ◊ ti tsărven baryak da nossich. »
c’est toi qui porteras l’étendard rouge. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 72, 16)

tcherecha s. f. (4 occurrences)
I cerise ◊ vidyala li si, mari, tcherni
tcherechi, as-tu jamais vu, ma mie, de
noires cerises, (Roza Bantcheva, № 16,
7) ◊ more, otchite i — dve tcherni
tcherechi, oh là, ses yeux — deux cerises
noires, (Chœur de femmes, № 7, 9) ◊
tcherni sa tcherechi ; sont des cerises
noires ; (Nadka Karadjova, № 2, 4)
II cerisier ◊ Vichni, tcherechi
tsăftyaha Les griottiers, les cerisiers
fleurissaient (Stoïn, Chansons desRhodopes,
№ 175, 3)

tcherkoven adj. (1 occurrence)
d’église ◊ za tcherkovni vrata pragove
des seuils pour les portes de l’église (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 20)

tcherkovski adj. (1 occurrence)
d’église ◊ za dăski tcherkovski
nevyastitsi en guise de planches d’église
— les jeunes femmes (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 5, 30)

tcherneya v. impf. (2 occurrences)
~ se : se dessiner en noir, se profiler en
noir, se détacher en noir ; paraître noir,
avoir une teinte noirâtre, tirer sur le
noir ◊ Chto mi se, mamo, tcherneye,
Qu’est-ce qui se profile en noir, maman,
(Stoïn, Chants populaires de la partie cen-
trale de la Bulgarie du Nord, № 337, 1) ◊
tcherneye, mamo, tămneye, se profile,
se dessine en noir, maman, (Stoïn, Chants
populaires de la partie centrale de laBulgarie du
Nord, № 337, 2)

tchernokoprinen adj. (1 occurrence)
de soie noire ◊ tcher tchoumber
tchernokoprinen, une écharpe noire de
soie noire, (Boris Machalov, № 7, 53)

tchernoutchoukmanka s. f. (1 oc-
currence)
à la robe noire ◊ selyanka
tchernoutchoukmanka, une villageoise
à la robe noire, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 14)

tches adj. (1 occurrence)
saint ◊ koga bilo tova tches Kărstov-
den. quand advint l’Invention de la sainte
croix. (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 139)

tches s. f. (3 occurrences)
honneur, estime, considération, re-
spect, hommage, égards ◊ părva god-
ina tches soum tchinila, la première an-
née, j’ai fait hommage, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 46) ◊
tches soum tchinila na moyot tatko ;
j’ai fait hommage à mon père ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
47) ◊ zacht’ ne potcheka tches da dos-
toram, car elle n’a pas attendu que j’aie
fini mes hommages, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 16, 51)

tchessen adj. (25 occurrences)
I d’honneur, honorable, vénérable ◊
povikal e tova tchesno goste, convia
des hôtes d’honneur, (Arnaoudov,Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 6) ◊
kourdissal gui tri tchesni trapezi : il
les installa devant trois tables d’honneur :
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 7) ◊ săbral se e mnogo
tchesni narod. une grande et honorable
foule se rassembla. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 4, 137) ◊
za’rani se tozi tchesni narod. ce peuple
honorable se remit à manger. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
126) ◊ i kanila tchesna kouma ; et elle
invita un parrain d’honneur ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
44) ◊ « Ay vi vie, tchesni koumi ! « Ô
vous, parrain d’honneur ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 52)
◊ Ti odeche tchesna kouma, Tu allais
commemarraine d’honneur (FrèresMiladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 44, 40)
II saint ◊ koga nemach toa tchesni
kărsta. » quand tu n’as pas la sainte
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croix. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 20) ◊ ta tche
kaje toya tchesni kărsta. » et elle dira
où est cette sainte croix. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
73) ◊ vednag kazva tozi tchesni kărsta :
tout de suite elle dit où est cette sainte
croix : (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 4, 79) ◊ ya tche ka-
jem tozi tchesni kărsta. je vous dirai où
est cette sainte croix. (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires du village de Svogue,№4, 82)◊
tche naydete toa tchesni kărsta. » vous
trouverez cette sainte croix. » (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 86) ◊ so tchesni kărsti vo răka avec
une sainte croix dans la main (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 34,
2)

tchessoglavets s. m. (1 occurrence)
à la tête d’ail ◊ Snochti dochle
tchessoglavtsi, Hier soir sont venus des
hôtes à la tête d’ail, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 22, 14)

tchest adj. (2 occurrences), tchyast
adj. (1 occurrence)
épais, fourni, serré, touffu, dense,
abondant, embroussaillé, dru ◊ v
tchyasta gora neproglyodna. » dans
la forêt dense et profonde. » (Valya Balka-
nska, № 9, 8) ◊ Pile poe v tchesta gora,
Une oiselle chante dans la forêt épaisse,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 5, 1) ◊ touka
ima tchesta gora, la forêt qu’il y a ici est
épaisse, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 115, 8)

tchestit adj. (11 occurrences)

heureux, joyeux ; fortuné ; bon ◊ « Tsaro
le, tsaro tchestiti, « Ô roi, ô heureux
roi, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 1, 34) ◊ « Tsare le,
tsare tchestiti, « Ô roi, ô heureux roi, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 1, 145) ◊ eksik ti e tchestito
tsarstvo, ton bon royaume est incomplet,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 19) ◊ « E tizeka, tchestit
tsaro ! « Eh ! toi, heureux roi ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 67) ◊ Poslouchal
ya tchestit tsaro — L’heureux roi l’écouta
— (Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 1, 89) ◊ i si
ide săs svadba tchestita, et il arrive
avec une noce joyeuse, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 22) ◊ « Ey ta tebe, tsaryou le tchestiti,
« Eh ! toi, heureux roi, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
4, 7)

tchestom adv. (3 occurrences),
tchesto adv. (2 occurrences), tchyas-
touj adv. (1 occurrence)
souvent, fréquemment ◊ ot’ mi
tchyastouj pobleynouvach : pourquoi
bêles-tu souvent : (Valya Balkanska, №
9, 2) ◊ zachto me tchesto spohojdach,
pourquoi viens-tu souvent à moi, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 14) ◊ tchestom
go obijda, la visite souvent, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 5, 7) ◊ tchestom da se napi-
vame, nous nous enivrerons beaucoup,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 76, 8) ◊ « Mi se
tchesto primenouvay, « Ne te pare pas si

souvent, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 85, 3)

tchestored adj. (2 occurrences)
aux rangs serrés ◊ yatchmeno
tchestoredo. l’orge aux rangs serrés.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 63, 8)

tcheta v. impf. (1 occurrence)
chanter ◊ stiga pe ti, stiga tchete, tu
as assez chanté, assez gazouillé, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 2810,
13)

tchetal adj. (1 occurrence)
double ◊ Tărgovtche raspassa tchetal
kemere, Le marchand dénoua sa double
ceinture, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 181)

tchetvartok s. m. (1 occurrence)
jeudi ◊ na părvi velik tchetvartok
au premier jeudi saint (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 20, 3)

tchetiri num. (19 occurrences)
quatre ◊ na chirina do tchetiri pedi,
d’une largeur d’environ quatre empans,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 5, 38) ◊ tchetiri anguela
delba delyat, quatre anges font un
partage, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 6, 5) ◊ i
tchetiri devertchina, et quatre garçons
d’honneur, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 24, 6) ◊ Blago delyat
tchetiri angueli, Quatre anges faisaient
un partage, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 30, 3) ◊ Koy si bile
tchetiri angueli ? Qui étaient les qua-
tre anges ? (Frères Miladinov, Chansons
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populaires bulgares, № 30, 5) ◊ gorit ze-
mya tchetiri archini. » la terre brûle à
quatre archines de profondeur. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 30, 41) ◊ si pregna konyi tchetiri,
il y attela quatre chevaux, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 29) ◊ a tchetiri dni prez voda. et
quatre jours à traverser le fleuve. (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 3) ◊ priz tri gori, priz
tchetiri, de par delà trois forêts, de par
delà quatre, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 8, 20)
◊ i do tchetiri stotine. » quatre cents
pièces de monnaie. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 16) ◊ do tchetiri brati, quatre frères,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 35) ◊ do tchetiri
vrata. quatre portes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 39) ◊ priz tri gore, priz tchetiri, de
par delà trois forêts, de par delà quatre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 103, 8)

tchetirissi num. (2 occurrences)
quarante ◊ na Sveti na Tchetirissi, le
jour desQuarante SaintsMartyrs, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 11, 17)

tchehăl s. m. (4 occurrences)
pantoufle ◊ jăltite tchehli, byala Done,
tes pantoufles jaunes, ô blancheDona, (En-
semble “Filip Koutev”, № 7, 4) ◊ Zatropali
jălti tchehli, Ils se mirent à taper de
leurs pantoufles jaunes, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 19, 6) ◊ săs jelti tchehli na
pryabouch, avec des pantoufles jaunes à

ses pieds nus, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 26)

tchechka s. f. (2 occurrences)
petit verre, petite tasse ◊ v tchechka i
voda dărjeche dans un petit verre elle lui
tenait de l’eau (Vesselin Djigov, № 1, 5) ◊
tchechka za altăn davache, mari. or
çà, elle en donnait une tasse contre de l’or.
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 5)

tchechya v. impf. (4 occurrences),
tchechlya v. impf. (2 occurrences)
I peigner, coiffer ◊ Groumka si kerka
tchechlache, elle peignait sa fille
Groumka ; (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 4, 20) ◊ kako ye lepo
tchechlache, aussi bellement qu’elle la
peignait, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 4, 21) ◊ da gou gledam,
da gou tchechem. » pour l’élever, pour le
peigner. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 24, 31)
II ~ se : se peigner, se coiffer ◊ Tamo
si Yana tchecheche, Là-bas, Yana se
peignait, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 18, 8)
◊ tchecheche Yana, pleteche. Yana
se peignait, elle se nattait. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 18, 9) ◊ Dek’ si tchecha i si
pleta, Là où je me peignais et nattais,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 18, 24)

tchechma s. f. (16 occurrences),
tchechmya s. f. (1 occurrence)
fontaine ◊ tamo e tchechma stanalo.
là-bas une fontaine se fit. (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue,

№ 2, 87) ◊ zaklyoutchete tchechmi i
bounare, fermez à clef les fontaines et les
puits, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 87) ◊ zaklyoutchia
tchechmi i bounare, ils fermèrent à clef
les fontaines et les puits, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №6,
104) ◊ ni na horo, ni na tchechma, ni à
la ronde, ni à la fontaine, (Slavi Boytchev,
№ 1, 16) ◊ na taya tchechma charena, à
cette fontaine bigarrée, (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 3) ◊ na stoudna voda na
nova tchechma, de l’eau froide à la nou-
velle fontaine, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 11) ◊ chto
imache sedoumdesset tchechmi, qui
possédait soixante-dix fontaines, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 31, 15) ◊ protetche’a sedoumdesset
tchechmi les soixante-dix fontaines lais-
sèrent couler (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 20) ◊ po svite
tchechmi par toutes les fontaines (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 154) ◊ site sedoumdesset tchechmi,
toutes les soixante-dix fontaines, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
31, 157) ◊ Pokray tchechmata stoeche
Près de la fontaine se tenait (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 1474, 52) ◊
pravo na tchechmya vărveche, mari,
or çà, il allait droit à la fontaine, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 2, 9) ◊ na nogue
mi tchechma ogradeyte, à mes pieds,
bâtissez une fontaine, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 49, 11) ◊ na tchechmata bachtche
ogradeyte, autour de la fontaine, clôturez
un jardin, (Verkovitch, Chansons populaires
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des Bulgares macédoniens, № 49, 12)

tchechnov adj. (1 occurrence)
d’ail ◊ na nego e (niknal) tozi
tchechnov louka ; de l’ail avait poussé
sur elle ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 95)

tchiboutchen adj. (1 occurrence)
rayé, à côtes, côtelé ◊ — Tchiboutchna
rizka vidich li, — Ma petite chemise
rayée, la vois-tu, (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 3, 13)

tchivt s. m. (12 occurrences), tchift s.
m. (3 occurrences)
paire ◊ tchift pantalone — une paire
de pantalons — (Sœurs Bisserov, № 12,
14) ◊ săs devet tchifta bivoli, avec neuf
paires de buffles, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
20, 7) ◊ da ti koupa tchivt papoutsi.
pour que je t’achète une paire de pan-
toufles. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 52, 29) ◊ na
tchivto pichtolyi. sur une paire de pis-
tolets. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 53, 22) ◊ na
tchivto palaski. sur une paire de car-
touchières. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 53, 29)
◊ tchifto pichtolyi nossi et porter une
paire de pistolets, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 61,
35) ◊ tchivto palaski nossi, et porter une
paire de cartouchières, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
61, 51)

tchizma s. f. (2 occurrences)

botte ◊ A Marko go ritna s tchizma ou
koleno, Mais Marko le frappa de sa botte
sur le genou, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 5, 134) ◊ na
desnata noga so tchizmata de botte de
son pied droit (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 130)

tchiy adj. (5 occurrences)
de qui, à qui ◊ Tchivo e teya devoytche,
De qui est cette jeune fille, (Ensemble
“Gotse Deltchev”, № 1, 1) ◊ tchiyo i bal-
nou po-mnojkou, devoyko ? de qui
la peine est-elle plus grande, jeune fille ?
(Kostadin Dourev, № 1, 4) ◊ Tchia si
snaha, komou si lyouba ? » De qui es-
tu la bru, de qui es-tu l’épouse ? » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 41) ◊ tchia jena si tselival ! » de qui
as-tu embrassé la femme ! » (FrèresMiladi-
nov,Chansons populaires bulgares,№28, 9)◊
em tchie e tova dete et même quel est cet
enfant (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 24, 25)

tchilyat adj. (1 occurrence)
méchant ◊ imahme ptseta tchilyati,
nous avions des chiens méchants, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 255)

tchin s. m. (1 occurrence)
banc ◊ se na edin tchin syadahmi, nous
nous assoyions toujours sur le même banc,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 1355, 6)

tchinya v. impf. (51 occurrences)
I impers. ~ mi se : il me semble,
je m’imagine, je crois ◊ Chto ti se

tebe tchineche, Pourquoi t’imaginais-tu
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 93)
II ~ se : se faire ; se mettre ◊ ta se
tchini youretchno, et tu te fis gaillard,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 11) ◊ Kaïl se tchini’a troem-
ski hristyani ; Les chrétiens de Troem se
mirent d’accord ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 40)
III faire ◊ hessap tchini, zabori go.
il faisait un compte, il l’oublia. (Village
de Draguinovo, № 12, 7) ◊ părva god-
ina tches soum tchinila, la première
année, j’ai fait hommage, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16,
46) ◊ tches soum tchinila na moyot
tatko ; j’ai fait hommage à mon père ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 16, 47) ◊ Tchin’ me, Boje,
malko pile, Fais de moi, mon Dieu,
un petit oiseau, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 19, 51) ◊ ta
ya tchini sino pile, et Il fit d’elle un
oiseau bleu, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 19, 57) ◊ chto da
tchinit, kak da tchinit. quoi faire, com-
ment faire : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 23, 23) ◊ tche znae
hatăr da tchini qu’elle sait avoir du re-
spect (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 21, 7) ◊ Ke ti
tchina tsărno rouho, Nous te ferons des
vêtements noirs, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 4, 80)
◊ da tchinime malko seïr, prenons part
un peu au spectacle, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 6, 20) ◊ te tchiniha malko seïr.
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et ils prirent part un peu au spectacle.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 6, 24) ◊ Troïtsa
brati zgovor tchiniha, Trois frères se
mirent d’accord, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 7, 2)
◊ zgovor tchiniha, tsărkva da gradet,
se mirent d’accord pour bâtir une église,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 3)
IV coûter, valoir, faire ◊ te tchinat
chapa jăltitsi. ils valent une poignée de
pièces d’or. (Magdalena Morarova, № 1, 4)

tchirak s. m. (3 occurrences)
apprenti ; novice, débutant, inexpéri-
menté ◊ « Momtcheta, kalfi tchiratsi,
« Mes garçons, mes apprentis-artisans,
(BorisMachalov, №7, 17) ◊Kalfi tchiratsi
platcheha Les apprentis-artisans pleu-
raient (Boris Machalov, № 7, 21)

tchirep s. m. (1 occurrence)
torchon ◊ tchirepeto v djeboveto ! » les
torchons dans les poches ! » (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 962, 8)

tchist adj. (16 occurrences)
propre, net ; immaculé ; pur, fin, franc
◊ drougata e tova tchisto srebro, l’autre
était couverte d’argent fin, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 9) ◊ koya beche tova tchisto sre-
bro, devant celle couverte d’argent fin (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 13) ◊ tchista tchoa konya
e pokrilo, il couvrit son cheval d’un drap
propre, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 140) ◊ tchisti
dăski za podstenite des planches solides

pour le bas des murs, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 5, 18) ◊ Mi doyde
tchista Pretchista, La Vierge immac-
ulée arriva, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 16) ◊ « Eguidi,
tchisto Pretchisto ! « Or çà, Vierge im-
maculée ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 23) ◊ sama si
tchista Pretchista, tu es la seule Vierge
immaculée, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 34, 25) ◊ tchista
Pretchista so nego, la Vierge immaculée
monta avec lui, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 34, 32) ◊ tchisto
strebro i jejeno zlato, de l’argent pur et
de l’or chauffé à blanc, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 38, 149) ◊
izmissi tchista pogatcha, elle pétrit un
pain pur, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 43, 28) ◊ da
oumessich tchista pita, pour pétrir un
pain pur, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 7) ◊ ta
izmessi tchista pita puis elle pétrit un
pain pur (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 66, 13)

Tchitak s. m. péjor. (1 occurrence)
Turc ◊ do sedemdesset Tchitatsi,
jusqu’à soixante-dix maudits Turcs, (Boris
Machalov, № 3, 21)

tchitaya v. impf. (3 occurrences)
estimer, juger, trouver ; penser, croire,
être d’avis, être d’opinion ◊ Neda go
chega tchitae, Neda croyait plaisanter,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 6) ◊ Yazi ga
chega tchitaya, Moi, je croyais plaisan-
ter, (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 91, 20) ◊ Yazi
chega gou tchitaya, Moi, je croyais
plaisanter, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 91, 22)

tchitya v. impf. (1 occurrence)
orner, attifer ◊ tri godin go baba
tchitila, trois années grand-mère l’a ornée,
(Ville de Bansko, № 12, 31)

Tchifout s. m., Tchifoutin s. m. (2 oc-
currences)
Juif ◊ touk’ streti kleti Tchifouti, mais
elle rencontra de maudits Juifs, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
34, 6) ◊ Skotchi’a kleti Tchifouti, Les
maudits Juifs sautèrent (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 34, 38)

