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Pré f ace
Ire présent ouvrage est la suite des ohansons populaires turques
que j'ai recueillies gur la côte d'e la Mer Noire, en commençant par
Trébizonde, jusqu'à la frontière caucasienne et que j'ai publiées
dans

le

Joumn| dc tu,

Société

Fiww'ouy'iennø en 1996 (Eine Sønmv

au¡ mãni. biedern au,s Anøtotr'ißn, PÞ. 1?-60).
Tanilis que dans I'ouvrage précité toutes les chansons avaient
1,
la mesurè d.es mãnin: strophes à quatre vefs, vers tte sept syllabes
ie Bublie maintenant une autre esBèce de poésies du même type-mãni
(ø-b-c-b),mais offrant un texte plus long et plus suivi de caracÛère
des épopées du
{pique (de la ville de Trébizonde ou des environs);
type destân* (tl'Atiné et r{e Rizé), régulièrement de vers à 6 + 6
syllabæ s; quelquæ strophes lyriques très primitivæ de Kirason (rkeram-türkülå.rn) à mesure complètement irrégulière, mais également
rimées et d'un rythme particulier; il s'y trouve également d'autres
espèoes de poésies qui, pour la plupart sont des chansons de ieunes
trurw

recrues.
L,a langue iles échantillons que

i'ai

notds dans la région tle Tré-

bizonile n'est pas, comme d'ailleurs dans mon ouvfageprócité,pure-

r

6-16) de cet ouvrage la formule des rimes
à la fin (1?-601 elle est en majeurt partie plus primi'

Dans la premièro partie (pp.

est la euivantei a-ø-b-d.,
tive, à savoir: e-b-c-b.

¡

Des destñn plua longs encore avaient óté publiês entre aul,res par v. PtsEÂArBV, Hn¿xoauco cflotö o mpe6tnot+0cnoJt,t aiaaermø, dans .3c¿. Bo¿m' Omô.

Aþt. Oótq. XttI, 1900.-Sur.la mesure du destãn v. Kowrr'srt, Ze
æuttjón nad lorru¡ poczii hdów tureckich (Etudes ¡ur la forme de la poésie des
peuples turm), crac.ovio 1922; J. Dnwr, chø¡ßons dcs Jønissa.írel tutæ itr'Algcr,
Pgccn.

dans ¡lddl. René Bossr*,II, Paris 1925, p.

1t-12

(tirage à part).
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ment populitil'e, car ces échlntillons itr'¿ricnt été recueillis dc la lloLtclte
de personnes qui SC tr.oUvAient en'Cotnnìerc0 Constânt :¡r'ec tliYer-

et à r¡tri la langttc littéraire ótirit égllerrterrt familière.
Le lirngage rles guirles rl'Atiné, de Pindoz et de lìizé reflètc plutôt

ses localités

le patois dc I'An¡rtolie Norcl-Est.
Au conmcnccment cle I'ottvrage j'iti placé nrcs obselvations sur
les clialcctes du Nortl-Est dc I'Anatolic cn les comprrant au litng:t¡¡e
littérairc dc Constantinople et il rl'¿utrcs lattgues tttrtlues.
Je tiens à rcmercier les mêrnes personnes qui ont vottlu bien m'aider dans la trad¡ctiotr fles chitnsons de I'rttlvrage précité et surtout
M, Bilal Aziz F,ey (v. p, a'-5). Jc profite dc I'occasion pollr exprimer toute ma gratitufle à Iu. Dcny, Profcsscnr. à I'Ecole nation¡lc
des langues orientitles vivantes à Paris, pour I'intérêt dont il'a tómoigné à l'égarrl cte nr:t trarluction des chansons et dc l¿ partie lilguistique de mon ouvr¿ìge et surtout pour scs préciettses lenl¿lrques.
De môtne, je rentercie i\'L Aclnan t3ey, Répótiteur à la même Ecole,
qui m'a donné quelrlues indications tttiles cn vtte de la traduction
des chansons.