Tchifoutka s. f. (4 occurrences)
une Juive ◊ tamo imat Tchifoutka
vdo’itsa, là-bas il y a une Juive veuve,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 20) ◊ « Ay ti tebe, Tchifoutke
vdo’itse ! « Ô toi, ô Juive veuve ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 22) ◊ Ak’ ne kajich, Tchifoutke
vdo’itse, Si tu ne le dis pas, ô Juive veuve,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 37, 25) ◊ Se otgo’ri Tchifoutka
vdo’itsa : La Juive veuve répondit : (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
37, 28)

tchifoutski adj. (2 occurrences)
juif ◊ da molet tsara tchifoutski
pour prier le roi juif (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 34, 12) ◊
« Eguidi, tsarou tchifoutski ! « Or çà,
roi juif ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 34, 18)
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tchitcha s. m. (1 occurrence),
tchitcho s. m. (1 occurrence)
oncle ◊ tchitcho si Blago da trassi. pour
chercher son oncle Blago. (Ville de Bansko,
№ 12, 48) ◊ More, tchitcha retche da me
jeni, Oh là, mon oncle décida de me marier,
(Guyourga Pindjourova, № 3, 1)

tchitchin adj. (2 occurrences)
d’oncle ◊ sos tchitchini mi dva sina.
avec les deux fils de mon oncle. (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 1, 41) ◊ s tchitchini
si dva sina avec les deux fils de son oncle
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 53)

tchitchko s. m. (1 occurrence)
cher monsieur ◊ — Nemoy, tchitchko
pădaryou, — Ne faites pas cela, monsieur
le garde, (Sœurs Bisserov, № 33, 8)

tchitchov adj. (4 occurrences),
tchitchouv adj. (1 occurrence)
d’oncle ◊ sal ima sestra tchitchova
il a seulement une sœur d’un oncle (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 8) ◊ sabyata tchitchovata
mou, le sabre de son oncle, (Ville de Ban-
sko, № 12, 24) ◊ Tchitchovite konye na
payvant passat, Les chevaux de l’oncle
broutent entravés, (Ville de Bouhovo, №
1, 1) ◊ tchitchovi brezi bivoli, les buf-
fles de mon oncle tachés de blanc, (Boris
Machalov, № 13, 7) ◊ tchitchouvi roussi
bi’ouli les buffles blonds de mon oncle
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343, 6)

tchoa s. f. (1 occurrence)

drap ◊ tchista tchoa konya e pokrilo,
il couvrit son cheval d’un drap propre, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 140)

tchoban s. m. (9 occurrences)
berger ◊ Ivanou tchobanou — à Ivan
le berger — (Konstantinov, Jeravna, №
11, 4) ◊ na Ivan tchobana. à Ivan
le berger. (Boris Machalov, № 6, 5) ◊
Neno bre, tchobano ! or çà, Neno,
le berger ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 28, 6)
◊ vervechkite tchobane, les bergers
de Vervech, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 88, 5)
◊ nay-părvnio, bre, tchobano, or çà,
le chef des bergers, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 88,
14) ◊ Tchoban sviri za planina, Un
berger joue (de la flûte) sur la montagne,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 104, 4) ◊ tchoban
stoï kray more, le berger se tient au bord
de la mer, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 106, 3)

tchorap s. m. (4 occurrences)
bas ◊ charen tchorap plete, dost, il tri-
cote un bas bigarré, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 7) ◊ charen tchorap
plete. il tricote un bas bigarré. (Mag-
dalena Morarova, № 2, 8) ◊ — Charen
tchorap pleta, dost, — Je tricote un bas
bigarré, mon amie, (Magdalena Morarova,
№ 2, 13) ◊ charen tchorap pleta. je tri-
coteunbasbigarré. (MagdalenaMorarova,
№ 2, 14)

tchorbadji s. m., tchorbadjiya s. m.
(11 occurrences)

seigneur, notable, homme riche ◊ « Fala
tebe, Marko tchorbadjio, « Gloire à toi,
mon seigneur Marko, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 5,
9) ◊ tchorbadjiite vikat : les riches
disent : (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 32) ◊ Ele sa si tchorbadjii, Mais
les riches étant ce qu’ils sont, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 46) ◊ « Pentcho
lyo, Pentcho tchorbadji, « Ô Pentcho, ô
seigneur Pentcho, (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 44) ◊ Hodil e Pentcho tchorbadji,
Le seigneur Pentcho y alla, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 60) ◊ « Tchorbadjiyo
adjamiyo, lele, « Mon seigneur inex-
périmenté, oh là, (Mihaylova, Chansons
populaires de la région de Pernik, № 86,
6) ◊ na Praskovski tchorbadjii : aux
seigneurs de Praskovo : (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 10, 22) ◊
Tchorbadjio, adjamio, Mon seigneur in-
expérimenté, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2810, 21)

tchorbitsa s. f. (1 occurrence)
petite soupe, petit potage ◊ ot bălhitsa
tchorbitsa, avec de la soupe de puces,
(Yovtcho Karaïvanov, № 2, 46)

tchouvam v. impf. (26 occurrences)
garder, surveiller, veiller sur, avoir soin
de ; protéger, conserver, sauvegarder,
garantir ; entretenir ◊ da go tchouva
ot lochi oblatsi, pour qu’il le garantisse
des mauvais nuages, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 78)
◊ — Za kogo tchouvach, devoytche,
tsărnite otchi ? — Pour qui gardes-tu
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tes yeux noirs, jeune fille ? (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 5) ◊ —
Tchouvam, ’i tchouvam, younatche,
za tsărnă zemya ! — Je les garde pour
la terre noire, jeune brave ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 6) ◊ Ko-
mou ’i tchouvach, devoytche, tsărnite
vejdji ? Pour qui gardes-tu tes sourcils
noirs, jeune fille ? (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 753, 9) ◊ Komou go
tchouvach, devoytche, beloto litse ?
Pour qui gardes-tu ton visage blanc, je-
une fille ? (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 753, 13) ◊ — Tchouvam,
go tchouvam, younatche, tsărnă ze-
mya ! — Je le garde pour la terre noire,
jeune brave ! (Chapkarev, Recueil de folk-
lore bulgare, № 753, 14) ◊ devet chterki
tchouvaeki, de tes neuf filles qu’il faut
surveiller, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 15) ◊ tchouvaeki, dareeki, qu’il faut
surveiller, qu’il faut doter, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département
de Doupnitsa, № 1, 16) ◊ tchouvaeki,
daraeki, qu’il faut surveiller, qu’il faut
doter, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 22) ◊ i ya Bogou ke go tchouvam, et
je le garderai pour Dieu, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 29, 8)
◊ Tchouvala maykya, gledala Une mère
gardait, élevait (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1474, 1) ◊ « Kat săm
te, sinko, tchouvala, « Quand je veillais
sur toi, fiston, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2931, 17) ◊ i neye moma
tchouvache, et une jeune fille la gardait,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 2, 4) ◊ Ili ste

mărtav tchouvale ? » Ou aviez-vous un
mort à veiller ? » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 20,
11) ◊ mayka ti mărtav da tchouva !
puisse ta mère avoir un mort à veiller !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 20, 17)

tchouya v. impf. et pf. (53 occur-
rences), tchouvam v. impf. (8 occur-
rences)
I entendre, écouter, ouïr, prêter l’oreille
◊ « Tchouyte, stari, zapomtete, mladi :
« Entendez, ô vieux, retenez, ô jeunes :
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 9, 115) ◊ Tchoulo go
Tourtche potournatche, Un jeune Turc
turcisé l’entendit, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 9, 119) ◊
dek se e tchoulo, videlo, où a-t-on vu et
entendu (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 155) ◊ da ne ve
tchoue mayka mi starata, que ma vieille
mère ne vous entende pas, (SœursBisserov,
№ 32, 8) ◊ da ne ve tchoue mayka mi,
que ma mère ne vous entende pas, (Sœurs
Bisserov, № 32, 9) ◊ da te ne tchouye di-
vata de crainte que ne t’entende la sauvage
(Dozon,Chansonspopulaires bulgares,№2, 7)
◊ pa da tchouech, libe, da vidich pour
entendre, bien-aimé, pour voir (Kostadin
Gougov, № 9, 5) ◊ Koy go tchoue ot
rodnina, Tous ceux qui l’entendent depuis
la clairière, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,
3) ◊ s ouchi da ne tchouyat — qu’ils ne
puissent pas entendre des oreilles — (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 6, 43) ◊ « Tchou
li, batchko lyo, razbra li — « As-tu en-

tendu, mon père, as-tu compris — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 2, 2) ◊ Vsitchki sa
tchouli, razbrali, Tous entendirent, com-
prirent, (Konstantinov, Jeravna, № 13, 22)
◊ni tchoula, nito razbrala, ni n’entendit
ni ne comprit, (Konstantinov, Jeravna, №
13, 25) ◊ da si ta pitam, mări, ti tchoula
li si pour que je te demande si tu as entendu
(Ensemble “Filip Koutev”, № 25, 4) ◊ Koï
sa tchouli, byagali ; Ceux qui entendi-
rent s’enfuirent ; (Boris Machalov, № 15, 6)
◊ ne tchoula i ne razbrala. n’entendit
pas et ne comprit pas. (Boris Machalov,
№ 15, 8) ◊ chto da vidi Marko, chto da
tchouye — que vit Marko, qu’entendit-il
— (Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 7) ◊ Koy ke tchouet,
’se pamet da imat ! Qui entendra, ait
toujours le souvenir ! (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№17, 86)◊Koï
tchoulo, sve vesselo bilo. Chacun qui
l’entendit, s’en réjouit. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares,№37, 58) ◊ « El
tchouete, troyantsi grajdani ! « Vous
écoutez, n’est-ce pas, ô citoyens troyanais !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 3) ◊ « Al me tchouech,
sveti Gueorguia ! », « Tum’écoutes, n’est-
ce pas, ô saint Georges ! », (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
38, 84) ◊ « Ali tchouech, konye dorie,
« Tu m’écoutes, n’est-ce pas, ô cheval bai,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 100) ◊ Chopite ne tchouyat,
sal edno si znayat, Les Chopes n’écoutent
pas, ils s’obstinent, (Radio nationale bul-
gare, № 1, 23) ◊ Koy chtcho me tchoue
da peya, Chacun qui m’entend chanter,
(Lyoubka Rondova, № 6, 1) ◊ da ne
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tchoue Manoïl voyvoda, que le chef
Manoïl ne nous entende pas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 3082, 13)
◊ dano te tchouyat bivoli, pourvu que
les buffles t’entendent, (Mita Stoytcheva,
№ 1, 19) ◊ « Tchouya tă, libe Viliko, « Je
t’entends, ô bien-aimée Vilikă, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 257, 19) ◊ da ne tchoue
moyo striko, que mon oncle ne l’entende
pas, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 8, 46) ◊ More,
ne si tchoula, razbrala ? Or çà, n’as-tu
pas entendu, compris ? (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 11, 11) ◊ « Bre tchouyte, malko,
golemo ! « Or çà, écoutez, petits et
grands ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 47) ◊ E bre,
tchoul si ili ne si ? Or çà, as-tu entendu
ou non ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 15, 2) ◊ koy go
tchoue, bolen leji, chacun qui l’entend,
s’alite malade, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 15, 4)
II ~ se : s’entendre, se faire enten-
dre, être entendu ; se déclarer, se mani-
fester ◊Chto se tchoue gore ot neboto ?
Qu’est-ce qu’on entend là-haut depuis le
ciel ? (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 2) ◊ lete sa Kole
tchouvalo l’été, on entendait Kole (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 8) ◊ zime sa Kole tchouvalo
l’hiver, on entendait Kole (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
9, 10) ◊ tche sa e lete tchouvalo l’été,
on l’entendait (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 76) ◊ a zime

sa e tchouvalo et l’hiver, on l’entendait
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 78) ◊ tche se tchouva do
sinyoto nebo. et sa voix s’entend jusqu’au
ciel bleu. (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 9) ◊ Tchoulo sa y’ vratchka
strandjanska On apprit que la deviner-
esse de Strandja était (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 11, 1) ◊ Nikade se
tchouma ne tchou, Nulle part la peste
ne s’est déclarée, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 51) ◊ tchou se tchouma ou Koy-
ote, la peste s’est déclarée chez Koyo, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 2, 52) ◊ tche
se tchoulo prez tri gori, et on en-
tendit par delà trois forêts, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 12) ◊ Nigde se
bolyast ne tchouva, mayno le, Nulle
part la maladie ne se déclare, ô mère, (Boris
Machalov, № 7, 1) ◊ tchoula se e samo
na Bindir. elle s’est déclarée seulement
à Binder. (Boris Machalov, № 7, 3) ◊
Tchoula sa y samo na Bindir, mayno
le, Elle s’est déclarée seulement à Binder,
ô mère, (Boris Machalov, № 7, 4) ◊ De sa
ye tchoulo, videlo, mari, Or çà, où a-t-
on vu et entendu (Gueorgui Tchilinguirov,
№ 2, 1) ◊ dek’ se e tchoulo i videlo où a-
t-on vu et entendu (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 20,
34) ◊ Dek’ se e tchoulo, videlo Où a-t-on
vu et entendu (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 62, 14)

tchouvarliga s. f. (1 occurrence)
alouette huppée ◊ kato douma,
tchouvarliga. » quand elle parle, c’est une
alouette huppée. » (Village de Draguinovo,

№ 12, 15)

tchoudba s. f. (1 occurrence)
miracle, prodige, merveille ◊ Gospod
tchoudba im dade, le Seigneur leur ac-
corda un miracle, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 17)

tchouden adj. (2 occurrences)
merveilleux, prodigieux, mirac-
uleux ; étonnant ◊ ot djouver granka
tchoudna podnada. » de mon bassin pré-
cieux une boisson miraculeuse. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 10) ◊ da tchoudim sonok sonvala !
et j’ai fait un rêve merveilleux ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 35,
19)

tchoudo s. n. (12 occurrences)
merveille, prodige, miracle ; chose éton-
nante ◊ Fala Boje za tchoudo golemo !
Gloire à Dieu pour le grand miracle ! (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 6, 1) ◊ chto ye touy tchoudo
ot tebe ? quelle est cette conduite éton-
nante de ta part ? (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 10, 4) ◊ touy tchoudo
ne smevijdali (mais) nousn’avons rien vu
d’étonnant (Dozon,Chansons populaires bul-
gares,№10, 7)◊ tanevidi kakvo tchoudo
pomina. de sorte que tu n’as pas vu quelle
merveille est passée. (Nadka Karadjova, №
10, 2) ◊ Kakvo e tchoudo stanalo Quel
prodige arriva (Konstantinov, Jeravna, №
9, 1) ◊ da vidich tchoudo golemo, pour
voir un grand miracle, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 13, 8) ◊
Fala Bogou za tchoudo golemo, Gloire à
Dieu pour le grand miracle, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 30, 1)
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◊ deka ke se tchoudo nagledame ! pour
le miracle que nous admirerons ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
30, 2) ◊ Chto se tchoudo outchinilo,
brate, Quelle merveille se produisit, mon
frère, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 13) ◊ chto ke bou-
dit za tchoudo golemo ! quelle espèce de
grande merveille c’était ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 37, 16)

tchoudom adv. (2 occurrences)
avec étonnement ◊ Voynitsi se
tchoudom tchoudyat, Les soldats éton-
nés se demandent (Konstantinov, Jeravna,
№ 6, 11) ◊ tchoudom potchoudiha, ils
s’étonnèrent d’étonnement, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 121, 35)

tchoudya v. impf. (17 occurrences)
~ se : se demander ; se creuser, se casser
la tête, se faire du souci, ne savoir que
faire, être dans l’embarras, être dans
ses petits souliers ◊ tchoudila se e,
dzverila elle se creusa, elle se cassa la tête
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue,№1, 9)◊ tchoudili sa se, dzver-
ili ils se creusèrent, ils se cassèrent la tête
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 30) ◊ Tchoudi se Gue-
orgui, tchoudi i mae Gueorgui se creuse
et se casse la tête (Roza Bantcheva, №
7, 5) ◊ dorgde se Gueorgui tchoudi i
mae, pendant qu’il se creuse et se casse
la tête, (Roza Bantcheva, № 7, 7) ◊ Nie
se tchoudime i divime, Nous nous de-
mandions et creusions (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 6, 16) ◊ Voynitsi se tchoudom

tchoudyat, Les soldats étonnés se deman-
dent (Konstantinov, Jeravna, № 6, 11) ◊
Touk’ se tchoudit star sveti Ilia Mais
le vieux saint Élie se demandait (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
40, 5) ◊ Momi se tchoudat, tchoudat i
mayat Les jeunes filles se demandent et
s’interrogent (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 2978, 5) ◊ Tchoudi
se, mae Dimităr, Dimităr se creuse, il se
casse la tête, (Vălkana Stoyanova, №2, 5) ◊
Stoï loudo, ta se tchoudi : Le fou restait
là à se demander : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 32,
16) ◊ Stoï, ta se tchoudi, Il restait là à
se demander (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 59, 23) ◊
Stoï bego, ta se tchoudi Le bey restait là
à se demander (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 84, 10) ◊
Bre, stoïNayda, se tchoudiOr çà,Nayda
restait là à se demander (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
100, 7)

tchouen adj. (1 occurrence)
célèbre, connu, illustre, fameux,
renommé, réputé ◊ na taya koukya
tchouena dans cette illustre maison (Ly-
oubka Rondova, № 1, 3)

tchoujd adj. (13 occurrences),
tchouzd adj. (4 occurrences), tchouj
adj. (3 occurrences), toug adj. (2 oc-
currences)
étranger ; d’autrui ◊ po tiya tchoujdi
bounichta, sur les dépotoirs étrangers,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 9) ◊ po tiya tchoujdi
ognichta, dans les foyers étrangers, (Ar-

naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 11) ◊ ou tiya tchoujdi
bounichta, sur les dépotoirs étrangers,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 77) ◊ ou tiya tchoujdi
ognichta. » dans les foyers étrangers. »
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 9, 79) ◊ yaz ke si yodam
touguya touguina, je dois partir en pays
étranger, (Kostadin Gougov, № 35, 7) ◊
touguya touguina, grada Stambola. en
pays étranger, dans la ville de Stambol.
(Kostadin Gougov, № 35, 8) ◊ po tchoujdi
porti, po tchoujdi porti, aux portes
d’autrui, aux portes d’autrui, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 25, 9) ◊ po tchoujdi
porti, Rado, i na vachana. aux portes
d’autrui, Rada, et à la vôtre. (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 25, 10) ◊ Tvoyata
mayka tchoujdo tkae, Ta mère (ô Pro-
dan) tisse pour des étrangers, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 12,
3) ◊ tchoujdo tkae, tchoujdo prede, elle
tisse et elle file pour des étrangers, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
12, 4) ◊ ne da batsich tchouja jena ! »
non pour que tu embrasses la femme
d’autrui ! » (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 28, 15) ◊ koe ye
svoe, koe ye tchoujo. » qu’est-ce qui est
à toi, qu’est-ce qui est à autrui. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
28, 23) ◊ tchoujo mi dete doyala, elle
allaitait l’enfant d’une autre, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
33, 22) ◊ po tchoujda zemya bogdan-
ska. » par la terre étrangère moldave. »
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1474, 89) ◊ ti beche tchoujdo ar-
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gattche, toi, tu étais un petit ouvrier chez
autrui, (Vălkana Stoyanova, № 4, 7) ◊ po
tchoujdi nivi, livadi ! » qui travaille sur
les champs, les prés d’autrui ! » (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 26, 7) ◊ tchouzda e, ne
e negova. il est à autrui, il n’est pas
à lui. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 61, 9) ◊ ako
mi e tchouzd tchouzdinak, s’il est
un étranger, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 104, 9)
◊ lyou e, Nedo, tchouzd tchouzdi-
nak. mais il est, ô Neda, un étranger.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 104, 14) ◊ tchounke
mi e tchouzd tchouzdinak, puisqu’il est
un étranger ; (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 104, 17)

tchouzdin s. m. (1 occurrence)
étranger ◊ tchouzdi grob da kopat,
à des étrangers de creuser ma tombe,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 32)

tchouzdinak s. m. (3 occurrences)
étranger ◊ ako mi e tchouzd
tchouzdinak, s’il est un étranger,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 104, 9) ◊ lyou e,
Nedo, tchouzd tchouzdinak. mais il
est, ô Neda, un étranger. (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 104, 14) ◊ tchounke mi e
tchouzd tchouzdinak, puisqu’il est un
étranger ; (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 104, 17)

tchoukam v. impf. (4 occurrences)

frapper, marteler, casser, trinquer,
choquer ◊ tche săm bil hodil, mări, i
săm bil tchoukal comme quoi je suis allé
et comme quoi j’ai frappé (Ensemble “Filip
Koutev”, № 25, 8) ◊ na porti tchoukalo.
il frappe à nos portes. (Stoïn, Chansons
populaires des confins de l’Ouest, № 231, 8)
◊ Koy tchouka na porti ? Qui frappe
à la porte ? (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 47, 2) ◊
« Ta koy tchouka i koy vika ? « Mais qui
frappe et qui crie ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 50,
15)

tchoul s. m. (3 occurrences)
couverture de cheval, housse, caparaçon
◊ popregni me trinaesse tchoula,
couvre-moi de treize housses, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
5, 48) ◊ popregna go trinaesse tchoula,
il le couvrit de treize housses, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
54) ◊ săs kouprinyani tchoulouvi avec
leurs housses soyeuses, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 343, 7)

tchouma s. f. (13 occurrences),
tchoum s. f. (3 occurrences)
peste ◊ Nay-bărza ye bila Tchoumata,
La plus prompte fut la Peste, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 5, 22) ◊
Tchi gui y Tchoumătă srichnăla, Et la
Peste les rencontra, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
8) ◊ tchi să Tchoumătă pristori et la
Peste prit l’aspect (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 71,
9) ◊ Tchoumătă brăkna văv pazva, la
Peste fouilla dans son sein, (Gaytandjieva,

Chansons populaires authentiques de Kotel, №
71, 16) ◊ Pousta bila tsărna tchouma !
Maudite soit la peste noire ! (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 50) ◊ Nikade se
tchouma ne tchou, Nulle part la peste
ne s’est déclarée, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 2, 51) ◊ tchou se tchouma ou Koyote,
la peste s’est déclarée chez Koyo, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 2, 52) ◊ ni bolyast,
ni vărla tchouma, ni la maladie, ni la
cruelle peste, (Boris Machalov, № 7, 2) ◊
mene ma tchouma nagazi, la peste s’est
abattue sur moi, (Boris Machalov, № 7, 18)
◊ — Ke se prestora na tsărna tchouma
— Je me changerai en peste noire (Village
de Nova Byala reka, № 6, 32) ◊ Tsărna se
tchouma zadade La peste noire apparut
(Lyoubka Rondova, № 3, 1) ◊ tchoumata
da ya propadi pour chasser la peste (Ly-
oubka Rondova, № 3, 5) ◊ tchoumata
dano touk vlene, puisse la peste entrer
ici, (Stoïn, Chants populaires du Timok à la
Vita, № 1474, 32) ◊ tcherna e tchouma
ouleznala, la pestenoire est entrée, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
72) ◊ yot vărlata tchouma. de la cruelle
peste. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 29, 5) ◊ Tchouma
ne ke, male, La peste ne veut pas, ô mère,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 29, 26)

tchounke conj. (6 occurrences)
puisque ◊ Tchounke terach potres,
Puisque tu cherches un sortilège de foudre,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 5, 22) ◊ More,
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tchounke si skoro dochla, Puisque tu es
arrivée récemment, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 24,
22) ◊ Tchounke za mene doyde, Puisque
c’est pour moi que tu es venu, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 48, 12) ◊ — Tchounke begach,
Eleno robinyo, — Puisque tu t’enfuis,
ô esclave Elena, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 84,
20) ◊ Tchounke mi Tourtchin ne ze-
vach, Puisque tu ne prendras pas le Turc,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 91, 26)

tchoupya v. impf. (1 occurrence)
casser, briser, rompre ◊ nafile
tchoupich kalemi, en vain tu casses les
crayons d’ardoise, (Konstantinov, Jeravna,
№ 12, 26)

Chch
chavarlia adj. invar. (1 occurrence)
de roseau ; de jonc ◊ si istărgna sabya
chavarlia, il sortit son sabre de roseau
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 22, 21)

chalav adj. (1 occurrence)
espiègle ◊ chalavi sa, palavi sa ; sont es-
piègles, sont folâtres ; (Verka Siderova, №
8, 7)

chalvari s. m. pl. (1 occurrence)
pantalons bouffants ◊ — Chalăm
chalvari vidich li, — Mes pantalons de
cachemire, les vois-tu, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 17)

chalăm adj. invar. (1 occurrence)
de châle, de cachemire ◊ — Chalăm
chalvari vidich li, — Mes pantalons de
cachemire, les vois-tu, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 17)

chamiya s. f. (4 occurrences),
chamya s. f. (2 occurrences)
foulard, fichu ◊ al chamiya, lele,
natopouvam, je trempe, hélas, mon
foulard vermeil, (Chapkarev,Recueil de folk-
lore bulgare, № 925, 3) ◊ « Gori, chamyo,
lele, da izgorich, « Brûle, mon foulard,
hélas, consume-toi, (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 925, 5) ◊ fina fessa,
moumle chami. un fez fin, un foulard
brun. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 52, 21) ◊ do
dve moumleni chamii, deux foulards
bruns, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 81, 20) ◊

« Yaz ke i koupa moumle chamiya
« Moi, je lui achèterai un foulard brun,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 90, 14) ◊ Doyninata,
male, moumle chami, le foulard brun
de Doyna, mère, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 95,
25)

chapa s. f. (1 occurrence), chyapa s. f.
(1 occurrence)
poignée ; creux de la main ◊ chyapa al-
tăni dadouha, ils ont donné une poignée
d’or, (Boris Machalov, № 1, 18) ◊ te tchi-
nat chapa jăltitsi. ils valent une poignée
de pièces d’or. (Magdalena Morarova, № 1,
4)

chapka s. f. (1 occurrence)
chapeau, bonnet ◊ tretya mou chapka
nijeche. la troisième lui ornait son bon-
net. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 6, 20)

charan s. m. (1 occurrence)
carpe ◊ kato charan niz bel Dounav,
comme une carpe dans le Danube blanc,
(Roza Bantcheva, № 14, 5)

charen adj. (25 occurrences)
bigarré, diapré, panaché ◊ charen im
kilim poslali, on leur étala un tapis bi-
garré, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 201) ◊ chareni yor-
gan zavili, on les couvrit d’une couver-
ture bigarrée, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 203) ◊ ot
eletche na chareni poli. de mon pe-
tit gilet sur ma jupe diaprée. (Sœurs Bis-
serov, № 5, 4) ◊ Sogradil dedo charena
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bahtchitchka, Grand-père clôtura un jar-
dinet diapré, (Sœurs Bisserov, №35, 1) ◊ so
menevo charen sendouk, avecmoi dans
mon coffre bigarré, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 100, 11) ◊ vo charen
sendouk, pri lepo rouvo ; dans mon cof-
fre bigarré, près de mon beau trousseau ;
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 12) ◊ s charena stomna na rătsi,
avec la cruche bigarrée dans les mains,
(Daskalova, Chants thraces, № 51, 16) ◊ na
taya tchechmacharena, à cette fontaine
bigarrée, (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
1, 3) ◊ so tiya stomni chareni ? avec
ces cruches bigarrées ? (Ensemble “Gotse
Deltchev”, № 1, 5) ◊ Slavyanka, pile
chareno, Slavyanka, l’oiselle panachée,
(Nedyalka Keranova, № 4, 14) ◊ ot polov-
ina — charen zmey. de mi-corps — il
était un dragon bigarré. (Konstantinov,
Jeravna, № 10, 15) ◊ tvoeto stado chareno
ton troupeau bigarré (Boris Machalov, №
1, 24) ◊ desno krilo v charen kovtcheg.
son aile droite dans un coffre bigarré.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 41) ◊ charen ye gaytan
dogleda elle aperçut son fichu bigarré
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 13, 14) ◊ si otklyoutchi charena
kovtchega, ouvrir avec une clef le coffre
bigarré, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 17, 64) ◊ « Petrouno,
pile chareno, « Ma Petrouna, mon oiselle
panachée, (Magdalena Morarova, № 1, 1)
◊ charen tchorap plete, dost, il tri-
cote un bas bigarré, mon ami, (Magdalena
Morarova, № 2, 7) ◊ charen tchorap
plete. il tricote un bas bigarré. (Mag-
dalena Morarova, № 2, 8) ◊ — Charen

tchorap pleta, dost, — Je tricote un bas
bigarré, mon amie, (Magdalena Morarova,
№ 2, 13) ◊ charen tchorap pleta. je tri-
coteunbasbigarré. (MagdalenaMorarova,
№ 2, 14) ◊ so charenata choupelka, de
son chalumeau bigarré, (Slaveykov, Livre
des chants, № 6, 4) ◊ prikriy litse săs
charena kărpa, voile ton visage avec une
coiffe bigarrée, (Stoïn, Chants populaires du
Timok à la Vita, № 1062, 19) ◊ prekri litse
săs charena kărpa. elle voila son visage
avec une coiffe bigarrée. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 28)

chator s. m. (1 occurrence)
tente ◊ kăde si raspnel do dva chatora,
là où il avait tendu deux tentes, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
15a, 28)

chega s. f. (6 occurrences)
plaisanterie, farce, blague, drôlerie,
facétie ; moquerie, raillerie ◊ Malkou
izmina, chega se podbi : Elle fit un peu
de chemin, elle se moqua : (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 15a,
45) ◊ Neda go chega tchitae, Neda croy-
ait plaisanter, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 91, 6) ◊
Tourtchin na chega ne znae. le Turc ne
savait pas plaisanter. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
91, 7) ◊ Yazi ga chega tchitaya, Moi, je
croyais plaisanter, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 91,
20) ◊ Yazi chega gou tchitaya, Moi, je
croyais plaisanter, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 91,
22)

cheesset num. (3 occurrences),
cheesse num. (1 occurrence)
soixante ◊ dălbotchina do cheesse
metri ; en une profondeur de soixante
mètres ; (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 40) ◊ Neli izbă-
lyva trista i che’esset momi, Alors elle
vomit les trois cent soixante jeunes filles
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 132) ◊ neli izbălyva trista i
che’esset, alors elle vomit trois cent soix-
ante autres, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 31, 137) ◊ i che’esset,
’se oumreni. soixante, toutes mortes.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 31, 141)

cheker s. m. (4 occurrences)
sucre ◊ more, kato douma, douma,
cheker pada. oh là, quand elle parle,
du sucre tombe de sa bouche. (Chœur
de femmes, № 7, 11) ◊ piper i cheker
sadena, plantée de poivrons et de sucre,
(Slaveykov, Livre des chants, № 9, 2) ◊ văv
bardaka cheker cherbet. dans le broc
— un sorbet de sucre. (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 454, 9) ◊ ta hi ispi cheker
cherbet et il a bu tout le sorbet de sucre
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 11)

chekeren adj. (1 occurrence)
de sucre ◊ — Ala imach ousta,
chekerna koutiya ! — Ah ! quelle bouche
tu as, une boîte de sucre ! (Peyou Nikolov,
№ 1, 6)

chepot s. m. (1 occurrence)
chuchotement ; murmure, susurre-
ment, bruissement ◊ Tatarye chepot
chepotat : Les Tartares chuchotent un
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chuchotement : (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 21)

chepotya v. impf. (1 occurrence)
chuchoter, susurrer, parler bas, mur-
murer ◊ Tatarye chepot chepotat :
Les Tartares chuchotent un chuchotement :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 21)

cherbet s. m. (3 occurrences)
boisson sucrée, sorbet ◊ cherbet go
voda napoï, avec l’eau sucrée, elle
l’abreuva, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 3, 32) ◊ văv bardaka
cheker cherbet. dans le broc — un sorbet
de sucre. (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
454, 9) ◊ ta hi ispi cheker cherbet et il a
bu tout le sorbet de sucre (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 454, 11)

chestnum. (4 occurrences), chesnum.
(1 occurrence)
six ◊ do tri godin i pa chest mes-
setsi, pendant trois années et six mois,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 6, 95) ◊ do tri godin a pa
chest messetsi, pendant trois années et
six mois, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 6, 111) ◊ tri godini
ches părsteni ! depuis trois années, six
bagues ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 14, 3) ◊ ramnata snaga
za chest hilyadi, ma taille élancée pour
six mille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 39, 6)

chetam v. impf. (8 occurrences)
I se promener, faire une promenade,
faire un tour ; errer, flâner ◊ Chetal

Marko niz gora zelena, Marko erra par
la forêt verte, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 1) ◊ chto
mi chetal tri dni i tri nokya, et il erra
trois jours et trois nuits, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 2) ◊
Tri dni hodi, tri dni cheta, Trois jours
elle marcha, trois jours elle erra, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
19, 44) ◊ Kaï si odela, kaï si chetala ? Où
es-tu allée, où t’es-tu promenée ? (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
43, 4) ◊ iz Balkan na kon chetache, er-
rait à cheval par le Balkan, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 2) ◊ Nevesta cheta po dvori, lele,
La mariée se promène dans la cour, hélas,
(Guyourga Pindjourova, № 2, 3) ◊ ne pi-
tano, ne chetano. » (un loin) ni connu, ni
exploré. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 103, 33)
II ~ se : se promener, faire une prome-
nade, faire un tour ; errer, flâner ◊ Tam
deka se cheta i săldzi si roni, Là-bas elle
erre et elle verse des larmes, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 31, 59)

chibna v. pf. (6 occurrences), chibam
v. impf. (5 occurrences)
I fouetter, frapper, donner un coup de
fouet, flageller, fustiger, fouailler, cin-
gler ◊ chibayte go ognyani kamchitsi,
fouettez-le avec des fouets de feu, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 25) ◊ chibale go ognyani
kamchitsi, ils le fouettèrent avec des fou-
ets de feu, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 35) ◊ chibayte ya
ognyani kamchitsi, fouettez-la avec des
fouets de feu, (Arnaoudov, Chansons popu-

laires du village de Svogue, № 4, 47) ◊ chibali
ya ogneni kamchitsi, ils la fouettèrent
avec des fouets de feu, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
58) ◊ ta me chibni prez kletoto sărtse,
et fouette-moi sur mon pauvre cœur, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 5, 76) ◊ da te kamchikăt ne
chiba, de peur que la cravache ne fouette,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 13)
II jeter ◊ ta go chibni iz ravni ramenye,
et jette-le sur tes épaules élancées, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
17) ◊ ta go chibna iz ravni ramenye, et
elle le jeta sur ses épaules élancées, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1062,
26)

chiene s. n. (3 occurrences)
couture, (le fait de) coudre ◊ Terzii pi-
tat za chiene : Des tailleurs demandaient
des habits à coudre : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10, 2)
◊ dali imame za chiene. » si nous avons
des habits à coudre. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 6) ◊ Ta imame za chiene, Nous avons
des habits à coudre, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10, 9)

chikossam v. pf. (1 occurrence)
dorer ◊ da chikoche i varoche. à dorer
et à peindre à la chaux. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1977, 5)

chile s. n. (1 occurrence)
agnelet ◊ Passal e Tanyo chileta Tanyo
mena paître ses agnelets (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 1)
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chilegar s. m. (3 occurrences)
berger ◊oftchare i chilegare, le bergerot,
le pastoureau, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 34) ◊ « Brate
le, Tanyo chilegaryo, « Ô frère, ô Tanyo le
berger, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue,№8, 23)◊kodovtcharye,
chilegarye. parmi les bergers, les pas-
teurs. (Mihaylova,Chansons populaires de la
région de Pernik, № 87, 28)

chinel s. f. (1 occurrence)
manteau militaire, capote ◊ pa si met-
năh, mamo, sivătă chinelă, alors
j’ai jeté dessus, maman, mon manteau
gris, (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 7)

chiren adj. (1 occurrence)
vaste, spacieux, étendu ◊ po tiya chirni
poleni, sur ces vastes clairières, (Ville de
Bansko, № 12, 28)

chirina s. f. (2 occurrences)
largeur, étendue ◊ na chirina do tch-
etiri pedi, d’une largeur d’environ quatre
empans, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 5, 38) ◊ sto y pedes-
set beche vo chirina. il en avait cent
cinquante de largeur. (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 37, 44)

chirok adj. (28 occurrences), chărok
adj. (1 occurrence)
large, vaste, ample, grand ; spacieux ;
flottant ◊ Minali pole chiroko, Ils
franchirent la vaste plaine, (Daskalova,
Chants thraces, № 66, 20) ◊ ou chirokite
pechteri. dans les vastes cavernes. (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 8, 55)

◊ po chirokite megdani, par les vastes
places publiques, (Konstantinov, Jeravna,
№ 13, 3) ◊ prez pole chiroko. par la
vaste plaine. (Boris Machalov, № 9, 13)
◊ vino piyat v mehane chiroko, ils
boivent du vin dans une vaste taverne,
(Boris Machalov, № 17, 2) ◊ ta pogle-
day dolou po pole chiroko ; et jette
un coup d’œil en bas, sur la vaste plaine ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 7, 9) ◊ i mi pogleda po pole
chiroko, et elle jetta un coup d’œil sur
la vaste plaine, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 21) ◊ po pole
chiroko, par la vaste plaine, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 8,
3) ◊ po droumi chiroki, par les vastes
chemins, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 8, 4) ◊ edno blato
chiroko, ezero dolboko, un large étang,
un lac profond, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 31, 34) ◊ năs-
laha poule chărokou ; ils parvinrent à
une vaste plaine ; (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 169, 35) ◊ Dounav e chiroka, ma
ne e dlăboka ! le Danube est large, mais
il n’est pas profond ! (Radio nationale bul-
gare, № 1, 28) ◊ Ey ovtcho pole chiroko,
Eh ! vaste plaine de moutons, (Slaveykov,
Livre des chants, № 6, 1) ◊ « Imam si dvori
chiroki, « J’ai une large cour, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
60) ◊ janala na dvana droumi chiroki.
lamoisson au bord de deux grands chemins.
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 433, 2)
◊ nay gleday pole chiroko, mais re-
garde la vaste plaine, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie
du Nord, № 337, 42) ◊ Ga poglenna nis

pole chiroko — Quand elle regarda par
la vaste plaine — (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 2,
10) ◊ ta da vidich nis pole chiroko,
et puis regarde par la vaste plaine, (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 14) ◊ prefărli sa prez
pole chiroko, il franchit d’un bond la
vaste plaine, (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 36)
◊ stignala pole chiroko, elle parvint à
une vaste plaine, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161,
4) ◊ prez tova pole chiroko, à travers
cette vaste plaine, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
21, 26) ◊ rachiri răki chiroki, elle ou-
vrit grand ses bras, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 11,
45) ◊ Racheta pole chiroko, Elle errait
par la vaste plaine, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 43,
5) ◊ kourchoum padna chiroko pole,
une balle de plomb tomba dans la vaste
plaine, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 49, 3) ◊ rachiri
răki chiroke, il ouvrit grand les bras,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 79, 11)

chiroko adv. (1 occurrence)
largement, d’une manière large, d’une
manière étendue ◊ i gleda zmeyno
chiroko ; le dragon voit loin ; (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 8, 26)

chirya v. impf. (1 occurrence)
étendre, déployer ◊ bel kăram da
chirich, étends une blanche serviette,
(Paskalevski, Chansons populaires de la
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Macédoine égéenne, № 20, 4)

chiche s. n. (3 occurrences)
bouteille, carafe ◊ na skemlyata bily-
our chiche, sur le tabouret — une carafe
de cristal, (Stoïn, Chansons des Rhodopes,
№ 454, 6) ◊ văf chicheno top karam-
fil, dans la carafe — des œillets de poète,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 454, 7) ◊
do chicheno bilyour bardak, près de la
carafe — un broc de cristal, (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 454, 8)

chichentse s. n. (1 occurrence)
petite bouteille, petite carafe ◊ săs
chichentse i mizentse. avec une
bouteille et un hors-d’œuvre. (Dafinka
Damyanova, № 6, 3)

chiya s. f. (1 occurrence)
cou, col ◊ na bolerya na chiyata. » au
cou du riche. » (Verka Siderova, № 4, 8)

chiya v. impf. (25 occurrences)
coudre ◊ mama mou kochoulkya
chieche, maman lui cousait une
chemisette, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 9, 263) ◊
edna mou riza chiyeche, l’une lui cou-
sait une chemise, (Dozon, Chansons popu-
laires bulgares, № 6, 18) ◊ na guerguyov
rizi chieli : brodaient des chemises sur
le métier : (Konstantinov, Jeravna, № 13,
31) ◊ părvata chie payakou, la première
brodait le col, (Konstantinov, Jeravna, №
13, 32) ◊ vtorata chie machkoulka, la
seconde brodait les manches, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 13, 33) ◊ tretata chie
grădyanka. la troisième brodait le de-
vant. (Konstantinov, Jeravna, № 13, 34)