Paris, tr¡ mois drr rtrnrs 1931.
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Observations sur quelques phénomènes phonétíques dans les dialectes

turcs du Nord'Est de I'Anatolie
Lr:s rlinlectes rlu Norrl-Est rle I'Anatolie rliffrlrcnt scnsiblelnrlrt
rlu plrlcl rlr-r {ionstantitroplc lu poitrt der vue du vocalisnrc. lls ont
sul)i. notiuìn'ncììt, rlirns ttne bien phrs f;rilllc tncsurr.r. I'inflttence rle
ilrrtion ( lt;trnrolr ir.) r.oc;tlir¡ tte.
(l'r,st rrinsi r¡trc lir vo¡elLr r lr'r.st

l'¿¡ssitrt

llls tottjottrs

cliflrirenr:iór., rlans

gn

et'ii, trlttt
villiiìnt sUi\'¡lnt lt:s rrigignS
ct les inrlivirltts, v ont cn gérrtirll un poixt rì'irlticulation phts tecr¡ló
et sc lir¡rlrLorrl¡r'lrt rlirvrr¡rtuge, p¡n' 0onsé(lrtent, rles v(l)¡ellcs ¡ulstófiettrr,s(o,oiu,\,,uL: r,lrtLcI'uetI'ii).r Settlelit(luiìtriònrcpaircrle
yo1,1,ll1,s s'cst g/rnér'rrìr'rrrent llien consel'vrlr-., sirrrf rlttelrlrrcs r;rres rléroq¿lli(ìns ir Lr kri rlr I'lrirrlrronie vr-rcirlirlttr-.. (Jn trorrvr', pat cxetn¡tle,
rt llliltt(Ì tt¡lt'ris ttnc t,o]'t-rllc tttrtórir-'ttrc rl¡tns lcs strffixes sttir.¡nts: t:eltti
tll lit ttrigrttioll -r¡r¡r (d'alna), ctrltti dtt contlitionnrrl -sru (d'rlsa), lir
p;rlticttlc -tlu'lìlrssi, cncol'cr (serr-dtr) et la pflt'ticulo -(i)lc(l¡)
ccs rliitlrltltcs. I¡(lS v1¡y¡ll1's t)

'¡¡1r¡.,¡'9

Potu'lcs rìcttx ¡rtt-.tniers rles sttffixes rinrtnrórris, tout iur lnoins, il
s'lgit rlc sur'\'iviuì(Ì(ìs rl'nll éttrt ¡rlirrritif, si I'on;rrlurr-.t la thóolie qui
t' 't,oit rl'iuìr'.ielts trtots inrlti¡tclrrl¡ìlrts rlc l;r rtlitssc postóricrrrc (I3aNc
St'A\\¡, 1928, p. ll7;ru sujet tlc -sa, ibidcrrr ¡r. ll{ì írrr sujct rle -rrrc;
rliffór'r'nunctìt lìÅ,usrlil'r, IÍSIìOu 1924, p. 210 ;rrr srrjct rle -rrrn).
( 1r'ttc cxpliclrtion re strffit pirs pottr',ittstificl lir
¡urrnunci¡rtion rl¿¡r¿ an
lictt rlc ¿lli¡r, ll . lJ,rxc lui-lnônte f¡risitnt rlél'ivel ll p;rrticrrle il¿ïr¿ drr
vu'llr,' il- 'rrtt;¡trlìt,r" r¡tti sr'llit rlonrr rle voci¡lis;rtiotr lntólicure; il
err rrst rlc rrrôrrrc, si on kr lait rLilivcl'¡lel¡írlü 'ensenrblc'. (k-l phénotrrirtre ¡rcttt s'cx¡rlir¡ttet' rrrieux, si I'on irttribuc le traitcmerlìt pilÌtilulirrr rIr ccs suffixes irrr fuit r¡rre rltrns la lrlrrp;rrt rles cas il sont
;rtones.

I ll e¡r est de même r:hez les Tatars de Cri¡tréc: D:rrrrnrEv,

(:hûnsons popu-

JA 1026, p. 3L4: soyle, olnrcclen, guzel.
2lle même r:hez Korvl¡,sxr, úLszrnnr,sch-'lürkísche l'olkslietler uus Mazedo¡¡ien,\\¡ZKIl, 1926,p. 192:ellisida,216benda, maisaucontrairc p.208olurse
(influencó par rse?), 204 kala¡-lcn (influencé par j).
lairL's tatercs,
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Quoiqu'ilcnsoit,il¡'nanssid'autrcscasoìr'iìtlcolltrait'c'l'8

apparaît à la suite des voyelles postérieut'es: souvent au datif '8, -ie,
(azer caer '¡tt:tt à
¿ru locatif -der), à I'ablatif -delt' au distributif -er
qtti
concctlìe le clel'nier
peu') et très sou.vent au pluriel -ler. En cc
suffixe, la prononciation -ler est tròs répitttcln ltoll setllellent fl¡ns
plus lgitl:
les régions ttord-osnlitllirlnes on rle lt (lrirué€, tlulis aussi
jarliler¡1ä.
Dirns le Codcx Ctlmitnicus on tencotttrc souve¡t le type
I(uuN rl¡rns sa note (p, CXIII) tlüi coilcelrìe lcs fot'urcs nt4last¿tlür'
bolgc¡¡Ier,n'est piìs dans le rn'iri en les cousidririìltt collllìle des fatltes.
Dans les langues turrlues orientalcs -lsl esttròs r'épanclu. Nß pour-

rait o¡ pils en tl'ouve¡ des tlaces dans les inscriptions luuifornrcs?
La setrle chose t¡tte j'ai retnarqttée c'est le ruot qoftöipr"ekti dans les
recrreils cle StnrN (Tuolrst,;x, JRAS, 1912, p. 187). D'ittttle'¡lart,
on tfou\¡c en ouigour läriititarqa (Ln Coq, trfaníclmJctt'Il,p. 16). -En ce tlui conccrile I'or.igine du suffixe dtt pluriel, I\[. B¡xc (SPAW
XXX, p. 924) le filit dérivet'rln verbe ttl(, (f nolllverbill -r)'2 trt' DuNv
explirlue le même suflixe par I'äncien pluriel tlu prololn rlc lir 3''e
perrjonnc ol¿r. 'c[x', employé colltlrìe copttle (Bull. de la Íloc. tle f ingttistiErcde I'ul'is XXIV, 2" f¡tsc. [ilo-74]' p. XI).
Ces observatio¡s llontt'ent rluc lttes tletlx'ess¿tis fl'explication
ne coilviennent pas pour tous les cits tltti se préscntent tlans les flifférents tlialectes. Qttant à l'instabilitó rlc l'¿rccent plinritif (qu'ilsoit
de n¡lture cxpit'fltoil'e ou tlc t¡¿rture nélodieuse)' cllc peut þien être
la cause dc cr:rtaines de ccs vtriations vocaliques (fltt tttoins d¿ns les
preuriers des oas strsutentionnés), mais elle peut ôtle cltte ellc-mêttie

t

nos dialectcs le datif et le locatif ne sont pas très
bien diffórenciés, puisqu'on emploic le datif atr lieu du locatif du turc lit[éraire
et inversement (del pcn¡Ùed,e; lallanun Eütneníne ben l¡ir irfuDr). La même

II est à noter que dans

particularité se rcncontre en osmanli ancien (Dr,nv, Granmmire de la langue
turque, 1921, $ 282

in fine). Comp. aussi Dill'rnlsv, p. 346 (ntetarda

gírcJek'

rt¡i1¡im,ytirnúyatintila kelgen\ et, dans un autredomgine, le bouriate ((lastnún,
p. 8).

¡

Àvec une aussi bonne raison, on le pourrait faire dériver de la même forme
du verbe de vocalisme antérieur r'l- 'ajouter' atrquel B¡¡'¡c ramène osm' iftin
tavect.