◊ da chie Stoyna, da kroe pour coudre,
pour tailler (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 20, 4) ◊ Tam deka
ona chieche, Là où elle cousait, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 20, 7) ◊ ta si chieche na popovete,
et elle cousait pour les prêtres, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 39, 6) ◊ « Dali imate da chieme ?
« Est-ce que vous avez des habits à coudre ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 3) ◊ Ta yalayte
da chiete. » Venez coudre. » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 10, 13) ◊ Kochoulya chie Elle
cousait une chemise (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 41,
6) ◊ Na kogo chiech Pour qui couds-tu
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 17) ◊ bez igla
da go chiete ? cousue sans aiguille ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 43, 38)

chkolo s. n. (1 occurrence)
école ◊ dvama na chkolo hodyahmi,
nous allions tous les deux à l’école, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 1355, 5)

chouma s. f. (2 occurrences)
feuillage, frondaison ; forêt, bois ◊
Slouchay kak choumat choumite,
boukite, Écoute comment bruissent les
feuilles, les hêtres, (Sœurs Bisserov, № 32,
1)

choumka s. f. (2 occurrences),
choumk s. f. (1 occurrence)
feuille d’arbre ◊ Choumki zbrala, ta go
e povila, Elle ramassa des feuilles d’arbre,

et elle le couvrit, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 12) ◊
sa choumki dete povito, l’enfant cou-
vert de feuilles d’arbre, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1,
67) ◊ idno dărvo samou i to choumkă
nyamă. il n’y a qu’un arbre et il n’a pas de
feuilles. (Vakarelski, Chansons populaires de
l’arrondissement de Lovetch, № 259, 4)

choumya v. impf. (2 occurrences)
bruire, murmurer, frémir ◊ Slouchay
kak choumat choumite, boukite,
Écoute comment bruissent les feuilles, les
hêtres, (Sœurs Bisserov, № 32, 1)

choupelka s. f. (1 occurrence)
chalumeau ◊ so charenata choupelka,
de son chalumeau bigarré, (Slaveykov,
Livre des chants, № 6, 4)

chouplivitsa s. f. (1 occurrence)
une véreuse ◊ « Chto se falich, Yabolch-
nitse bre chouplivitse ! « Qu’as-tu à te
vanter, ô Pommier véreux ! (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 21, 8)

choura s. m. (1 occurrence)
beau-frère ◊ tize si mene bre choura,
toi, tu es mon beau-frère, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №9,
311)
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Chtcht
chtap s. m. (1 occurrence)
piquet ◊ ta pobode chtapo, et il planta
son piquet, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 33, 11)

chteritsa adj. f. (2 occurrences)
stérile ; bréhaigne ◊ ou stado oftsa
chteritsa, il y avait dans le troupeau une
brebis bréhaigne, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 25) ◊
« Oftchitse, mlada chteritse, « Ô brebis,
ô jeune bréhaigne, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 43)

chtipya v. impf. (1 occurrence)
plumer, déplumer ◊ kato pilentse
chtipano, comme à un poulet déplumé,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 10, 51)

chtit s. m. (2 occurrences)
bouclier ◊ toy si metna chtit na sebe,
celui-ci se couvrit de son bouclier, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 53)

chto adj. et pron. (141 occurrences),
cho adj. et pron. (5 occurrences),
chtcho adj. et pron. (1 occurrence)
I quel, quelle, quels, quelles ◊ chto ye
touy tchoudo ot tebe ? quelle est cette
conduite étonnante de ta part ? (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 10, 4) ◊
chto diredzi mi redeche ! quels piliers
elle alignait ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 3, 4) ◊ chto par-
matsi mi redeche ! quelles planches elle

alignait ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 6) ◊ chto pendjeri
mi redeche ! quelles fenêtres elle alig-
nait ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 3, 8) ◊ Chto be po-
biv pobivala — Quels pieux elle ficha —
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 5) ◊ chto be preplit prepli-
tala — quelle claie elle entrelaça — (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 7) ◊ — Chto mou e postelkya ? —
Quelle est sa literie ? (Stoïn, Chansons pop-
ulaires des confins de l’Ouest, № 212, 14) ◊
— Chto mou e zavivka ? — Quelle est
sa couverture ? (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 212, 16) ◊ Kaji,
sinou, chto greh imach, Dis, mon fils,
quel péché t’accable, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 15,
17) ◊ chto tchovek sam, greh da imam.
quel homme je suis, quel péché m’accable.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 15, 20) ◊ da go
videt, chto tchovek e, pour qu’ils voient
quelle femme est-ce, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
50, 8) ◊ chto tchovek e, chto younak
e. quelle femme est-ce, quelle brave est-
ce. (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 50, 9) ◊ Chto e
taya vreva v begovi konatsi ? Quel
est ce vacarme dans les palais du bey ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 84, 1)
II que, quoi, qu’est-ce que ; ce que ◊
ot chto tche lyoulkya napravi, de quoi
elle fabriquerait son berceau, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 10) ◊ sa chto tche da go povie. avec

quoi elle le couvrirait. (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 1, 11)
◊ sa chto tche da go pokrăsti, comment
elle le baptiserait, (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 15) ◊
chto gui outchi tsaro Kostadina, ce que
le roi Kostadin leur prescrivit, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 32) ◊ chto gui outchi evreyska tsar-
itsa, ce que la reine juive leur prescrivit,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 88) ◊ ta chto dirich ti
touka ? » alors que fais-tu ici ? » (Sœurs
Bisserov, № 33, 11) ◊ ranila chtcho go
ranila, elle le nourrit ce qu’elle le nourrit,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
100, 2) ◊ chto ti leji na sărdtseto ? qu’est-
ce qui opprime ton cœur ? (Vesselin Djigov,
№ 1, 9) ◊ Spala momata chto ye spala,
La fille dormit ce qu’elle dormit, (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 1, 6) ◊ chto
da ti koupam yot grad Stambola. que
t’acheter de la ville de Stambol. (Kostadin
Gougov,№35, 10)◊ chtovi pitam, kajete
mi : ce que je vous demande, dites-le-moi :
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 26) ◊ a za tebe
— chto Bog dade ! » quant à toi — Dieu
en décidera ! » (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 1,
50) ◊ a za tvoyta — chto Bog dade ! »
quant à la tienne — Dieu en décidera ! »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 1, 72) ◊ Chto si,
sine, napravil ! Qu’as-tu fait, mon fils !
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 53) ◊ pa ne
znae chto da pravi ! » et il ne sait pas
quoi en faire ! » (Village de Kolarovo, №
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1, 12) ◊ a ne znaech, chto e stanalo —
mais tu ignores ce qui s’est passé — (Kon-
stantinov, Jeravna, № 1, 6) ◊ ala Marko
nyama chto da kălne, mais Marko n’a
rien sur quoi jurer, (Boris Machalov, №
17, 6) ◊ azi nyamam, mayko, chto da
kălna, moi, je n’ai rien, ma mère, sur quoi
jurer, (Boris Machalov, № 17, 19) ◊ chto
da vidi Marko, chto da tchouye — que
vit Marko, qu’entendit-il — (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
64, 7) ◊ lyoubila chto go lyoubila elle
l’aima ce qu’elle l’aima (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 13, 2) ◊ ne
se vide veke chto se stori. personne
ne vit plus ce qui se passa. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 17,
78) ◊ Chto beleï, chto leleï Qu’est-ce qui
blanchit, qu’est-ce qui remue (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 19,
1) ◊Mi odilo Ratche, chto odilo LeCrabe
marcha ce qu’il marcha (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№22, 5)◊chto
da tchinit, kak da tchinit. quoi faire,
comment faire : (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 23, 23) ◊ belo li
ti e kako chto beche, s’il est blanc ainsi
qu’il était, (Frères Mitev, № 1, 7) ◊ lele,
milo libe, kako chto beche, hélas, bien-
aimée, ainsi qu’il était, (Frères Mitev, № 1,
8) ◊ kako chto beche lani polani, ainsi
qu’il était il y a un an, deux ans, (Frères
Mitev, № 1, 9) ◊ tănka li ti e kako chto
beche, si elle est svelte ainsi qu’elle était,
(FrèresMitev, № 1, 15) ◊ chtoto si e teven
oblak, ce qui est un nuage sombre, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 67, 26) ◊ chtoto si e sitna rossa,
ce qui est une fine rosée, (Frères Molerov,

Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 28) ◊ chtoto si e edăr gradok, ce qui
est une grosse grêle, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
30) ◊ chtoto si e maten poroy, ce qui
est un torrent trouble, (Frères Molerov, Re-
cueil sur Bansko et sur ses habitants, № 67,
32) ◊ chtoto si sa dve strătchleta, ce
qui sont deux brindilles, (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
67, 34) ◊ « Cho rabotich touka, dost,
« Qu’est-ce que tu fais ici, mon ami, (Mag-
dalena Morarova, № 2, 11) ◊ cho rabotich
touka ? qu’est-ce que tu fais ici ? (Mag-
dalena Morarova, № 2, 12) ◊ Pouslouchay
Stouyan chto douma, Écoute un peu ce
que dit Stouyan, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 343, 25) ◊ chto douma Stouyan
ou groba ; ce que dit Stouyan dans sa
tombe ; (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 343,
26) ◊ Cho donesse Marko ? Qu’apporta
Marko ? (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 15, 3) ◊ Otichle
cho mi otichle, Ils allèrent ce qu’ils al-
lèrent, (Paskalevski, Chansons populaires de
la Macédoine égéenne, № 61, 13) ◊ Rastile
cho mi rastile, Ils poussèrent ce qu’ils
poussèrent, (Paskalevski, Chansons popu-
laires de la Macédoine égéenne, № 62, 12) ◊
Roumena chto mou govori, Voici ce que
Roumena dit, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 100, 6)
◊ Fărliya chto mi fărliya, Ils lancèrent
ce qu’ils lancèrent, (Paskalevski, Chansons
populaires de la Macédoine égéenne, № 100,
10) ◊ ta chto ti rekoh, mais que t’ai-
je dit, (Village de Sklave, № 1, 8) ◊ ta
chto ti storih, mais que t’ai-je fait, (Vil-
lage de Sklave, № 1, 11) ◊ ot chto bolna

leji. pourquoi elle gît malade. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, №
1362, 14) ◊ Vărvel Guyorgui chto vărvel,
Gueorgui marcha ce qu’il marcha, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
49) ◊ Chto mi se, mamo, tcherneye,
Qu’est-ce qui se profile en noir, maman,
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 1) ◊ chto
ye bilo soutrin vof nedelya ? » que se
passa-t-il le matin de dimanche ? » (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 7) ◊ « Kaji, mari, chto ti
dade Filip ! » « Or çà, dis-moi qu’est-ce que
Filip t’a donné ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 3, 9) ◊
Vărvyala chto ye vărvyala, Elle chemina
ce qu’elle chemina, (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 161,
3) ◊ Jănala chto e jănala, Elle moissonna
ce qu’elle moissonna, (Vakarelski, Chan-
sons populaires de l’arrondissement de Lovetch,
№ 20, 28) ◊ Vărvyala chto e vărvyala
Elle marcha ce qu’elle marcha (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 21, 25) ◊ Chto ti e, Stoyno,
ta platchech ? Qu’as-tu, Stoyna, pour
pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2,
16) ◊ ak’ ne znaeme, chto da ti ka-
jeme ? si nous ne savons pas, que te
répondrons-nous ? (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 6,
32) ◊ Chto ti e, snaho, te platchech ?
Qu’as-tu,ma belle-fille, pour pleurer ainsi ?
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 19) ◊ Chto ti e,
tate, te platchech ? Qu’as-tu, papa, pour
pleurer ainsi ? (Verkovitch, Chansons pop-
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ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 7) ◊
ta y soudila, chto e soudila, et elle jugea
ce qu’elle jugea, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 13, 31)

chto adv. (63 occurrences), cho adv.
(2 occurrences), chtcho adv. (1 occur-
rence)
I pourquoi ?, que ? ◊ chto platchete
gortchivi plakove ? pourquoi répandez-
vous des pleurs amers ? (Arnaoudov, Chan-
sonspopulaires du village de Svogue,№6, 18)◊
« Lepa Yano, mori, chto ou’ilna ’odich,
« Belle Yana, oh là, pourquoi marches-tu
triste, (Olga Borissova, № 1, 1) ◊ « Chto
ne si tolkouz houbava « Pourquoi n’es-
tu pas autant belle (Dafinka Damyanova,
№ 8, 9) ◊ chto ti e balno i jalno, pourquoi
as-tu de la peine et du chagrin, (Vesselin
Djigov, № 1, 8) ◊ chto mi, koumitchke,
ne igraych pourquoi, commère, ne danses-
tu pas (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 76) ◊ toz’ vetcher chto n’ mi
donesse ? » que tu ne l’as apporté ce soir ? »
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 8,
13) ◊ chto ti mami si ne kaza, pourquoi
ne l’as-tu pas dit à ta mère, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 9, 15) ◊ « Chto
ke kapne na zemyata, « Pourquoi ce vin
tomberait-il à terre, (Kostadin Gougov,
№ 21, 6) ◊ chto si kletchich na ky-
outoutche, pourquoi t’es-tu perché sur
la bûche, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 47) ◊
Chto pobărza, mlad tchelebi, ta zaspa,
Pourquoi t’es-tu hâté, mon jeune mon-
sieur, à t’endormir, (Nadka Karadjova,
№ 10, 1) ◊ chto mi si jalno zablyala ?
pourquoi t’es-tu mise à bêler tristement ?
(Konstantinov, Jeravna, № 8, 3) ◊ chto ne

metech i da peech, pourquoi ne balayes-
tu pas en chantant, (Ensemble “Filip
Koutev”, № 8, 5) ◊ Chto ni sa me, male,
porodilo Pourquoi, ma mère, ne m’as-tu
pas engendré (Boris Machalov, № 17, 15)
◊ Chto ti se tebe tchineche, Pourquoi
t’imaginais-tu (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 1, 93) ◊ Chto
se vărchich, ne se măjich, Pourquoi te
fiances-tu, ne te maries-tu pas, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 14, 2) ◊ Chto me mene ne vervite ?
Pourquoi ne me croyez-vous pas ? (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
14, 5) ◊ Chto ’oro igrach i platchich ?
Pourquoi danses-tu la ronde et pleures-
tu ? (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 20, 24) ◊ « Chto se falich,
jălta Douno kochogla’itse ! « Qu’as-tu
à te vanter, ô jaune Cognassier échevelé !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 4) ◊ ta chtcho vezech i se
zaslouchouvach ? pourquoi brodes-tu
et tends-tu l’oreille ? (Frères Molerov,
Recueil sur Bansko et sur ses habitants, №
84, 23) ◊ « Stani, stani, malkoy mome,
chto si zaspalo ? « Lève-toi, jeune fille,
pourquoi t’es-tu endormie ? (Lyoubka Ron-
dova, № 4, 4) ◊ — Cho prachach, loudo,
cho prachach — Pourquoi demandes-
tu, ô fou, (Lyoubka Rondova, № 17, 14) ◊
chto nitsom nitchich i sălzi ronich ? »
pourquoi baisses-tu les yeux et verses-
tu des larmes ? » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 10, 9) ◊ Chto Morava mătna
tetche ? Pourquoi la rivière Morava
coule trouble ? (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 257, 1) ◊
« Chto belite tova tcherno platno ? »

« Pourquoi blanchissez-vous cette toile
noire ? » (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 11) ◊ Chto
si tolko ojalena, Pourquoi es-tu si af-
fligée, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 4, 52) ◊ Chto si,
Nedo, primenila Pourquoi, ô Neda, t’es-
tu parée (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 90) ◊ Chto
si, Deno, na den bela, Pourquoi, ô Dena,
un jour es-tu blanche, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens,
№ 14, 2) ◊ Chto nemate den Velikden
Pourquoi n’avez-vous pas de jour de Pâques
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 21) ◊ Chto ne-
mate pousta tsărkva ! » Pourquoi n’avez-
vous pas de maudite église ! » (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 19, 41)
II combien, que ◊ chto me lesno izlăga
que tu m’as aisément trompée (Dozon,
Chansons populaires bulgares, № 7, 58) ◊
chto soum loudo loudouvalo combien
follement j’ai folâtré (Kostadin Gougov,
№ 1, 17) ◊ Chto mi ye lepo, ’oubo’o
Combien c’est agréable et beau (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
33, 1) ◊ Chto mi e milo i drago, Qu’il
m’est agréable et doux, (Slaveykov, Livre
des chants, № 2, 1) ◊ chto ye pole tch-
erno potchernyalo ! » combien noire est
devenue la plaine ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 15) ◊ « Chto ti părlega, younatche,
« Comme elles te vont bien, mon brave,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 54, 13) ◊ Chto slatko
bi si zaspala ! Combien doucement je dor-
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mais ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 74, 12) ◊ Chto
mnogo znae mayka ti, Ta mère sait faire
beaucoup, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 86, 2) ◊ Chto
znae mnogo mayka ti, Ta mère sait jeter
beaucoup, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 86, 10)
III tant que, autant que ◊ chto im
sărtse sakache. autant que le cœur leur
en disait. (FrèresMiladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 31, 24)

chto conj. (17 occurrences)
I car, parce que ◊ chto sam mou malko
pogrechil. » car j’ai un peu péché con-
tre lui. » (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 1, 135) ◊ chto sam
ti malko pogrechil ? » car j’ai un peu
péché contre toi ? » (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 1, 143) ◊
Neno le ! chto nyavga, sestro, az li-
bih, Ô Nena ! car autrefois, ma sœur,
j’aimais une fille, (Nadka Karadjova, № 22,
7) ◊ chto mi idet hala haletina, parce
que l’ogre ogresque approche, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
73) ◊ chto govorit zmia halovita : parce
que le serpent ogresque parle : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 38,
74) ◊ chto mou dade polo’ina, de don-
ner la moitié, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 44, 53) ◊ chto kay-
dissa n’ ova loudo dete ! car tu as as-
sassiné ce fol enfant ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 107) ◊
na mayka mou, na doucha mou, chto
ne razdeli ! » honte à sa mère, à son
âme, parce qu’elle nous a séparés ! » (Ly-
oubka Rondova, № 4, 9) ◊ chto mi mene

izlajahte, parce que vous m’avez leurrée,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 15) ◊ chto za-
gradi dvorovite, car ils ont bâti un mur
autour de votre cour, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
45, 14) ◊ chto otkina veykata, car tu as
détaché la branche, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 74,
10) ◊ chto te poustna, Petro, car elle
t’envoya, ô Petra, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 89, 5)
◊ chto tinaka mene izlaga ! parce que tu
m’as dupée ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 115, 43)
II et ; (explétif) ◊ chto beche moma
Tsveta la jeune fille Tsveta (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
87, 20) ◊ chto mi chetal tri dni i tri
nokya, et il erra trois jours et trois nuits,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 2) ◊ chto mi lejala devet go-
dini, et elle restaalitée durantneuf années,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 2) ◊ chto si yavnalo bărzego
konya ; qu’il sauta sur son cheval rapide ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 49)

chto pron. (73 occurrences), cho
pron. (3 occurrences), chtcho pron. (1
occurrence)
I qui ◊ cho mi saka dessyat ilyad
voyska ? qui veut de moi une armée de dix
mille ? (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 5, 117) ◊ chto rano ’odi
za voda qui va de bonne heure pour de l’eau
(Ensemble “Gotse Deltchev”, № 1, 2) ◊ ti
chto si mi, bre, videlo, toi qui m’as vue,
(Village de Draguinovo, № 12, 10) ◊ pari

chto imat. qui a de l’argent. (Kostadin
Gougov,№15, 8)◊mladatanevesta chto
mi krotko spi. la jeune épouse qui dort
paisiblement. (Kostadin Gougov, № 35,
4) ◊ chto si metna, bre, bel kamik or
çà, qui a lancé la pierre blanche (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 1, 37) ◊ « Chto ste stari,
bachti da ste, « Vous qui êtes vieux, soyez
mes pères, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 12) ◊
chto ste sredni, bratya da ste, vous
d’un âge moyen, soyez mes frères, (Ivanov,
Chansons du village de Baylovo, département
de Sofiya, № 2, 13) ◊ chto ste mladi, libe
da ste ; vous qui êtes jeunes, soyez mes
amants ; (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 14) ◊
a chto si e vreden younak, et celui qui
est un jeune homme habile, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 80) ◊ to’a, chto ye sproti
săntse. celui qui est en face du soleil.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 3, 11) ◊ ti chto go lyoubich do
devet godini ! » ô toi qui l’aimes depuis
neuf années ! » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 7, 27) ◊ chto so-
brala sedoumdesset kla’entsi ; qui a en-
levé les soixante-dix puits, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 9, 16)
◊ ti chto me pitach devet godini. » ô
toi qui me demandes depuis neuf années. »
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 47) ◊ chto mi beche eden sin
oumayka. qui était fils unique de samère.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№17, 81)◊Lele, Yano, chtobe’a er-
gueni, Oh là là, Yana, ceux qui gardaient le
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célibat, (Quatuor masculin “Bulgarie”, №
1, 3)◊Lele, Yano, chto be’a jeneni,Oh là
là, Yana, ceux qui étaientmariés, (Quatuor
masculin “Bulgarie”, №1, 7) ◊Lele, Yano,
chto be’a voynitsi, Oh là là, Yana, ceux
qui étaient soldats, (Quatuor masculin
“Bulgarie”, № 1, 11) ◊ Lele, Yano, chto
be’a popove, Oh là là, Yana, ceux qui
étaient prêtres, (Quatuor masculin “Bul-
garie”, № 1, 15) ◊ Koy chtcho me tchoue
da peya, Chacun qui m’entend chanter,
(Lyoubka Rondova, № 6, 1) ◊ cho napred
kara kervano, qui mène au-devant la car-
avane, (Lyoubka Rondova, № 12, 15) ◊ cho
nossi festche nad oko, qui porte un pe-
tit fez au-dessus de l’œil, (Lyoubka Ron-
dova, № 12, 16) ◊ chto ne dava pile
da prefrăkne, qui ne laisse aucun oise-
let survoler, (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 9) ◊
chto ke poustnet do dve kerki qui don-
nera deux de ses filles (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 18) ◊ chto e klala dva dereka, qui mit
en guise de deux piliers, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 30) ◊ chto e klala do dve momi, qui
mit deux jeunes filles (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
3, 34) ◊ Taya napredi, chto igrae, Celle
qui danse au-devant, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
6, 34) ◊ Taya moma, chto igrae, Cette je-
une fille qui danse, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
13)
II que ◊ chto si ’i leal, chto si ’i
prakyal ? » que tu m’avais moulées, que
tu m’avais envoyées ? » (Frères Miladinov,

Chansons populaires bulgares, № 15a, 49) ◊
« Kamo ti jertva, chto Bogou si tak-
sal ? » « Où est ton sacrifice que tu as
promis à Dieu ? » (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 29, 17) ◊ chto
’i pogoltnala na taya godina, qu’elle
avait dévorées cette année-là, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 31,
133) ◊ chto ’i peet popovi, que récitent les
prêtres, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 35, 28) ◊ « Chto bi ova
ya chto storif, « Qu’ai-je donc fait, (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
44, 56) ◊ Tsvetyeto, chto si go bralo, ti
povenalo, Les fleurs, que tu as cueillies, se
sont fanées, (Lyoubka Rondova, № 4, 5) ◊
loudoto, chto si go sakach, se armas-
salo. le fou, que tu voulais pour toi, s’est
fiancé. (Lyoubka Rondova, № 4, 6) ◊ chto
go nossich ot răkata ? que tu portes sur
ton bras ? (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 24, 26) ◊ chto
ga tapkat momite ». laquelle piétinent
les jeunes filles ». (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 110,
12)
III dont ◊ chto beleji dărvo, kamen.
dont tu avais marqué les arbres et les pier-
res. (Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 19, 40)

chtom conj. (3 occurrences)
I dès que, aussitôt que ◊ Chtom stig-
nala v dom pri makya Aussitôt qu’elle
arriva chez elle, chez samère, (Kepov,Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 91) ◊ Nay chtom ya,
male, tsounah, Mais aussitôt que je l’eus
baisée, mère, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 5,