Chansons populaircs tttrrluos drr

Nolrl'llst tle l';\natolie

à cc rluc Lrs différents stlffixcs rlitlts l('r.i diffiit'cnts rliitlrcts ont

7

pu

s';tjotttcr iì h r¿rcriltc iì dcs rllrotlttcs rliffórt'lttcs.r
I)e luêute lc ¡rirssirgc rlu sorr a ir e cst iì irttrilrttct', rltt tltoilts tlit¡ts
certlins cas, ¿ì I'infltteltcc oxt'l'ct!e plrl i, {, p.cx.: útrnê'lllitlttiìtt'(
arrrrf, clitttin, {ler nnrr, (lt}lttlttÉì rìlt tclìouÍiìcltc.
IJne arrttc r[ifftlr'ert<rc esseltt iollc att ¡roittt rlc t uc rltt 't'ocltlisnto olttt'r]
la languc osllr:rnlie littérlire, 1l'¡¡¡ pin't, ct, lcs rlirtkrctt.rs tltt Notrl-lrlst
dc I'Attirtolie oon(ìel'lte la colrril¿ttiolt dtts vo¡'clL's lltlli¿tlrrs tt l)¡ll¡ltiìlcs. Dinrs les diirlectes tln Nord-Ilst rlc I'i\rtittolie. les vovrll's litlli¡tIcs ¡reuvr,.tìt sui\¡te même rles r.ovcllt,s ¡tirlatlles. (h plttlltotttòttrr, r¡tti
ir¡llrirrtrît rléjiì rlaus I'atrcicnnc littrir';rttu'c osmaltlic ct, tlc lttôttte. rlitlts
rl'rtuttr,rs sr)ut'crìs tulrlues, jc lc corrsirlèr'c colìulìr, ltlìr.r ¡rncilllttc tliffrlrelrcrt rlialectale erìtrc krs rliffrilcntrs lurrgttes tttt'r¡ttcs, ct lit trrtttse
en cst, ir mon rvis, le fait qttc l¡t tovelle ritroite it tt x i I i it i t't: rttt
r[ e I i lr i s o lr entl'e rrn mot iì firr consr¡nrtrrntir¡tte ct tul sttffixe it
conuìrerì(ì(-rlrerrt rtrrsonnitntiqttc vitt'iitit tl'ityrtt\s hs cliaLrt''tcs.2 l[iris
à ce srrjct je trrc plopose rle prrhlicl tnlr óttttle s1réciitlt tlitns lc Jottt'n¡rl dc l¿r Sociétó Fittno-ottgricnnc (XL\r,a).
I/'r. ótl'oit ct l'¿ ouveLt (e et ü) tlc lir 1rt'crrritìrc svllirbc. elì tltrc colnInrrn rlrnt I'existelrce est r'óvóltic llitt' les rliffér'elt,iltions tlrttts les
insct'i¡rtiotrs d'(}'khon, plr l'ótrtdc rlll tchottr';rr:he et tle I'azlt'lrcïrljitni
(PoRrn, t[¿rns Isl¿rl¿rca l), sc sotìt cottfoltrltl ¡tvcc i elt r¡snt¡tltli et rloltItettt d¡tns cltlr¡tte dialccte sttit ttn c s.it ttlt f' r)irlls (lll{ìl(lll(:'s lìlr)ts

I

(les deux ¡rar.ticulalilés rlans lcs suffixes en osntanli, I'irrôgulalitú rì'acccntual.ion cI I'i¡rharmonic vocitlir¡rte (notez lc ¡uéslnl -irrrl) qtri en aplrarenoe
srrnt rn contladiction lvec les rògles tlc la phonrilit¡ue turt¡ue, sonl les nreillr:ttl's
critèrcs rlui pcrr¡retlent tlc voir tlans u¡r suffixc un ¡not indô¡rentlant el relalivemgltt l.(tr:ent,
s Erl toul, cas, il palaît r¡ne, itctuellctrtent, dans les tlialecles tlu Nortl-Ìlst
de I'i\natolie, dans le suffixe à r'oyelle rltnrito I'i nc se trottvc ett Í{rlnriral rlutr
dans dcs syllabes ouvcrtes, I'tr, att contrairc, dans rles syllabes fcr¡ltécs. La
cause cn est, peut êtrc, que primitivcnrcnt llelttcott¡r tlc suffixes avec ¿ se trouvaienl, cn syllabe ouvette à la fin des r¡rots (lII p. -i, -si, ltlj. -Å'i, adj. -l¡i, partic.
d'interr. -lri, rt{rnt act. -ði}; lts vo}'elles de liaisott, att contraire, se trot¡venl le
plus souvent dans des syllabes fcrnrôes.
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(lui dilns la lirrrgne littéraire s'écriv¿rient ¿ìvec r (e ) et clui actuellenrerìt se pLononcent tvcc I, la voycllc respective, aussi rlans les dialectcs cn tluestirln, cst t'cntplitcóc pitr i (?irrrcÀ,, ainnelt, ilmek, gile ef
autres). -- J'ai d'irilleurs entendu cle la boucltc d'un gttirìe d'Erzérounl illl liett dtt e de la langtte rìc Constantinople un ø très ouvert : li
cn finruris.

--

Dans quck¡ues rnots ori enrploie l'¿ ¿u lieu d'une vo¡'ells

lir llngue littér':rilc (p.ex.: el.nel¿ 'rnoul'ir' ( ölnr,riÀ'; denrcn.
'gouvetnail', crt lirnglgc littrt'. r/ri,rlrert 1'/*dihrnurirr, de rtcin-'tourrteÌ',
poul lc suffixc corìlp. de¡'iirnen'rnottlin'; Tréb, be¡frul': 'grtrnd', en lang.
litt. bt¿it¿À, böjälr-_ ici, ur tnnttlirc, la voyelle plirnitive sentble

lirbi¿rlc clc

¡rvtrir étt! coltscn'ée, corìlp. I'orrïgoul bädäk,
(,)n nr.ltetir d'tttttes pirrticttlarités sportrdir¡nes

((

fu,rlrrrf/'ø), utssi

dans ìc p¿ìtois rìe

'ycnturkt,; ieik'anruk (riÀarlak)

'litver'

:

lellrrl'n 'cfuf'
(Durunruv,
p. 366)
la Orintée
d¿rns:

ill,nmult.

I)¡rns le donrainc drr consolrnantisnre I'un cles changenrents pltonétir¡ues les phrs cnrnctrtristiques est la tt'ansfot'tuatiou tlu þ et du g'
en phouèmes qui sont ircoustir¡uernent très proches de ð et'J mouillés. 0c phénomènc r¡ni n'cst pts spécial au turc, n't pouttant pas
¡rbor¡ti à un chrngcmcnt irussi r¡rdical qrtc dans d'autres lirngues et
ces consonrìes re sont, ¿ì nron nvis, r¡uc trðs aspirées ici: elles sont
intcrmédiaires entÌe le lc ct le g nntóricur-s, rl'unc part, et le t et le ¿l
postérieurs, de I'autre, de sorte clu'il m'a été difficile de fixer utort

choix entre les tlifférentes trnnscliptions plus ou moins lpproxiurirtives (nres signes re.spectifs sont d' ct d'). I-,e ch:rngement s'est opéré
inl c(ìlnnìencement et au nilieu clcs mots devant les sorts sonol'es,
notitnunent rl¡ns les rlillectes examinós pirr ntoi iì I'Dst de Tr'ébizonrlc.
Les explosives {r, p, ¿ sont sonvcnt fortenent aspir'ées (/,:', p', l'),
nrnis, tl'lutre part, le f est chez be¡ructlup d'individus très faiblerncnt lrticnlé (a, g).
Les explosives sonoles corresprlnditltes {:, p, , perdent chez betucoup d'intìir.irlus leur sonorité (c, a, o).
L'lncien g du milieu tlu mot, c¡ui rlans le langagc littérairc s'était
t,ransformé en ? (d, cf), à lìizé, s'est tiansformé en y et, en même
tenps, l'f suivant, s'est chitngé en !, u, ({'oyteyþt,l'olte.yut :litt,. kôpeöin).

(lhansons populaires tut't¡ttt's tlr¡ Nord'Ì'lsl de

l'.r\rral'olie

1l

I-n¡ i¡r¡¡rtitn(le tliutsfot'Ìn¿ìtiol pltottótir¡tte rst iì sig¡urlol' (liilìs
lrrs r,nvit'otts r|'Rizri (rt, rlLr lÌìôÌtt¡, rì I'l'ìst r|.'Rizrl: llc\ls)t't i)> ¡
't:ltlllt'r' ) r'rlA'ttrtlÀ,.{ifcr'û'ir|' }5ii'er' }[ôtltrr rl¡tns
:
tles ttottvcitttx lltrtts t-ltlitllgt'l'.-, le ¿, sc tlclUVtl sullstittlri ;ttt É(rrralr:i/':
(rls)

ll.er.:

fal.'Ìr¿¡Â'