47)
II puisque, comme, étant donné que,
vu que, attendu que ◊ chtom me
prachach, tche ti kaja : puisque tu
m’interroges, je te répondrai : (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 45)

chtoto conj. (9 occurrences)
parce que, car ◊ chtoto e Kolyo vardila,
car elle guettait (vardila) Kolyo, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 9, 57) ◊ chtoto biha tenke,
ta vissoke, car elles étaient sveltes et
grandes, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 98, 5) ◊ chtoto
biha bele, ta roumene, car elles étaient
blanches et rouges, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 98,
6)

chtoukna v. pf. (1 occurrence)
disparaître, se perdre ; s’enfuir,
s’échapper ◊ devet ni konya
chtouknaa, neuf de nos chevaux auraient
disparu, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 7,
23)

chtour adj. (3 occurrences)
insensé, fou ; sot, bête, idiot, stupide,
niais ◊ « Oftchartche chtouro,
gloupavo, « Ô bergerot niais et stupide,
(Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 3, 7) ◊ « Keaï chtouri,
gloupavi, « Ô vous, maître-berger niais
et stupide, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 3, 48) ◊ oti ste
chtouri, gloupavi ? pourquoi êtes-vous
niais et stupide ? (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 49)
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Ăă

ărj s. m. (1 occurrence)
seigle ◊ kato ărje po pole, comme le seigle
dans le champ, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 110, 5)

Youyou
youda s. f. (35 occurrences)
nymphe ; fée ◊ « Youdo Samovilo ! ot-
pouchti mi brata, « Ô Nymphe Fée !
relâche mon frère, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 7, 26) ◊
« Youdi kourbannekyat, « LesNymphes
ne veulent pas de bête, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8,
42) ◊ deka Youdi ’oro igrat. là où les
Nymphes dansent la ronde. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
20, 16) ◊ Dogleda ya stara Youda, Une
vieille Nymphe l’aperçut, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 20,
21) ◊ ne mi e vihor, lyou mi e Youda,
ce n’est pas une tempête, mais c’est une
Nymphe, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 1, 2) ◊ lyou sa
bili do tri Youdi ! mais ce furent trois
Nymphes ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 5)
◊ Dogleda ga stara Youda, Une vieille
Nymphe l’aperçut, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2,
12) ◊ stara Youda Samovila, une vieille
Nymphe Fée, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 2, 13)
◊ « Varay, Youdo Samovilo ! « Écoute,
Nymphe Fée ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 24)

youdinski adj. (4 occurrences)
de nymphe ; féerique, de fée ◊ na
youdinsko ’orolichte, jusqu’à la clairière
des Nymphes, (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 20, 14) ◊ youdinsko
selo golemo. dans le grand village des

Nymphes. (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 2, 8) ◊
youdinsko horo da igrach. pour danser
la ronde des Nymphes. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
2, 10) ◊ youdinskoto horo. la ronde
des Nymphes. (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 28, 39)

youzbachiin s. m. (1 occurrence)
capitaine turc ◊ « Tourtchine,
youzbachiine, « Ô Turc, ô capitaine,
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 279, 12)

younak s. m. (117 occurrences), yoy-
nak s. m. (1 occurrence)
preux, brave, héros, gaillard ; jeune
homme ; jeune marié, jeune époux
◊ « Fala tebe, nepoznat younatche,
« Gloire à toi, preux inconnu, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, № 5,
114) ◊ — Ni soum otdamna, younatche,
ni sega bărgou ; — Ni depuis longtemps,
ni depuis peu, jeune brave ; (Chapkarev,Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 2) ◊ toukou
si imam, younatche, devet godini,
mais voilà bien neuf années, jeune brave,
(Chapkarev, Recueil de folklore bulgare, №
753, 3) ◊ devet godini, younatche, kak
v kelye sedam. voilà neuf années que je
demeure dans cette cellule. (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 4) ◊ —
Tchouvam, ’i tchouvam, younatche,
za tsărnă zemya ! — Je les garde pour
la terre noire, jeune brave ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 753, 6) ◊ —
Tchouvam, go tchouvam, younatche,
tsărnă zemya ! — Je le garde pour la
terre noire, jeune brave ! (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 14) ◊ kon
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do konya, younak do younaka, lele,
cheval à côté du cheval, héros à côté du
héros, oh là, (Chœur mixte, № 2, 8) ◊
— Moessou y balnou po-mnojkou,
younatche, — Ma peine est plus grande,
jeune homme, (Kostadin Dourev, № 1,
7) ◊ tchi imam rouba da pravya,
younatche. car j’aimon trousseau à faire,
jeune homme. (Kostadin Dourev, № 1, 8)
◊ Hodil younak na poustata voyska
Un héros est allé à la guerre maudite, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 1) ◊
Padna younak ouv dălboko dolye, Le
héros tomba dans une profonde vallée, (Do-
zon, Chansons populaires bulgares, № 3, 5) ◊
Younak pichti ot tchernata zemya Le
héros gémit sur la terre noire (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 3, 8) ◊ « Oumri,
younak, oumri, pomak, « Meurs, héros,
meurs, pomak, (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 3, 11) ◊ Razsărdi se younak
araliya, Le héros blessé fut saisi de colère,
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 3,
14) ◊ « Oy le yoratch, yoratch yoynak,
« Ô laboureur, brave laboureur, (Village
de Draguinovo, № 12, 9) ◊ Tchi douf-
tassă younak Petchou, Mais le brave
Petchou s’amena, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, №
232, 11) ◊ younak da pomine un héros
passer par ici (Kostadin Gougov, № 2, 8)
◊ Ka si doyde Rabro younak, Quand
le brave Rabro survint, (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 9) ◊ na younatsi otgovara : elle
parla aux braves : (Ivanov, Chansons du
village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 23) ◊ tova beche Rabro younak,
c’était le brave Rabro, (Ivanov, Chansons

du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 36) ◊ « Drăch sa, drăch sa, Rabro
younak, « Cramponne-toi, cramponne-
toi, brave Rabro, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
1, 46) ◊ da oudari Rabro younak ; pour
frapper le brave Rabro ; (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 1, 52) ◊ — Nemoy ma pita,
younatche, — Ne me demande pas, jeune
homme, (Nadka Karadjova, № 1, 3) ◊ s pet-
stotin mladi younaka, avec cinq cents
jeunes preux, (Yovtcho Karaïvanov, № 1,
11) ◊ Kontche Marko douma : « Marko,
dobăr younak, Le petit cheval parla à
Marko : « Marko, bon preux, (Yovtcho
Karaïvanov, № 3, 4) ◊ a chto si e vre-
den younak, et celui qui est un jeune
homme habile, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 80) ◊ “Bre koy tche se younak nayde
“Voyons qui se trouvera assez brave (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 5, 33) ◊ Nikoy
se, male, younak ne nayde ; Personne,
mère, ne s’est trouvé assez brave ; (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 5, 36) ◊ yaze se,
male, younak naydoh, moi, mère, je
me suis trouvé assez brave, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 5, 37) ◊ lyoulya si a younak
Petko, le brave Petko la balance, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 50, 5) ◊ do polov-
ina — mlad younak, jusqu’à mi-corps
— il était un jeune preux, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 10, 14) ◊ — Younatche
loudo i mlado, — Jeune homme, je-

une et fou, (Sœurs Kouchlev, № 2, 7) ◊
Vinopiyatpidisset younaka,Cinquante
preux boivent du vin, (Boris Machalov, №
17, 1) ◊ Gleday, săgleday, younatche,
Regarde, vois, jeune brave, (Mihaylova,
Chansons populaires de la région de Pernik, №
27, 1) ◊ ’se younatsi otbirani, tous de je-
unes hommes choisis ; (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 3, 5) ◊ za
younatsi, za devoyki ; pour les jeunes
hommes, pour les jeunes filles ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 29) ◊ za svărcheni younatsi. » pour
les jeunes hommes accomplis. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares,
№ 5, 48) ◊ « Ay ti, Marko, ay ti, dobar
younak ! « Ô toi, Marko, ô toi, bon preux !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 9, 13) ◊ ’se younatsi pogodeni ;
tous de jeunes hommes fiancés ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
10, 6) ◊ koy ke e younak nad younak ! »
qui sera le brave des braves ! » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 100, 9) ◊ komiti younatsi. sont de
braves révolutionnaires. (Lyoubka Ron-
dova,№2, 12)◊Koyke seyounak izbere,
Quel preux sera élu (Lyoubka Rondova, №
3, 4)◊komiti,mladi younatsi. de révolu-
tionnaires, de jeunes preux. (LyoubkaRon-
dova, № 3, 9) ◊ ot mene si po-younaka
nema. il n’y a pas plus preux que moi.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1062, 9) ◊ Younak stoï ta go sloucha,
Le preux reste là et l’écoute, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2810, 8)
◊ tche si younaka rodila, lele, car tu
as enfanté un preux, hélas, (Stoïn, Chants
populaires du Timok à la Vita, № 2931, 13) ◊
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lete e pălna s younatsi. en été elle est
pleine de preux. (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2976, 5) ◊ pot seka
bouka — i younak. au pied de chaque
hêtre — un preux. (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2976, 7) ◊ mladi
nevesti s mladi younatsi. » de jeunes
femmes avec de jeunes hommes. » (Stoïn,
Chansons des Rhodopes, № 10, 21) ◊ mla-
dite nevesti s mladite younatsi. » les
jeunes femmes avec les jeunes hommes. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 25)
◊ younak do moma, un garçon à une
fille, (Stoïn, Chansons des Rhodopes, №
141, 2) ◊ younak do moma, mari, oh
là, un garçon à une fille, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 141, 3) ◊ Zaspal younak
văv gora zelena Un preux s’endormit
dans la forêt verte (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 262, 1) ◊ nay bilo momtsi
younatsi mais c’étaient de jeunes preux
(Stoïn, Chants populaires de la partie centrale
de la Bulgarie du Nord, № 337, 10) ◊ — Kak
da ti douma prodoumam, younatche,
— Comment te parlerais-je, jeune homme,
(Gueorgui Tchilinguirov, № 1, 5) ◊ Mayka
mi leji, youmira, younatche, Ma mère
est alitée et se meurt, jeune homme, (Gue-
orgui Tchilinguirov, № 1, 7) ◊ Ne sa
naye younak da izleze, Aucun preux ne
s’engagea à sortir (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 16)
◊ tristă younakă padnăli. trois cents
preux tombèrent. (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 2) ◊ da i poustnet dva younaka
qu’ils lui donnassent deux jeunes hommes
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 3, 5) ◊ Dva younaka

ke gui klada, Les deux jeunes hommes je
les mettrai, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 3, 24) ◊
dvaderekadvayounaka en guise de deux
piliers, deux jeunes hommes (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 3, 31) ◊ Ya gleday, male,
younatsi, Regarde donc, ma mère, ces
preux, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 10, 23) ◊ « Ni gle-
day, snaho, younatsi, « Ne regarde pas,
mabelle-fille, les preux, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
10, 28)

younatche s. n. (23 occurrences)
jeune preux, jeune brave, jeune
héros, jeune gaillard ; garçon, gars
◊ Younatche, younatche, Ô garçon,
ô garçon, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 33, 1)
◊ — Younatche, louda guidio ! —
Mon brave, mon jeune fou ! (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 34, 6) ◊ « Chto ti părlega,
younatche, « Comme elles te vont bien,
mon brave, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 54, 13)
◊ — Pitay me, pitay me, younatche,
— Demande-moi, demande-moi, ô jeune
homme, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 62, 4) ◊ Pom-
ina younatche, Un jeune preux vint à
passer, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 101, 8)

younatchki adj. (4 occurrences),
younachki adj. (2 occurrences)
preux, de preux, brave, de brave,
héroïque, de héros, vaillant, stoïque,

courageux, valeureux ◊ — Siv Sokole,
more, ti younachko pile, —Faucon gris,
oh là, toi, brave oiseau, (Olga Borissova, №
1, 3) ◊ da razvyavach, mori, ti bayrak
younachki ! » pour faire flotter, oh là, le
drapeau des braves ! » (Olga Borissova, №
1, 8) ◊ ti, younatchko pile, toi, héroïque
oiseau, (Kostadin Gougov, № 2, 6) ◊ nel
mi e bilo younatchka : mais c’était la
tête d’un preux : (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2931, 4) ◊ koupi mi
rouho younatchko, achète-moi un habit
de preux, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 11, 24) ◊ koupi
i rouho younatchko, il lui acheta un
habit de preux, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 11, 30)

younachtina s. f. (3 occurrences)
vaillance, bravoure, héroïsme ◊ da ti
vidam tvoya younachtina ! » que je
voie ta bravoure ! » (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 121, 51) ◊
da vidime nacha younachtina, voyons
notre bravoure, (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 66) ◊ zacht’
imache mnogo younachtina, car celui-
ci avait beaucoup de bravoure, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
121, 103)

younets s. m. (2 occurrences)
bouvillon ◊ younets trigodichen. un
bouvillon de trois ans. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
29, 20)

youretchen adj. (1 occurrence)
preux, brave, héroïque, gaillard ◊ ta se
tchini youretchno, et tu te fis gaillard,
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(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 12, 11)

Yaya
ya conj. (22 occurrences), a conj. (4 oc-
currences)
I ou… ou…, ou bien… ou bien…, soit…
soit… ; (avecunenégation)ni…ni…◊ya
pouchtete moe mouchko dete, ou bien
relâchez mon enfant mâle, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 113) ◊ ya mou vie douchata zimayte,
ou bien prenez son âme, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
114) ◊ Ya da ni naydat konyeto, Soit
qu’ils nous retrouvent les chevaux, (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 7, 26) ◊ ya da ni
dadat momata, soit qu’ils nous donnent
la jeune fille, (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
7, 29) ◊ ya săs bratets, ya s mila ses-
tritsa ? soit avec un petit frère, soit avec
une chère petite sœur ? (Boris Machalov,
№ 17, 16) ◊ ya taya vetcher, ya drouga.
ou ce soir, ou un autre. (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1770, 2) ◊ ya
bachta, ya pobachtina, ni un père, ni un
compère, (Stoïn, Chants populaires de la par-
tie centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 21)
◊ ya mayka, ya pomaytchina, ni une
mère, ni une commère, (Stoïn, Chants pop-
ulaires de la partie centrale de la Bulgarie du
Nord, № 337, 22) ◊ ya bratets, ya pobra-
tima, ni un frère, ni un confrère, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 23) ◊ ya sestra,
ya possestrima, ni une sœur, ni une con-
sœur, (Stoïn, Chants populaires de la partie
centrale de la Bulgarie du Nord, № 337, 24)
◊ momtchana, ya momitchana. » un
garçon, ou bien une fillette. » (Vakarel-

ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 8) ◊ ya da oumrech,
ya da stanech ! puis meurs-en ou relève-
toi ! (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 15, 18)
II à peine… que… ◊ a legnala, a zaspala.
à peine était-elle entrée, qu’elle s’endormit.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 22) ◊ a mi se napi, a
doucha dade. à peine eut-elle étanché
sa soif, qu’elle rendit l’âme. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, №
15, 61) ◊ Ya dogleda zmia halovita, À
peine avait-elle aperçu le serpent ogresque,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 59)

ya interj. (86 occurrences), a interj.
(29 occurrences)
I donc !, çà !, voyons !, tiens !, allons ! ;
(explétif) ◊ ya si oulezni ou stado,
introduis-toi donc dans le troupeau, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 3, 54) ◊ ya vanete evreyskogo
tsara, prenez donc le roi juif, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №4,
23) ◊ ya pouchtete toy evreyski tsara,
relâchez donc ce roi juif, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 4,
44) ◊ ya pouchtete evreyska tsaritsa,
relâchez donc la reine juive, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
4, 67) ◊ ya pouchtete moe mouchko
dete, relâchez donc mon enfant mâle, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 81) ◊ — Lepa Yano, mori,
ya idi pri nego — Belle Yana, oh là, va
donc à ses côtés (Olga Borissova, № 1, 7) ◊
Ya da sa, Rado, otkajech Renonce donc,
Rada, (Daskalova, Chants thraces, № 68,
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12) ◊ « Stani, Mariyke, a stani, « Lève-
toi, Mariyka, lève-toi, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 1, 27) ◊ ya da mi,
koumtche, posvirich allons joue-moi,
compère, (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 4, 67) ◊ « Ya zapri, Vlado,
koulata, « Arrête donc la voiture, Vlado,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques deKotel, № 71, 12) ◊ « Ya ela, svakya,
da vidim « Allons donc voir, ma parente,
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 24) ◊ Ya naoutchi
me, stara le mayko, Instruis-moi donc,
ma vieille mère, (Nadka Karadjova, № 12,
5) ◊ — Ya slouchay, sine, stara si
mayka : — Écoute donc, mon fils, ta
vieille mère : (Nadka Karadjova, № 12, 9)
◊ “A d’ ideme ou Koyote, “Allons donc
chez Koyo, (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 2,
13) ◊ Ya razgărni svilni skouti, Dé-
plie donc ta jupe de soie, (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 2, 61) ◊ « A da nabedime
seloto : « Accusons faussement le village :
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 22) ◊ « A da
platime konyeto, « Payons les chevaux,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 7, 40) ◊ Ya
vzemi, sinko, Slavyanka, Prends donc
Slavyanka, fiston, (NedyalkaKeranova, №
4, 13) ◊ « Ya stani, banko, ya stani,
« Lève-toi, frérot, lève-toi, (Konstantinov,
Jeravna, № 9, 17) ◊ Bojke le, ya otărvi
ni bon Dieu, débarrasse-nous donc (Kon-
stantinov, Jeravna, № 9, 22) ◊ ya da
mi, Nedke, pridoumach engage donc à
moi, Nedka, (Boris Machalov, № 4, 2) ◊

Ya stani rano v nidelya, Lève-toi donc
tôt le dimanche, (Boris Machalov, № 4,
11) ◊ Ya stani zarana rano, Lève-toi de
bonne heure le matin, (Boris Machalov,
№ 5, 7) ◊ « Ya măltchi, Lentche, ne
platchi, « Tais-toi donc, Lentche, ne pleure
pas, (Boris Machalov, № 18, 13) ◊ « Ya
podouvni, vetre goryanine, « Souffle
donc, ventmontagnard, (Mihaylova, Chan-
sons populaires de la région de Pernik, № 26,
1) ◊ « Ya possoukay le, Marko, ochte
malko, « Tète donc, Marko, encore un peu,
(Mihaylova, Chansons populaires de la ré-
gion de Pernik, № 64, 35) ◊ « Ya izlezi,
mila mayko ! « Sors donc, ma chère
mère ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 33) ◊ ya poydi si
vo gradina, rends-toi donc dans le jardin,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 14, 9) ◊ « a izvadi strela ot poy-
assa, « sors donc une flèche de ta ceinture,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares,№38, 86)◊ « A izlezi, deteDoukad-
intche ! « Sors donc, enfant Doukad-
intche ! (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 121, 49) ◊ Ya yavi glava
na mala vrata, Montre donc ta tête à la
petite porte, (Frères Mitev, № 1, 3) ◊ Ya
yavi snaga na mala vrata, Montre donc
ta taille à la petite porte, (Frères Mitev,
№ 1, 11) ◊ ya plavăy, plavay, Dăfinke,
allons ! nage, nage, Dăfinka, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 10) ◊ Ya titchăy,
mamo, pouvikăy Cours donc, maman,
appelle (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 182,
20) ◊ « Ya titchăy, titchăy, Nikola !
« Cours donc, cours, Nikola ! (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 182, 26) ◊ ya mi day
medni kăvalya, donne-moi donc ma flûte

de cuivre, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 67) ◊ Ya izles, izles, Mălămki, Sors
donc, sors, Mălămka, (Nedyalkov, Bijoux
bulgares, № 254, 78) ◊ « Ya day ni, Boje,
ya day ni « Donne-nous, Dieu, donne-
nous (Slaveykov, Livre des chants, № 2, 23)
◊ Ya otidi na grat na Sofiya, Va donc
dans la ville de Sofiya, (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 1062, 14) ◊ « Ya
stani, Todoro, ya stani, Todoro, « Lève-
toi donc, Todora, lève-toi donc, Todora,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1063, 5) ◊ Ya doydi, libe, ya doydi,
Viens donc, bien-aimé, viens donc, (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1770,
1) ◊ « Ya ela, mayko, pri mene « Viens
donc, mère, chez moi (Stoïn, Chants popu-
laires du Timok à la Vita, № 2621, 4) ◊ ya
si slezni dolou od men, allons ! de-
scends de moi, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 2810, 22) ◊ « Ya
stoy, Peno, nemoy begay, « Reste donc,
Pena, ne cours pas, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 500, 11) ◊ ya pomogni mi,
Bojne le, aide-moi donc,monDieu, (Stoïn,
Chants populaires de la partie centrale de la
Bulgarie du Nord, № 337, 19) ◊ Ya se,
Ivane, provikni, Écrie-toi donc, Ivan,
(Mita Stoytcheva, № 1, 18) ◊ « Ya fărlete
tova tcherno platno ! » « Jetez donc cette
toile noire ! » (Tsitselkova, Chansons popu-
laires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 54) ◊ ya
damăknat do devet topane, que les neuf
tambours se taisent, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
2, 56) ◊ ya da zaprat do devet kral-
leta ! que les neuf clarinettes s’arrêtent !
(Tsitselkova, Chansons populaires bulgares
de Koprivchtitsa, № 2, 57) ◊ « Ya mi day,
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Boje, ya mi day, « Donne-moi donc, Dieu,
donne-moi donc, (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
25, 6) ◊ ya mi day, Boje, rojbitsa donne-
moi donc, Dieu, un petit enfant, (Vakarel-
ski, Chansons populaires de l’arrondissement
de Lovetch, № 25, 7) ◊ Ya ouzemi drebni
klyoutchevi, Prends donc les petites clefs,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 1, 22) ◊ Ya ossamni,
ya prizori, Fais poindre le jour, fais
paraître l’aube, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 4, 15)
◊ Ya posteli mi rogozina Étends-moi
donc une natte, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 7, 32) ◊
ya vikay, snaho, da doydat. » appelle-
les donc, ma belle-fille, qu’ils viennent. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 10) ◊ Ya gleday,
male, younatsi, Regarde donc, ma mère,
ces preux, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 10, 23)
II ah ! ; ô ◊ « A ne’esto Samovilo ! « Ô je-
une épouse, ôNymphe ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 1, 48) ◊ —
A nevesto Samovilo ! — Ô jeune épouse,
ô Nymphe ! (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 1, 56) ◊ « A eguidi,
Yo’an Popov ! « Ah çà, Yoan Popov !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 59) ◊ — A eguidi rousso
Stano ! — Ah çà, blonde Stana ! (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
5, 26) ◊ — A eguidi roussa Stano ! —
Ah çà, blonde Stana ! (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 5, 35) ◊ A,
Roussa e, Roussa e jetva janala, Ah,
Roussa, Roussa faisait la moisson, (Stoïn,