Ir, l'ussr .tlo,.xbvtt tí?r),

4 (sr?yir rrrirr) iì ét11 tcrrrpllrcti, rtttltlltlt,. rìtt I'tstr', tìitIts lc ìirttgirgr'littrir¿til'¡ lttì-lltêtltrt, li¿tl' tt; lrltts tittr'utrìlìt oll clìtcll(l ctì(1ol'(r 1l ttrt 1l¡t
(- rrrt, '. tent|'e <l [:er¡gtt 'tttâc'ltoirc'). I/(ì (lhilllg('ììtcltt dc ?, (]ll )' (- rr,
rlis¡rir¡itirrn) ir li¡¡ ¡rrr rl¡tif rltt pl'otìol¡ prll'sollll{ll (bå1'a, stt)tu, ,,rrr¡

ct rl;r ns |t pitt'ittligtttt oy 'poitt'ine' ( üt¡, locitt. tt)'ttnde'rltlt'¡tltt ltli'
rtr:. Lr. lìôlntì (:hitng(rnìr'lrt cst ilrtriressirltt ¿ì notl't'ltt'itttcottp Pltts kritt:
ittt (ln(lt'X (lttltt¡tltir:ttS s(t{t, r1tl'r tlitlts Apa6l'tþttlOltOrr,, 11. 211 rtrrrltrr, lr'
ltogit)¡ r,.rr.llr¿; rìil tsclrorrr'¿rrthc, 0onnue il rltnit à pt'ér'oir, ¡ttrr'¡tttitt'itlrl',
(liit|'ctalclttoltt: olr (ìt r¡¿l ({ *o?'-ul ( *ð4-iil).

¡rrrl

'll rlcv¡¡tt', ttt¡tis

L'r., rrlt¡z l)(-ìitu(.oltp rl(ì g(Ì¡s, ct tgut sprfrciltlrrtttcttt ir lìizr1, a prltt
rlr,r.ilt¡trtio¡s rìn ltorrt rlc la lirngrrr-.; jc le tr;uts(Ìt'is ¡tl()l's l)ill'fois l)iìl'
d (prrs notr! ir:i). Ll rlis¡rirlitiou rlc l'r iì lir f iu dcs s1'lllrltes est lLrirlttcttte:
r¡i'tttt', tlltlts l¿t fotllrc rlcs ¡rt'ésettts -ro, -i etc. ( iol'.
Lit {isptrt'itiolr rle I'1, r¡rri cltrz brlttt'ottp rlr sttjcts snr ljfr)ìlt}ììce
(ro¡¡tì(.ì r,ril¡it¡ (.¿) ltrônru rlirrrs rlt's nìots rl(-. vr.rr:ltlis¡ttittll ¡tllttî'irlttttr
(¡r;rs rtotri itri), tt'rtst plts tltt tollt ltrl't,: r¡llr3í'ti0'pottt'rrllrrr3i$ rltc' (cf.
.1.

I)rixv,

Clhar¿sor¿.'-

r/es Jat¿issa¿lles l¿tt'¿s d'Algpr,lt. lì5 [tilage

i

lxtt't

¡r. irlìl ttotc 2).

l)r,nlôulc, j'li lrrtrrirrr¡uó lir rlisllirlitioll rle l'¡ iltitirtl ditns les lltots
sui\-iurts: il 'lrÌurric' (< l:J:¡), ikut 'seì'llcllt' (( l3llulr), tiÄ'rrttraA' 'lllvet'
(( 1jliarrrtr/,.), iis¡rr¿Â. 'nitg0r' ({,li¡;DrüÅ.). (lr lltrlnotttritut est, d¡ns k:s
Irrrlntls t¡tots. r,trcol'c lu,rntcoltp ltltts t'é¡-ritttrlll (ììl ()sltì¿tlìli et rllttls rf ittttt¡s l;tttgttrrs tttrqrtls rltt Sttrl (r,. l(ttW,rt,Sttt, Zu¡¡ull;i lttdr¡tr'e lttrcc/iid,
¡r. 3l . i32, liow,u,sltl, (/sl¿.-liir/i. l'olÅ'slietl¿l', p. 169).