Chansons des Rhodopes, № 433, 1) ◊ — A
bre, loudo, loudo ta mlado ! — Ah çà,
mon fou, ô jeune fou ! (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
39, 4) ◊ — Ya bre, loudo ta mlado ! —
Ah çà, jeune fou ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 41,
24) ◊ — Ya bre, loudo ! — Ah çà, je-
une fou ! (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 42, 6) ◊ — A
bre, loudo, loudo-mlado ! — Ah çà, fou,
ô jeune-fou ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 68, 17)

yaz pron. (101 occurrences), ya pron.
(69 occurrences), yazi pron. (30 occur-
rences), az pron. (30 occurrences),yaze
pron. (28 occurrences), yas pron. (18
occurrences), azi pron. (4 occurrences),
as pron. (3 occurrences), yazeka
pron. (3 occurrences), aze pron. (2
occurrences), yazika pron. (1 occur-
rence), yaska pron. (1 occurrence)
je,moi◊ya tche ti prostimgreove,moi,
je pardonnerai tes péchés, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 146) ◊ deka sam yaze lejalo là où moi
j’étais enprison (Arnaoudov,Chansonspop-
ulaires du village de Svogue, № 1, 148) ◊ ya
imam sina mnozina, moi, j’ai plusieurs
fils, (Arnaoudov, Chansons populaires du vil-
lage de Svogue, № 2, 20) ◊ ta yaze mlado
zaguinaf ! » et j’ai péri jeune ! » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 73) ◊ ya tche kajem tozi
tchesni kărsta. je vous dirai où est cette
sainte croix. (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 82) ◊ tche
săm azi touk zaguinal. » mandez-lui que
j’ai péri ici. » (Zahariya Atanassova, №

1, 9) ◊ ya ot nego, mamo, bach po-
adjamiya. moi, je suis, maman, encore
plus novice que lui. (Ville de Bansko, №
17, 5) ◊ Ya go karam, mamo, kăm Perin
planina, Moi, je le conduis, maman, vers
la montagne Perin, (Ville de Bansko, №
17, 6) ◊ Yaz drăj, toy drăj, yaz nassam,
toy natam, Moi je tire, lui il tire, moi
par ci, lui par là, (Sœurs Bisserov, № 19,
3) ◊ ya te tebe tchekam, mori, or çà,
moi, je t’attends (Sœurs Bisserov, № 29, 7)
◊ yaz săm popska ounouka. je suis la
petite-fille du prêtre. (Sœurs Bisserov, №
33, 9) ◊ « Poustni mene, dyado, yaz ke
ti dokaram, « Relâche-moi, grand-père, je
t’apporterai, (Sœurs Bisserov, № 35, 12) ◊
yaz ke ti dokaram moyta stara mayka,
je t’apporterai ma vieille mère, (Sœurs Bis-
serov, № 35, 13) ◊ zarad nego, more,
ya ou’ilna ’oda. à cause de lui, oh là, je
marche triste. (Olga Borissova, № 1, 6) ◊
yaz ke te zema so mene, je te prendrai
avec moi, (Chapkarev, Recueil de folklore
bulgare, № 100, 10) ◊ ela pri mene, yaz
da te stoplyam ! » viens auprès de moi,
que je te réchauffe ! » (Chapkarev, Recueil
de folklore bulgare, № 179, 4) ◊ Az ouzeh
stomna zilena J’ai pris ma cruche verte
(Chœur de femmes, № 19, 12) ◊ tchi az ti
vzimah lyoubito. » car c’est moi qui ai
épousé ton amant. » (Chœur de femmes,
№ 19, 21) ◊ az po tebya loud loudeya,
comme un fou je m’affole à cause de toi,
(Dafinka Damyanova, № 6, 11) ◊ i yaz ke
doydam so tebe, moi aussi je vais venir
avec toi, (Ensemble “Gotse Deltchev”, №
1, 7) ◊ păk ya nah zeme tărnouvam. »
mais moi, je vais en terre. » (Vesselin
Djigov, № 1, 12) ◊ tche săm az edna ou
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mayka car je suis unique enfant de ma
mère, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 45) ◊ « Az takvaz’ tărsya devitsa
« C’est une telle jeune fille que je cherche
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 4,
52) ◊ az chta da te zadigna. » je vais
t’emporter. » (Dozon, Chansons populaires
bulgares, № 8, 50) ◊ az da se spousna kat’
orle puis, que je descende sous la forme
d’un aigle (Dozon, Chansons populaires bul-
gares, № 10, 25) ◊ digni kaptche yaz da
te vidam ; izgorev za teb ! relève le bon-
net pour que je te voie ; je brûle d’amour
pour toi ! (Kostadin Gougov, № 4, 6) ◊
ke zalyoubam yaz drougo libe ako ne
doydich, je prendrai un autre amant si
tu ne viens pas, (Kostadin Gougov, № 4,
8) ◊ siromah soum yaz. moi, je suis
un pauvre. (Kostadin Gougov, № 15, 4)
◊ — Yaz ke idam vo Sofiya — Moi,
j’irai à Sofiya (Kostadin Gougov, № 15, 9)
◊ yaz ke si yodam touguya touguina,
je dois partir en pays étranger, (Kostadin
Gougov, № 35, 7) ◊ « Ya nagazih po-
naprede. » « C’est moi qui suis entré le
premier. » (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 28) ◊
« Ya nagazih po-napokon, « Je suis en-
tré plus tard, (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, №
2, 30) ◊ ya si fanah malka moma. »
mais c’est moi qui ai saisi la jeune fille. »
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-
partement de Sofiya, № 2, 31) ◊ a yaze go
sam outrepah, tandis que moi, j’ai tué de
mes mains (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 2, 74) ◊ az
rasteh tănka i vissotchka, je grandissais
mince et haute, (Nadka Karadjova, № 5, 6)

◊ az stavah byala i tchervena ; je deve-
nais blanche et rouge ; (Nadka Karadjova,
№ 5, 7) ◊ na părvo libe az da koumou-
vam, pour parrainer le mariage de ma
bien-aimée, (Nadka Karadjova, № 12, 3) ◊
« Az si imam lyoube ’aramliya, « Moi,
j’ai un amant insurgé, (Nadka Karadjova,
№ 18, 5) ◊ Neno le ! chto nyavga, se-
stro, az libih, Ô Nena ! car autrefois,
ma sœur, j’aimais une fille, (Nadka Karad-
jova, № 22, 7) ◊ az ne ti sa sărdya, deto
ma zabravi je ne te suis pas fâché de ce
que tu m’as oublié (Yovtcho Karaïvanov,
№ 3, 5) ◊ A yazeka, mila chterko, Et
moi, ma chère fille, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 32) ◊ saka yaze sam da ida. il
veut que j’y aille moi-même. (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 37) ◊ Yaze, tate, voynik
tch’ ida Moi, papa, j’irai dans l’armée (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement deDoupnitsa, № 1, 40) ◊ I ya sam
taka goukala. Moi aussi je roucoulais
de même. (Kepov, Chansons du village de
Bobochevo, département de Doupnitsa, № 3,
6) ◊ Ya si imam stara makya Moi, j’ai
une vieille mère (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
4, 21) ◊ nemam nikoy yaz ou doma. »
je n’ai personne à la maison. » (Village
de Kolarovo, № 1, 8) ◊ păk az da si ya
prepacha. » et c’est moi qui le ceindrai. »
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 11) ◊ tche
az chte skoro da oumra, que je suis
près de mourir, (Konstantinov, Jeravna,
№ 7, 18) ◊ Az byah v syanoto zaspala
Moi, j’étais endormie dans le foin (Kon-
stantinov, Jeravna, № 7, 28) ◊ « Az nya-

mam grija golyama : « Je n’ai plus grand
souci : (Konstantinov, Jeravna, № 9, 6)
◊ tche az gui vikam v konaka, que
c’est moi qui les convie dans mon palais,
(Konstantinov, Jeravna, № 13, 65) ◊ tche
yaz săm moma glavena, car je suis une
fille fiancée, (Sœurs Kouchlev, № 2, 9) ◊
păk az săm malka i gloupava, mais
moi je suis encore jeune et sotte, (Ensem-
ble “Filip Koutev”, № 8, 11) ◊ azi chta,
libe, da ida moi, bien-aimée, je veux aller
(Boris Machalov, № 2, 3) ◊ snochti si az
zamrăknah hier soir je me suis anuité
(Boris Machalov, № 3, 12) ◊ azi nyamam,
mayko, chto da kălna, moi, je n’ai rien,
ma mère, sur quoi jurer, (Boris Machalov,
№ 17, 19) ◊ pa ya tebe le za sestra chte
imam… » et moi, je t’aurai pour sœur… »
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 64, 17) ◊ ya si lejim medjou
mama, moi, je couche entre maman, (Mi-
haylova, Chansons populaires de la région de
Pernik,№87, 13)◊ zachto ya si imamto’a
măchko dete. » parce que j’ai cet enfant
mâle. » (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 2, 34) ◊ i ya da te vi-
dam ; et que je te voies ; (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 29)
◊ i yas da te prostam ; et que je te dise
adieu ; (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 8, 31) ◊ yas da si leg-
nam. » que je me couche. » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 8, 46)
◊ i yas da ’i vidam ; et que je les voie ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 8, 56) ◊ i ya misle da se jene,
moi aussi je songe à me marier, (Frères
Molerov, Recueil sur Bansko et sur ses habi-
tants, № 372, 22) ◊ pa ya kyou tebe da
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zema. et c’est toi que je veux épouser.
(Frères Molerov, Recueil sur Bansko et sur
ses habitants, № 372, 26) ◊ — Ya tchou
tebe zema, dost, — Moi, je t’épouserai,
monami, (MagdalenaMorarova,№2, 19)◊
ya tchou tebe zema. moi, je t’épouserai.
(MagdalenaMorarova,№2, 20)◊as chta s
kiriya da ida, je partirai avec la marchan-
dise, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
61) ◊ as chta za ouda da ida j’irai quérir
de l’eau (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254,
84) ◊ yaska tebe ne ostavam ! » je ne
t’abandonnerai pas ! » (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№19,
9) ◊ yas tsvekya da si nabera. » moi,
je ramasserai des fleurs. » (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 3) ◊ Yas ke izleza Moi, je de-
viendrai (Paskalevski, Chansons populaires
de la Macédoine égéenne, № 126, 1) ◊ — Ya
ne kălnem, Yagodo, — Je ne te maudis
pas, ô Yagoda, (Guyourga Pindjourova, №
1, 17) ◊ ya ne kălnem, Yagoditse, je
ne te maudis pas, ô Yagoditsa, (Guyourga
Pindjourova, № 1, 18) ◊ ya ne kălnem,
samo sărdtse kălne, je ne te maudis pas,
seulement mon cœur te maudit, (Guyourga
Pindjourova, № 1, 19) ◊ ya ne kălnem,
pousto sărdtse kălne ! » je ne te maudis
pas, mon malheureux cœur te maudit ! »
(Guyourga Pindjourova, № 1, 20) ◊ i az
taka sămgoukala. moi aussi j’ai roucoulé
de même. (Guyourga Pindjourova, № 2, 8)
◊ toy misli tăgui yaz nemam. croit que
je n’ai pas de tristesses. (Lyoubka Ron-
dova, № 6, 2) ◊ Yaze si peya vesselo
Moi, je chante joyeusement (Lyoubka Ron-
dova, № 6, 3) ◊ Yaze na libe sborouvam :
Moi, je parle à mon bien-aimé : (Lyoubka

Rondova, № 6, 9) ◊ yaz ke te tchekam
pod pendjer. » moi, je t’attendrai sous la
fenêtre. » (Lyoubka Rondova, № 6, 11) ◊
yaz si zalyoubih drougo libe. » moi, je
me suis épris d’une autre. » (Lyoubka Ron-
dova, № 6, 14) ◊ tya me pali, az si rasta,
elle, elle me brûle, moi, je pousse, (Verka
Siderova, № 8, 18) ◊ Ni ya nego, ni on
mene : Ni moi lui, ni lui moi : (Slaveykov,
Livre des chants, № 33, 9) ◊ az za moyta
mladost. moi, après ma jeunesse. (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1061,
8) ◊ sama chte go as razbouda. » moi-
même je le réveillerai. » (Stoïn, Chants pop-
ulaires du Timok à la Vita, № 2810, 4) ◊ tche
ya săm go libila. car j’ai été son amante.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3082, 14) ◊ yas ka youflyati, izvadi
go ka. » je vais y entrer, je vais la sortir. »
(Stoïn, Chansons des Rhodopes, № 10, 15) ◊
i ya da fărlya moyano ? » pour que je
jette aussi le mien ? » (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 279, 14) ◊ ya si imam devet
mili sina, moi, j’ai neuf chers fils, (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 406, 5) ◊ — Ya ne gatchem, nel ti
pravo kajem, — Je ne croasse pas, mais je
te dis franchement, (Stoïn, Chansons popu-
laires des confins de l’Ouest, № 406, 8) ◊ păk
azbyahkleto siratche, etmoi, j’étais une
pauvre orpheline, (Vălkana Stoyanova, №
4, 8) ◊ « Aze ne chta Marko Kralyoviti !
« Je ne veux pas le Prince Marko ! (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de Ko-
privchtitsa, № 2, 25) ◊ az da nossya i ti da
ma gledach ! » que moi, je le porte et que
toi, tu me regardes ! » (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
3, 19) ◊ yaz ke otamopomina, je passerai

par là, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens,№2, 40)◊Dilmiyazi
otido na bounaro, J’allai, n’est-ce pas,
au puits, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 4, 55) ◊ Ya
yazi i se pomolila : Or moi, je la sup-
pliai : (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgaresmacédoniens,№4, 64)◊yazke ida,
tate le, nayoyskamoi, j’irai, ô papa, dans
l’armée (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgaresmacédoniens, № 11, 20) ◊ yaz ke
ida, tatko, na yoyska. » moi, j’irai, mon
père, dans l’armée. » (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
11, 28)

ya pron. (218 occurrences), ga pron.
(128 occurrences), ye pron. (26 occur-
rences), a pron. (7 occurrences), y
pron. (6 occurrences), you pron. (1 oc-
currence), guyou pron. (1 occurrence)
I la ◊ Dotchouli sa ya komchii, Ses
voisins l’entendirent au loin, (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
1, 28) ◊ i sa ya sade vodili — et ils la
menèrent partout— (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 95) ◊
ochte ne sa ya zaveli ils ne l’avaient
pas encore amenée (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 2, 98) ◊
I tamo sa ya zaveli, Et ils l’amenèrent
là-bas, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 2, 100) ◊ vărjete ya
rouki naopako, attachez-la les mains par
derrière, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 4, 46) ◊ fati si
ya dyado za desnata noga. que grand-
père l’attrapa par la jambe droite. (Sœurs
Bisserov, № 35, 10) ◊ devyat godini ne
ya poustna neuf ans elle ne la laissa pas
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sortir (Slavi Boytchev, № 1, 15) ◊ Brat
ye ya vikat : « Ela pri mene, Le frère
l’appelle : « Viens auprès de moi, (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 179, 13)
◊ Komou ya tchouvach, devoytche,
tănkata stava ? Pour qui gardes-tu ta
taille svelte, jeune fille ? (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 21) ◊ —
Tchouvam, ya tchouvam, younatche,
za tsărnă zemya ! — Je la garde pour la
terre noire, jeune brave ! (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 753, 22) ◊ si ya
fărlif, lele, vo stred ogon : que je jette,
hélas, au milieu du feu : (Chapkarev, Re-
cueil de folklore bulgare, № 925, 4) ◊ zemi mi
ga, kadăn Guyourgue, prends-la-moi, ô
femme Guyourguya, (Chapkarev, Recueil de
folklore bulgare, № 962, 20) ◊ i jalno si ya
pitache : et tristement elle la question-
nait : (Vesselin Djigov, № 1, 6) ◊ Tche ya
ou tyah si zavede, Et il l’emmena chez
lui, (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 54) ◊ s drougui ya drehi obletche
la vêtit d’autres habits, (Dozon, Chansons
populaires bulgares, № 4, 55) ◊ sveti Ivan
ya krăchtaval. saint Jean en fut le par-
rain. (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 4, 61) ◊ mojech li ya hitrom izpita :
ne peux-tu, mon fils, l’interroger par ruse :
(Dozon, Chansons populaires bulgares, № 7,
25) ◊ ta ye Tourtchin ya zalyoubil, dont
un Turc s’est épris, (Dozon, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 7, 32) ◊ zeli ya i za-
voguyat ya ils la prirent et ils l’amènent
(Gaytandjieva, Chansons populaires authen-
tiques de Kotel, № 71, 6) ◊ na boulkăta ya
podadi : elle la tendit à la nouvelle mar-
iée : (Gaytandjieva, Chansons populaires au-
thentiques de Kotel, № 71, 18) ◊ Nyamă pă-

dar dă yă pazi, Il n’y a pas de garde pour
le protéger, (Gaytandjieva, Chansons popu-
laires authentiques deKotel,№232, 5)◊dăyă
pazi, dă yă vardi. pour le protéger, pour le
garder. (Gaytandjieva, Chansons populaires
authentiques de Kotel, № 232, 6) ◊ tchi pris-
segnă, outkăsna yă, et il tendit le bras,
il cueillit la pomme, (Gaytandjieva, Chan-
sons populaires authentiques de Kotel, № 232,
13) ◊ ’Odi, possakay ya, Va la demander,
(Kostadin Gougov, № 11, 20) ◊ belkim ti
ya dadat, peut-être qu’on te la donnera,
(Kostadin Gougov, № 11, 22) ◊ potrochi
ya, polomi ya, il la mit en pièces, il la mit
en miettes, (Ivanov, Chansons du village de
Baylovo, département de Sofiya, № 1, 56) ◊
nakara ya v tcherna zemya. il l’enfonça
dans la terre noire. (Ivanov, Chansons
du village de Baylovo, département de Sofiya,
№ 1, 83) ◊ povede ya iz droumove, il
l’entraîna par les chemins, (Ivanov, Chan-
sons du village de Baylovo, département de
Sofiya, № 2, 37) ◊ s koï otchi da ya
pogledna, avec quels yeux vais-je la re-
garder, (Nadka Karadjova, № 12, 7) ◊ pa ya
pitat, pitat i razpitvat : et ils la question-
nent et ils l’interrogent : (Nadka Karad-
jova, № 18, 11) ◊ Neno le ! libih ya, pa ne
ya vzemah. » Ô Nena ! je l’aimais, mais je
ne l’ai pas épousée. » (Nadka Karadjova, №
22, 8) ◊ Dotchoula ya tsaritsata, La reine
l’entendit au loin, (Kepov, Chansons du vil-
lage de Bobochevo, département de Doupnitsa,
№ 1, 64) ◊ — Ka da ya poznaem ? », tsaro
pracha. —Comment la reconnaître ? », de-
manda le roi. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
1, 74) ◊ Ne mojli da ya poznayat. Ils
ne purent la reconnaître. (Kepov, Chan-

sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 1, 85) ◊ Poslouchal ya tch-
estit tsaro — L’heureux roi l’écouta — (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 1, 89) ◊ To-
gay zel ya tsarski tchovek Alors un
homme du roi l’enleva (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 1, 97) ◊ deto ya tolkoz, lyoube,
tchakahme ! que nous avions tant at-
tendu, ô bien-aimée ! (Nedyalka Keranova,
№ 5, 12) ◊ Oulovi ga loudo-mlado, Un
jeune-fou l’attrapa au vol, (Village de Ko-
larovo, № 1, 4) ◊ Otpoustna ga loudo-
mlado, Le jeune-fou la relâcha, (Village
de Kolarovo, № 1, 9) ◊ păk az da si ya
prepacha. » et c’est moi qui le ceindrai. »
(Konstantinov, Jeravna, № 2, 11) ◊ da ya
prati s voynitsite, à envoyer avec les sol-
dats, (Konstantinov, Jeravna, № 6, 3) ◊ Za-
veli ya v tcharchiyata Ils l’amenèrent au
marché (Konstantinov, Jeravna, № 6, 14)
◊ s sladki ya maji mehlemi applique-
lui de doux onguents, (Konstantinov, Jer-
avna, № 7, 42) ◊ dal sa ya văltsi izyali,
est-ce que des loups l’ont dévorée, (Kon-
stantinov, Jeravna, № 8, 14) ◊ zachto ya,
bayno, proudadi pourquoi, mon frérot,
l’as-tu vendue (Boris Machalov, № 1, 34) ◊
na Dounav ya prachta, elle l’envoie au
Danube (Boris Machalov, № 9, 2) ◊ koga
ya ne vidya, quand je ne la vois pas, (Boris
Machalov, № 10, 24) ◊ otnesse ya na
planina, il l’emporta dans la montagne,
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 87, 26) ◊ a Iliya bărzo ya
tselouna. et Iliya l’embrassa rapidement.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
dePernik,№139, 14)◊ ta ye fati Samovila,
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et il empoigna la Nymphe, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 1, 25)
◊ ta ye fati za neydzina, et il l’empoigna
par ses, (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 1, 26) ◊ ta ye vărza
bărzou konyou, et il l’attacha au cheval
rapide, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 1, 28) ◊ ye povletche
kato brana. il l’entraîna commeune herse.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 1, 30) ◊ Si ya nossi douri doma ;
Il la porta jusqu’à la maison ; (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 1,
31) ◊ — I da ya gledach, fayda si nema,
— Même si tu la vois, tu n’y gagneras
rien, (Frères Mitev, № 1, 19) ◊ Dogleda a
Militsa kralitsa, La reine Militsa aperçut
la brodeuse, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 84, 20) ◊
dali da si a prodavam est-ce que je de-
vrais la vendre (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 37) ◊
« Pa ti a zapri za tebe. » « Retiens-la
pour toi. » (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 40) ◊
svikărva y ya tsyarechi. sa belle-mère
la soignait. (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 169, 2) ◊ Devyat goudinya ya tsyari,
Neuf années elle la soigna, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 9) ◊ Kouga ya
Markou pouglenna, Quand Markou la
regarda, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 50) ◊ “Devyat goudini ya tsyarih,
“Neuf années je la soignais, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 169, 57) ◊ na pătya li
ya oumori ?” et tu l’as fait mourir sur
la route ?” (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
169, 58) ◊ — Boga mi, Bog mi ya dade,
— Le bon Dieu, le bon Dieu me l’a don-

née, (Peyou Nikolov, № 1, 7) ◊ ne ke mo-
jech da ya preminech ! tu ne pourras
pas la traverser ! (Village de Nova Byala
reka, № 6, 4) ◊ « Pouchtchi mi ya, babo,
« Laisse-la-moi, grand-mère, (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 61, 1) ◊ — Ka da ti ya pouchtcha
— Comment te la laisserai-je (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№61, 5) ◊—Ako ya guibna, babo, —Si je
la touche, grand-mère, (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
9) ◊ za desna raka a fati, il la prit par
la main droite, (Paskalevski, Chansons pop-
ulaires de la Macédoine égéenne, № 61, 15) ◊
slatko na youste a batsi. il la baisa gen-
timent sur la bouche. (Paskalevski, Chan-
sonspopulaires de laMacédoine égéenne,№61,
16) ◊ Ama mi ga, Yagodo, Mais un autre,
ô Yagoda, (Guyourga Pindjourova, № 1, 7)
◊ ama mi ga, Yagoditse, mais un autre,
ô Yagoditsa, (Guyourga Pindjourova, №
1, 8) ◊ ama mi ga droudji preoteche.
mais un autre me l’a enlevée. (Guyourga
Pindjourova, № 1, 9) ◊ ne mi jalba,
det’ ga preoteche, je ne suis pas cha-
grin de ce qu’il me l’a enlevée, (Guyourga
Pindjourova, № 1, 12) ◊ Lele, katchiche
yououkolata,Hélas, je la fismonter dans
la charrette, (Guyourga Pindjourova, № 3,
9) ◊ tselounah ya, Mandou mari, sal tri
păte, je ne l’ai embrassée, ô Manda, que
trois fois, (Ivan Polintchev, № 1, 11) ◊ da
ti ye zevet Smilyana. » pour amener ta
Smilyana. » (Lyoubka Rondova, № 1, 15)
◊ tchoumata da ya propadi pour chas-
ser la peste (Lyoubka Rondova, № 3, 5) ◊
koy ti ya dade litchbata ? qui t’a donné
ta beauté ? (Lyoubka Rondova, № 17, 11) ◊

koymi ya dade litchbata ! quim’a donné
ma beauté ! (Lyoubka Rondova, № 17, 15)
◊ Ayde pitayte ya Tiens ! demandez-lui
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1362, 13) ◊ Zabolelo guyou eElle a com-
mencé d’avoir mal (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1362, 15) ◊ Pesna
mi e, peem si ga, Quand j’ai une chan-
son, je la chante, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1977, 19) ◊ douma mi
e, doumam si ga. » quand j’ai un mot, je
le dis. » (Stoïn, Chants populaires du Timok
à la Vita, № 1977, 20) ◊ aga ya kochkam,
galich li ? est-ce qu’elle te plaît quand je la
remue ? (Gueorgui Tchilinguirov, № 3, 14)
◊ kolkono mojich kochkay ya ! remue-
la autant que tu peux ! (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 3, 16) ◊ toy ya diga konyou do
grivata ! » il le soulève jusqu’à la crinière
de son cheval ! » (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 28)
◊ Pa ya gramna Marko Kralyoviti, Et le
Prince Marko le saisit, (Tsitselkova, Chan-
sons populaires bulgares de Koprivchtitsa, №
1, 29) ◊ ta ya fărli konyou nat gri-
vata ! et il le lança par-dessus la crinière
de son cheval ! (Tsitselkova, Chansons pop-
ulaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1, 30) ◊
Zanesse ya na byalata skala Il l’apporta
sur le rocher blanc (Tsitselkova, Chansons
populaires bulgares de Koprivchtitsa, № 1,
51) ◊ pokaza ya na sedemdesse boulki
— il la montra aux soixante-dix épouses
— (Tsitselkova, Chansons populaires bul-
gares de Koprivchtitsa, № 1, 59) ◊ de-
vet ya rala orale, neuf arpents labourés
par l’araire, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 19,
5) ◊ Ko ya ne moje pojăna, Si elle
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ne réussit pas à moissonner, (Vakarelski,
Chansons populaires de l’arrondissement de
Lovetch, № 19, 11) ◊ pa ya do ikindiya
pojăna. et en après-midi elle l’avait
moissoné. (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 20,
31) ◊ devet ya rala orali, labouré par
neuf araires, (Vakarelski, Chansons popu-
laires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
15) ◊ desset ya vlaka vlatchili. hersé
par dix herses. (Vakarelski, Chansons pop-
ulaires de l’arrondissement de Lovetch, № 21,
16) ◊ Dogleda ga stara Youda, Une vieille
Nymphe l’aperçut, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 2, 12)
◊ Posloucha ga stara Youda, La vieille
Nymphe l’écouta, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 4, 45)
◊ I nie ne ga znaeme Nous non plus nous
ne savons pas (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 6, 39) ◊
Kak ne ga vie znaete Comment cela vous
ne savez pas (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 6, 44) ◊
Denya ga gradet, vetcher se routi, Le
jour ils la bâtissent, le soir elle s’écroule,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 7, 5)
II lui, à elle ◊ ne ya dayte nito kapka
voda, ne lui donnez pas une goutte d’eau,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 4, 49) ◊ ne ya dali nito
kapka voda, ils ne lui donnèrent pas une
goutte d’eau, (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 4, 60) ◊ sega
ya Gospod detentse sadalo, maintenant
le Seigneur lui a donné un enfant, (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 4, 71) ◊ A Tanyo si ya gov-

ori : Et Tanyo lui parla : (Arnaoudov,
Chansons populaires du village de Svogue, №
8, 30) ◊ A Yolaki ya govori : Et Yolaki
lui parla : (Arnaoudov, Chansons popu-
laires du village de Svogue, № 9, 228) ◊ Bre
blaze ga taya Youda Or çà, j’envie cette
Nymphe (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 3, 29) ◊ i Tiha
ga sărtse tărgna, et Tiha eut l’envie,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 8, 23) ◊ Yanouda
ga yad padnalo, Yanouda ressentit de
la colère, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 19, 9) ◊ Bre,
blaze ga taya vera Or çà, j’envie cette foi
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 23) ◊ na Dana ga
kolak dochlo, un pain rituel arriva pour
Dana, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 23, 32)
III le ◊ — Ey ga tamo leji. — Le voilà
couché là-bas. (Stoïn, Chansons populaires
des confins de l’Ouest, № 212, 13) ◊ britchou
mi ga devet berberina. neuf barbiers le
rasent. (Stoïn, Chansons populaires des con-
fins de l’Ouest, № 335, 2) ◊ da ga klada que
je le pose (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 28, 44) ◊ lyou
ga nossa pazouva, mais j’en porte dans
mon sein, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 80, 14) ◊ lyou
ga nossa na răki, mais j’en porte dans
mes mains, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 80, 22)
◊ Yazi ga chega tchitaya, Moi, je croy-
ais plaisanter, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 91, 20) ◊
pa ga tamo yaz ostavi. et puis je l’ai lais-
sée là. (Verkovitch, Chansons populaires des

Bulgares macédoniens, № 95, 19)

yabălka s. f. (33 occurrences), yabolka
s. f. (4 occurrences), yaboulka s. f.
(3 occurrences), yabolko s. n. (2 oc-
currences), yabalka s. f. (2 occur-
rences), yablouka s. f. (1 occurrence),
yabouka s. f. (1 occurrence)
pommier ; pomme ◊ tche sas yabalka
igrae, en train de jouer avec une pomme,
(Arnaoudov, Chansons populaires du village
de Svogue, № 1, 109) ◊ zlatna yabălko, ô
pomme d’or (zlatna), (Sœurs Bisserov, №
48, 2) ◊ zlatna yabălko, Zlatoy mome, ô
pomme d’or (zlatna), ô fille Zlata, (Sœurs
Bisserov, № 48, 3) ◊ izvadi jălta yabălka,
elle sortit une pomme jaune, (Gaytand-
jieva, Chansons populaires authentiques de
Kotel, № 71, 17) ◊ Neno le ! săs dve
tcherveni yabălki. Ô Nena ! avec
deux pommes rouges. (Nadka Karadjova,
№ 22, 2) ◊ kato yabouka tsărvena ;
comme une pomme rouge ; (Kepov, Chan-
sons du village de Bobochevo, département de
Doupnitsa, № 3, 9) ◊ Tryasni, poukni,
yabălko, Fracasse, crevasse, ô pomme,
(Konstantinov, Jeravna, № 5, 1) ◊ My-
atalo Lentche yabălka, Lentche lançait
une pomme, (Boris Machalov, № 18, 1) ◊
« Na komou padni yabălka, « Celui sur
qui retombe la pomme, (Boris Machalov,
№ 18, 3) ◊ Yabălka padna na starets ;
La pomme retomba sur un vieillard ; (Boris
Machalov, № 18, 5) ◊ s yabolko fărlyat,
ne ya dossegvit. il jette des pommes, il
ne l’atteint pas. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 15, 51) ◊ Ya ke
rodam mnogou blagui yabolka, Moi,
je donnerai beaucoup de douces pommes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-

1582



gares, № 21, 5) ◊ rojba rodilo do tri
yabolki, il avait donné trois pommes,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 3) ◊ do tri yabolki, dour’
pozlateni. trois pommes, voire dorées.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 4) ◊ do tri yabolki, ’se po-
zlateni. les trois pommes, toutes dorées.
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 39, 20) ◊ kăm yaboulka ye
gledala, elle regardait vers un pommier,
(Magdalena Morarova, № 1, 17) ◊ zlăta
yabălka, mali ma, un pommier doré, ma-
man, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 107,
6) ◊ zlatna yabălka, mali ma, le pom-
mier doré, maman, (Nedyalkov, Bijoux bul-
gares, № 107, 19) ◊ yabălka da si răzreja,
pour que je coupe une pomme, (Nedyalkov,
Bijoux bulgares, № 254, 108) ◊ detou y
yabălka hodila une pomme qui a voyagé
(Nedyalkov, Bijoux bulgares, № 254, 109) ◊
yabălka da si răzreji, pour qu’elle coupât
la pomme, (Nedyalkov, Bijoux bulgares, №
254, 113) ◊ loudo izleze yabolko. le je-
une fou devint un pommier. (Paskalevski,
Chansons populaires de la Macédoine égéenne,
№ 62, 11) ◊ Yabălko, zlatna yabălko,
Ô pommier, ô pommier doré, (Quatuor
masculin “Bulgarie”, № 2, 1) ◊ yabălko,
dărvo houbavo ! ô pommier, ô bel ar-
bre ! (Quatuor masculin “Bulgarie”, № 2,
2) ◊ Izrastnala e yabălka Un pommier
poussa (Quatuor masculin “Bulgarie”, №
2, 3) ◊ Pod yabălka mi sedyaha Sous
le pommier étaient assis (Quatuor mas-
culin “Bulgarie”, № 2, 5) ◊ i si yabălki
doumaha : et ils disaient au pommier :
(Quatuor masculin “Bulgarie”, № 2, 7) ◊
yabălka padna, momno lyo, une pomme

tomba, ô jeune homme, (Stoïn, Chansons
des Rhodopes, № 142, 2) ◊ pod byalotsvy-
ata yabălka. sous le pommier aux fleurs
blanches. (Mita Stoytcheva, № 3, 3) ◊
pri taya zlatna yabălka, mări, yabălka.
chez cette pomme d’or, oh là, pomme d’or.
(Mita Stoytcheva, № 5, 12) ◊ Tchi kouya
e zlatna yabălka, mări, yabălka ? Mais
qui est la pomme d’or, oh là, la pomme
d’or ? (Mita Stoytcheva, № 5, 13) ◊ Penka
e zlatna yabălka, mări, yabălka, Penka
est la pomme d’or, oh là, la pomme d’or,
(Mita Stoytcheva, № 5, 14) ◊ yabălka da
si razrejat, mări, razrejat, pour que la
pomme ils coupent, oh là, ils coupent, (Mita
Stoytcheva, № 5, 18) ◊ edinio yablouka
davache, le premier m’offrait une pomme,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 74, 15) ◊ Chtoto mi
yaboulka davache, Celui qui m’offrait
une pomme, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 74, 18) ◊
petritchka blaga yaboulka. une douce
pomme de Petritch. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 111,
4)

yabandjiya s. m. (3 occurrences), ya-
banets s. m. (1 occurrence)
étranger ◊ Doydoh touka kako
yabandjiya, Je suis venu ici comme
étranger, (Kostadin Gougov, № 39, 5)
◊ nay mori hora yabantsi. mais elle
fait mourir les gens étrangers. (Boris
Machalov, № 7, 8) ◊Ko t’ ide’e yabandjii,
Quand venaient chez toi des étrangers,
(Frères Miladinov, Chansons populaires
bulgares, № 44, 31) ◊ droug guidiya,
yabandjiya — à un autre fou, à un
étranger — (Verkovitch, Chansons popu-

laires des Bulgares macédoniens, № 20, 26)

yabolchnitsa s. f. (2 occurrences)
pommier ◊ Ya dotchoula Yabolchnitsa
ot gradinata : Le Pommier du jardin
l’entendit : (Frères Miladinov, Chansons
populaires bulgares, № 21, 3) ◊ « Chto se
falich, Yabolchnitse bre chouplivitse !
« Qu’as-tu à te vanter, ô Pommier véreux !
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 21, 8)

yavel adv. (1 occurrence)
autrefois, jadis ; anciennement◊kakvo
sme yavel teglili. ce que jadis nous avons
souffert. (Vesselin Djigov, № 2, 6)

yavelski adj. (1 occurrence)
d’autrefois, de jadis, d’antan ; ancien
◊ yavelsko da si spomnime, que nous
nous rappelions le jadis, (Vesselin Djigov,
№ 2, 5)

yavya v. pf. (2 occurrences), yavlya v.
pf. (1 occurrence), vyavlya v. pf. (1 oc-
currence)
I ~ se : apparaître, se manifester, se
faire voir ◊ noke v sone da mou se
vyavlit, pour lui apparaître la nuit en
songe, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 29, 15) ◊ anguel se yavli
n’ Avrama gostolyoubtsa : l’ange ap-
parut à l’hospitalier Abraham : (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 29,
16)
II montrer, faire voir, présenter ; ex-
poser ; étaler ; produire, exhiber ; man-
ifester, faire paraître ; laisser voir ◊ Ya
yavi glava na mala vrata, Montre donc
ta tête à la petite porte, (Frères Mitev, № 1,
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3) ◊ Ya yavi snaga na mala vrata, Mon-
tre donc ta taille à la petite porte, (Frères
Mitev, № 1, 11)

yavnav. pf. (3 occurrences),yahamv.
impf. (2 occurrences), yeham v. impf.
(1 occurrence)
monter à cheval ; chevaucher, aller
à cheval ◊ chto si yavnalo bărzego
konya ; qu’il sauta sur son cheval rapide ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 15, 49) ◊ i si yavna konya
doriega, et il monta sur son cheval bai,
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 38, 94) ◊ Toga yavna negva
bărza konya ; Alors il sauta sur son
cheval rapide ; (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 121, 29) ◊ hra-
neno kontche yehache, il chevauchait
un petit cheval étoffé, (Gueorgui Tchilin-
guirov, № 2, 8) ◊ Velitchko konyo
yahache, Velitchko était monté à cheval,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 60, 2) ◊ ti da yahach
bărza konya. » de monter un cheval
rapide. » (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 107, 18)

yavor s. m. (3 occurrences), yaor s. m.
(1 occurrence)
sycomore, faux platane ◊ kray dărvo
yavoro ; près d’un arbre sycomore ; (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
8, 5) ◊ mi sednale pod zeleni ya’or ;
elles s’assirent sous un sycomore vert ;
(Frères Miladinov, Chansons populaires bul-
gares, № 17, 15) ◊ kobilitsa yavor stana,
leur palanche devint un sycomore, (Stoïn,
Chants populaires duTimok à laVita, № 3884,
6) ◊ yavor stana, rojba rodi elle devint

un sycomore, elle porta des fruits (Stoïn,
Chants populaires duTimok à laVita, № 3884,
7)

yavorov adj. (1 occurrence)
de sycomore, de faux platane ◊ souho
dărvo yavorovo, Veliko ! un ar-
bre desséché, un sycomore, ô Velika !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 44, 4)

yagantse s. n. (4 occurrences), ag-
ăntse s. n. (4 occurrences), yagnentse
s. n. (3 occurrences), yagăntse s. n.
(2 occurrences), agăntsi s. n. (1 occur-
rence)
agnelet, petit agneau ◊ ili e vaklo
yagăntse ou est-ce un agnelet aux yeux
noirs (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 14) ◊ Nito e vaklo
yagăntse Ni ce n’est un agnelet aux yeux
noirs (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 8, 16) ◊ kato mi vaklo
yagantse ; comme un agnelet aux yeux
noirs ; (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 9, 206) ◊ Zableyalo mi
Agăntse Un Agnelet se mit à bêler (Boris
Machalov, № 1, 1) ◊ « Agăntse bayno
rogato, « Mon frérot, mon Agnelet cornu,
(Boris Machalov, № 1, 6) ◊ Agăntsi jalno
prodouma : L’Agnelet se mit à parler
tristement : (Boris Machalov, № 1, 11) ◊
Agăntse jalno prodouma : L’Agnelet se
mit à parler tristement : (Boris Machalov,
№ 1, 20) ◊ izyadohami vakli yagantsa. »
ils ont mangé tous mes agneaux aux yeux
noirs. » (Stoïn, Chants populaires du Timok à
la Vita, № 3699, 8) ◊ vaklite ovni, drebni
yagantsa, mes béliers aux yeux noirs,
mes petits agneaux, (Verkovitch, Chansons

populaires des Bulgares macédoniens, № 39,
14) ◊ vaklite ovni, drebne yagantsa.
ses béliers aux yeux noirs, ses petits ag-
neaux. (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 39, 22) ◊
yagnentse mlado ! ma jeune agnelle !
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 41, 2)

yaglen s. m. (1 occurrence)
charbon, houille ◊ rod da mi rodit
tsărni yaglenya.” » qu’il n’aie pour fruits
que des charbons noirs.” » (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 36, 36)

yagne s. n. (17 occurrences), agne s.
n. (4 occurrences), yegne s. n. (3 occur-
rences), agni s. n. (2 occurrences), egne
s. n. (1 occurrence)
agneau ◊ « Yegne, yegne, vaklo yegne,
« Mon agneau,mon agneau aux yeux noirs,
(Valya Balkanska, № 9, 1) ◊ Hoyde pri
momtche, kako pri yagne ! Elle alla
comme auprès d’un agneau ! (Chapkarev,
Recueil de folklore bulgare, № 179, 25) ◊Yane,
Yane le, krotko yagne ! Yana, ma Yana,
douce agnelle ! (Kostadin Gougov, № 2,
4) ◊ pouchti me, yagne Mitro, da si
’odam ! laisse-moi m’en aller, mon ag-
nelle Mitra ! (Kostadin Gougov, № 10,
3) ◊ yedno agni guerguyovtche, d’un
agneau de la St-Georges, (Yovtcho Karaï-
vanov, № 2, 17) ◊ vino pie, yagne yade
il boit du vin, il mange de l’agneau (Kepov,
Chansons du village de Bobochevo, départe-
ment de Doupnitsa, № 4, 3) ◊ Slavyanka,
agne galeno, Slavyanka, l’agnelle cajolée,
(Nedyalka Keranova, № 4, 15) ◊ « Vălkot
srechtna roudo yagne, « Le loup ren-
contra un doux agneau, (Village de Ko-
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larovo, № 1, 11) ◊ kato mou Agne zab-
leya, quand son Agneau se mit à bêler,
(Boris Machalov, № 1, 3) ◊ Todour na
Agne prodouma : Todor se mit à par-
ler à l’Agneau : (Boris Machalov, № 1,
5) ◊ Yagneta sa izegnile, Des agneaux
avaient été agnelés, (Frères Miladinov,
Chansonspopulaires bulgares,№42, 5)◊ded-
jidi, yagne galeno ! or çà, mon agnelle
cajolée ! (Magdalena Morarova, № 1, 2) ◊
kato yoftsata bez egne, comme la bre-
bis sans son agneau, (Stoïn, Chansons des
Rhodopes, № 167, 3) ◊ hranena e Mara sos
roudo yagne, Mara fut nourrie avec de
l’agneau doux, (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 9, 5) ◊
roudo yagne petcheno, de l’agneau doux
rôti, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 35, 8) ◊ more,
roudoyagnepetcheno, oh là, de l’agneau
doux rôti, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 35, 15) ◊ na
Guyourgovden sos roudoto yagne. »
à la St-Georges avec un doux agneau. »
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 40, 21) ◊ roudo me
yagnehranila, elleme nourrit de doux ag-
neau, (Verkovitch, Chansons populaires des
Bulgares macédoniens, № 62, 24)

yagoda s. f. (1 occurrence)
fraise ◊ dedjidi, zreli yagodi. or çà,
parmi les fraises mûres. (Ville de Bansko,
№ 12, 29)

yad s. m. (15 occurrences)
colère, emportement, courroux, rage ;
souci, peine, chagrin ; dépit ◊ Samodivi
na yadove. en dépit de la Nymphe.
(Ivanov, Chansons du village de Baylovo, dé-

partement de Sofiya, № 1, 42) ◊ poukna,
tresnaot yadove, elle se rongea, elle trem-
bla de dépit, (Ivanov, Chansons du village
de Baylovo, département de Sofiya, № 1, 61)
◊ Yanouda ga yad padnalo, Yanouda
ressentit de la colère, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
19, 9) ◊ yad padnalo, jal dobilo, elle
ressentit de la colère, elle eut du chagrin,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 19, 10) ◊ Devoyka i
yad padnalo, La jeune fille ressentit de
la colère, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 20, 12) ◊ po
momini yadovi, par chagrin pour une je-
une fille, (Verkovitch, Chansons populaires
des Bulgares macédoniens, № 57, 8) ◊ po
mominskite yadovi. » par chagrin pour
une jeune fille. » (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 57,
21)

yazadjiya s. m. (3 occurrences),
yazadji s. m. (1 occurrence)
scribe ◊ troïtsa Tourtsi, tri yazadjii,
trois Turcs, trois scribes, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 53, 11) ◊ — Tchelebi, be-
noum yazadji ! — Mon bon monsieur,
mon scribe ! (Verkovitch, Chansons pop-
ulaires des Bulgares macédoniens, № 76, 10)
◊ « Varay, varay, yazadjiya ! « Écoute,
écoute, ô scribe ! (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 107,
16)

yazadjitche s. n. (2 occurrences)
petit scribe, jeune scribe ◊ dervechkoto
yazadjitche le petit scribe derviche,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-

gares macédoniens, № 107, 3) ◊ Yazadjitche
verno i se moli : Le petit scribe l’implore
dévotement : (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 107, 10)

yazdya v. impf. (1 occurrence)
chevaucher, aller à cheval ◊ Kontche
yazdam, mamo, kontche adjamiya, Je
chevauche un cheval, maman, un cheval
novice, (Ville de Bansko, № 17, 4)

yazik s. m. (3 occurrences), izik s. m.
(1 occurrence)
langue ◊ i s yazik si otgovori : et il parla
avec sa langue : (Ivanov, Chansons du vil-
lage de Baylovo, département de Sofiya, № 2,
80) ◊ sal edno si znayat, săs yaziko
tsăkat, ils s’obstinent, ils clappent de la
langue, (Radio nationale bulgare, № 1, 24)
◊ săs yaziko tsăkat i glavite klimat,
ils clappent de la langue et ils hochent la
tête, (Radio nationale bulgare, № 1, 25)
◊ zăymya mi izik izyală un serpent a
mangé ma langue (Vakarelski, Chansons
populaires de l’arrondissement de Lovetch, №
257, 21)

yaytse s. n. (1 occurrence)
œuf ◊ ot siniguer yaytseto, avec des
œufs de mésange, (Yovtcho Karaïvanov, №
2, 45)

yak adj. (1 occurrence)
fort, robuste, vigoureux, solide ; ferme,
dur ; tenace ◊ boudjatsi yaki, vissoki. »
des bercails solides et hauts. » (Stoïn,
Chants populaires du Timok à la Vita, № 1474,
61)

yako adv. (4 occurrences)
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fort, violemment, fortement, avec vio-
lence, avec force ◊ounedelya yako rano
metat, tôt le dimanche ils balayent avec vi-
olence, (Arnaoudov, Chansons populaires du
village de Svogue, № 6, 50) ◊ yako metat
tiya ramni dvori, ils balayent avec vio-
lence leurs rases cours, (Arnaoudov, Chan-
sons populaires du village de Svogue, № 6, 51)
◊ i oubava i ne oubava yako. et belle
et pas si belle. (Kepov, Chansons du village
de Bobochevo, département de Doupnitsa, №
5, 41) ◊ Ot Boga ni ye svako yako do-
bro ; Que de grands biens nous viennent
de Dieu ; (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 30, 22)

yalov adj. (3 occurrences)
stérile ; bréhaigne ◊ yedna krava
yalova, d’une vache bréhaigne, (Yovtcho
Karaïvanov, № 2, 32) ◊ sos devet kravi
yalovi, avec neuf vaches bréhaignes, (Ke-
pov, Chansons du village de Bobochevo, dé-
partement de Doupnitsa, № 7, 12) ◊ « Imam
si krava yalova, « J’ai chez moi une vache
bréhaigne, (Frères Molerov, Recueil sur
Bansko et sur ses habitants, № 372, 36)

yam v. impf., yada v. impf. (41 occur-
rences)
manger ; dévorer ◊ da piech ochte da
yadech. » à boire et à manger. » (Ar-
naoudov, Chansons populaires du village de
Svogue, № 2, 59) ◊ « Da piech, Kolyo,
da yadech, « Pour boire, ô Kolyo, pour
manger, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 185) ◊ da ma
yadat dounavskite ribi. pour que les
poissons du Danube me dévorent. (Sœurs
Bisserov, № 5, 7) ◊ kata den yadem i
piyem ; chaque jour nous mangeons et bu-

vons ; (Dozon, Chansons populaires bulgares,
№ 1, 37) ◊ yali sa, yochte pili sa, on
mangea et de plus on but, (Dozon, Chan-
sons populaires bulgares, № 4, 63) ◊ Pak
baba ni yala, Grand-mère n’a toujours
pas mangé, (Yovtcho Karaïvanov, № 2, 8)
◊ vino pie, yagne yade il boit du vin,
il mange de l’agneau (Kepov, Chansons du
village de Bobochevo, département de Doup-
nitsa, № 4, 3) ◊ Tri dni pia i yadoa, Trois
jours les Tartares mangèrent et burent,
(Kepov, Chansons du village de Bobochevo,
département de Doupnitsa, № 7, 15) ◊ « Ti
yadech, tsaryo, ti piech, « Tu manges,
ô roi, tu bois, (Konstantinov, Jeravna, №
1, 5) ◊ văltsi ti yali siritsi, que les loups
dévorent tes brebis laitières, (Konstanti-
nov, Jeravna, № 8, 26) ◊ Indjeto yade
i pie Indje mange et boit (Konstantinov,
Jeravna, № 14, 1) ◊ sekoï den p’ eden
tchovek yadit. chaque jour il dévorait un
humain. (Frères Miladinov, Chansons pop-
ulaires bulgares, № 11, 5) ◊ ke me yadet
meze po rakia. » on me mangera comme
hors-d’œuvre pour l’eau-de-vie. » (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
21, 6) ◊ mi yadeet, mi piyeet. ils man-
gent, ils boivent. (Frères Miladinov, Chan-
sons populaires bulgares, № 27, 19) ◊ da
mi yadich, da mi piech, pour que tu
manges, pour que tu boives, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 28,
13) ◊ ko ke yadich, ko ke piech, quand
tu mangeras, quand tu boiras, (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 28,
20) ◊ da go yadat hristiyani — pour
que les chrétiens le mangent — (Slaveykov,
Livre des chants, № 4, 10) ◊ tche go orli
yadăt i go zmii piyat. que des aigles

mangeaient et que des serpents buvaient.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 1473, 10) ◊ nema tikvi koy da yade. il
n’y a personne pour manger les citrouilles.
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,
№ 3163, 5) ◊ Te sa yali i sa pili Ils
mangèrent et ils burent (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
4, 6) ◊ Haro go yala mayka ti. C’est
ta mère que le malheur (haro) a dévoré.
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 10, 34) ◊ Haro te
yalo tebeka : C’est toi que le malheur
(haro) a dévoré : (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 10,
36) ◊ More, de yadeha, pieha Oh là, là où
vous mangiez et buviez (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
35, 7) ◊ more, da yademe, da pieme
oh là, pour que nous mangions et buvions
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 35, 14)

yamourlouk s. m. (3 occurrences)
houppelande, cape, pèlerine ◊ kouka,
yamourlouka, sa houlette, sa houp-
pelande, (Konstantinov, Jeravna, № 11,
11) ◊ kouka, yamourlouka, mamo, sa
houlette, sa houppelande, maman, (Boris
Machalov, № 6, 11)

yan part. (1 occurrence)
le mieux, le meilleur, le plus ◊ Yan-
kehayana zdrav dano ide, Le maître-
berger puisse-t-il partir sain, (Sœurs
Kouchlev, № 3, 7)

yanazovam v. impf. (2 occurrences)
dire ; réciter, raconter ◊ doumat mi,
yanazovat mi, ilsme disent, ilsme racon-
tent (Daskalova, Chants thraces, № 51, 2) ◊
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doumat go, yanazovat go ce qu’ils dis-
ent, ce qu’ils racontent (Daskalova, Chants
thraces, № 51, 9)

yanitchar s. m., yanitcharin s. m. (2
occurrences), enitcharen s. m. (1 oc-
currence)
janissaire ◊ « Tourtchene,
enitcharene, « Ô Turc, ô janissaire,
(Daskalova, Chants thraces, № 66, 16) ◊
Yanitchari hodyat, mamo, Les janis-
saires vont, maman, (Ivan Panovski, № 1,
1) ◊ yanitchari pravyat. ils en font des
janissaires. (Ivan Panovski, № 1, 4)

yanăm interj. (15 occurrences),
djanăm interj. (10 occurrences),
djanim interj. (1 occurrence)
mon âme, ô mon âme ◊ « Zlatoy mome,
Zlatoy, djanăm, « Ô fille Zlata, ô Zlata,
ô mon âme, (Sœurs Bisserov, № 48, 1) ◊
da ti vele, djanim, em gouvore : et il
te parle, mon âme, et il te dit : (Chap-
karev, Recueil de folklore bulgare, № 962,
5) ◊ Mori, stani, yanăm le, sămnalo
e, Or çà, lève-toi, mon âme, le jour a
point, (Village de Draguinovo, № 15, 1)
◊ sămnalo ye, le yanăm, videlo e,
le jour a point, mon âme, le jour a ap-
paru, (Village de Draguinovo, № 15, 2) ◊
slăntse gree na, le yanăm, djam pend-
jori. le soleil brille, mon âme, sur les vit-
res des fenêtres. (Village de Draguinovo,
№ 15, 3) ◊ Mori, ta izlezi, yanăm, na
dvorite, Or çà, sors dehors, mon âme,
dans la cour, (Village de Draguinovo, №
15, 4) ◊ ta razgleday, le yanăm, gore
dolou, et regarde alentour, mon âme, en
haut en bas, (Village de Draguinovo, №
15, 5) ◊ pred momite, djanăm, pred

momtsite, devant les filles, mon âme, de-
vant les garçons, (Nadka Karadjova, №
18, 3) ◊ pred nevesti, djanăm, tcher-
nooki : devant les épouses, mon âme, aux
yeux noirs : (Nadka Karadjova, № 18, 4)
◊ imă li, djanăm, imă li a-t-elle, mon
âme, a-t-elle, (Nedyalkov, Bijoux bulgares,
№ 254, 44) ◊ katou gledam, boulyo,
djanăm, quand je regarde, ô belle-sœur, ô
mon âme, (Verka Siderova, № 9, 5) ◊ Ou
dvor hodi, boulyo, djanăm, Elle marche
dans la cour, ô belle-sœur, ô mon âme,
(VerkaSiderova,№9, 7)◊djanăm,Koyno
lyo, mon âme, mon Koyno, (Vălkana Stoy-
anova, № 18, 2)

yare s. n. (1 occurrence)
chevreau, biquet, cabri ◊ kato yare sred
kozite. comme un chevreau parmi les
chèvres. (Mihaylova,Chansons populaires de
la région de Pernik, № 139, 8)

yarebitsa s. f. (4 occurrences)
perdrix ◊ do dva piltsa yarebitsi, deux
oisillons, deux perdrix, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
30, 7) ◊ gorska yarebitsa, une perdrix
des forêts, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 109, 3)
◊ gorska yarebitso, ô perdrix des forêts,
(Verkovitch, Chansons populaires des Bul-
gares macédoniens, № 109, 9)

yassen adj. (20 occurrences), essen
adj. (5 occurrences)
clair ◊ yassen e oguen planalo. un
feu clair flamba. (Arnaoudov, Chansons
populaires du village de Svogue, № 3, 70) ◊
yasna si dzvezda izgreya, une claire
étoile se leva, (Arnaoudov, Chansons pop-
ulaires du village de Svogue, № 3, 75) ◊

sade e yasno neboto, partout le ciel
est clair, (Arnaoudov, Chansons populaires
du village de Svogue, № 9, 213) ◊ tche se
jeni yassen Messets que la claire Lune
se marie (Ensemble “Filip Koutev”, № 19,
15) ◊ za nevyasta yasna Zvezda, avec
la claire Étoile pour épouse, (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 16) ◊ yasna Zvezda,
Vetchernitsa. la claire Étoile, l’Étoile du
soir. (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 17) ◊
Yassen Messets — vakăl mi Gueorgui,
La claire Lune, c’est Gueorgui aux yeux
noirs, (Ensemble “Filip Koutev”, № 19, 18)
◊ yasna Zvezda — byala Rada. la claire
Étoile, c’est la blanche Rada. (Ensemble
“Filip Koutev”, № 19, 19) ◊ ta ogreya tova
yasno slăntse. et ce clair soleil rayonna.
(Mihaylova, Chansons populaires de la région
de Pernik, № 26, 9) ◊ da n’ te posvăr-
chit za esno Săntse. » de peur qu’elle
ne te fiance au clair Soleil. » (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
13) ◊ mi ya posvărchi za esno Săntse,
elle la fiança au clair Soleil, (Frères Miladi-
nov, Chansons populaires bulgares, № 16, 18)
◊ « Deguidi Săntse, a esno Săntse ! « Or
çà, Soleil, ah, mon clair Soleil ! (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
23) ◊ Esnono Săntse mayka potchoulo.
Le clair Soleil écouta sa mère. (Frères Mi-
ladinov, Chansons populaires bulgares, № 16,
28) ◊ trekya godina na esno Săntse. la
troisième année — au clair Soleil. (Frères
Miladinov, Chansons populaires bulgares, №
16, 49) ◊ na nacha yasna sedenkya, à
notre claire veillée, (Stoïn, Chants populaires
du Timok à la Vita, № 1770, 4) ◊ kolko yasni
glassi davach, combien claire est ta voix,
(Stoïn, Chants populaires du Timok à la Vita,

1587



№ 2810, 12) ◊ kray lozeto yasno slăntse.
près du vignoble le clair soleil. (Stoïn, Chan-
sons des Rhodopes, № 219, 11) ◊ — Tova
yasno nebe. » — Ce ciel clair. » (Stoïn,
Chansons populaires des confins de l’Ouest,
№ 212, 17) ◊ bre, da ga vidi yasnoto
slăntse or çà, que le clair soleil ne la voie
jamais (Verkovitch,Chansonspopulaires des
Bulgares macédoniens, № 9, 9) ◊ bre, kak
ga vide yasnoto slăntse, or çà, quand
le clair soleil la vit, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 9,
12) ◊ yasno slăntse razgriyala. brillait
comme le clair soleil. (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
15, 40) ◊ « Yoy, slăntse, slăntse, yoy,
yasno slăntse ! « Oh, soleil, soleil, oh,
clair soleil ! (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 17, 7) ◊
denya da ne ga gree yasnoto slăntse,
plutôt que le jour, pour ne pas que le soleil
l’illumine, (Verkovitch, Chansons popu-
laires des Bulgares macédoniens, № 46, 5)

yassika s. f. (1 occurrence)
tremble ◊ “Tonka yassika tonka da
bidit, “Que le mince tremble demeure

mince, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 36, 29)

yasnina s. f. (7 occurrences)
temps clair ; clarté du jour ◊ ot yasnina
temna măgla, par un temps clair, un
sombre brouillard, (Frères Miladinov,
Chansons populaires bulgares, № 12, 28) ◊
ot yasnina bez oblatsi, par un temps
clair, sans nuages, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 9, 14)
◊ chto si padna ot yasnina, qui es tombé
par un temps clair, (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgares macédoniens, № 16,
41)◊Kepoguineyasninata,Est-ce que la
clarté du jour mourra, (Verkovitch, Chan-
sons populaires des Bulgares macédoniens, №
22, 11) ◊ potemna se yasninata, que la
clarté du jour s’assombrit, (Verkovitch,
Chansons populaires des Bulgares macé-
doniens, № 22, 17)

yasnogreynitsa s. f. (1 occurrence)
qui brille clairement, qui rayonne
clairement, qui resplendit clairement
◊ « Mestchinko yasnogreynitse, « Ô pe-
tite lune qui brilles clairement, (Vălkana

Stoyanova, № 2, 10)

yahăr s. m. (4 occurrences)
étable ◊ « Chte si vleza f tsaryouvi
yahăre, « J’entrerai dans les étables
royales, (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 4, 25) ◊ Pousna
go tsar vof tsarski yahăre. Le roi le
laissa dans les étables royales. (Tsit-
selkova, Chansons populaires bulgares de
Koprivchtitsa, № 4, 27) ◊ zimen den po
yahărete — les jours hivernaux dans les
étables — (Tsitselkova, Chansons populaires
bulgares de Koprivchtitsa, № 136, 12)

yatcha v. impf. (1 occurrence)
résonner sourdement, retentir, gronder
◊ I slăntseto blăsna, ezero si yatche,
Et le soleil resplendit, le lac résonna sour-
dement, (Frères Miladinov, Chansons popu-
laires bulgares, № 31, 94)

yatchmen s. m. (2 occurrences)
orge ◊ yatchmeno tchestoredo. l’orge
aux rangs serrés. (Verkovitch, Chansons
populaires des Bulgaresmacédoniens, № 63, 8)
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