,\tt rrqtìtLitil'¡, lc ¡ttrrtltt\s¡ tl'un f cst tì ()l)sel\¡('l'rlitlls |'s cits sttir,¿urts: iirrtuil;'[Lrrrvr-r'(i jr.lro/i), iiy,iiy'r¡ucrurnille' (i ig), iiyne'irigrrilh,' (( ij¡rì). L';tppitritiotr rlu { illiti¡l colltlììe Sr {ispalitiolì, se
r(,troulo sporirrlirlucnìcltt (lllls rl'rttttl'es lltngttes tulrltles (iiyu¿ jinói '1tetle' etc.).
rryrrð 'rttlrrr,', irði

-
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Voici quelques exemples dc clissimilations, d'assimilatiolls, de
métathèses et d'autres phénomènes sporarliqucs qui proviennent de
ce f¿rit qu'il cst difficile de prononcer urì son et un gronpe de sons
dans une cel't¿ìine position:

Parceque I'r et I'l initi¡rux nc sont pas turcs, ilsreçoivcnt dlns
les nrots d'etttprunt une voyelle plothétiquc, p.cx.: ilimLrt.'polt' (

lùnan,irize 'la ville

de Rize'.
sauve'pour À'rrluh¿r, ln¡ris de la môrne racine l¿.ølt' at'alu,nt,'sa uvo tìs' ; iut si, ek'h¿¡ ut' pour lti,/rsø/u.
bariant'fôte' pour buirant ; P"lzé p' orias' N NO' pour pojrns' Notd'
- sculement t¡uant au cternicr not, il cst à noter quc la formc p,orias
rcflète la fonne primitive clu rnot {gr. Bogéaç1.
Ponr lc reste je ìimiter'¡ri ici mes observations sur les nlots d'emprunt. On eu a ernprunté ¿rux différcntes antres lnngues dont j'ai
reler'é un nornbre très consirlér¿rble en rccueillant des matér'iaux lexiku.t'turut'

'il

se

cographir¡ucs.

I Quand

el. par où ce mot a-|,-il prinétré en turc? Car pendant I'immigration lurque le B en grec se prononçait sùrement déjà comme r,.
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Texte des chansons.

Aline, l?¿llel, I(;rbrr Ostnttn

l.
7"

o p s tl e

,¡rtfq,ntuzt

Deatãn (d'une recrue).

n bütdput, itrttlttt lrrrtt'ct,
il'elntil ¡e¡iil brrel'rJ.

uklun¿dun Siknru¡iur

iX'

g.zcl me ntle l' ¿t.

lurset ltukhlln, huhatnadunr, er {ànc.

lentri d'orindi d'ozc,
tï'eri lruktuttr,, ntnle kaldi i t' i z e .

I t' u,b e z o n,

nesilt t¡unni d'el,nelt ora¡iu bize.
lurset buldwn. . .

i

4, z e

tl i - s a r a i tl a on-btÉ d't9n, rlurthun,

bel-seneluh eurt\lt cltprc aklum,

|eni u"ubanú tluboç[e aircl,yn.
lursetbuldum...
o zlt c t 'liru,yine ùu.dir kuru.hli.
zurut eltt¡,ttt, t'i n¿ed'e¡' dEnia tltn'ukli ('l)
ne bilr¡rtlunt., bunu bu il olurtli.

fursetbrúrlun,...
tl'itttl,rtt. gulbellc, yE

ui

tlurntadunr,

ett, iurelt uurmadu,nt,.
bana olan zi¡ià,n. d'ordutnú bu tl'ytû
rt' eldyttt. nrcnr.lel'

lursetbuklunt,...
gurul ainnis,iur, l'ayet kalenrc,

or¿-bed

bir

rlestrìr¡ ,iaza¡iinr

!'çntle àlent"e.
say scki,tttct lm,uuíursent, hànenrc,
votl eht¿iÉùtt : l' ætley,lttt, ktlrban'i,.
llize, Ltttfi

2.

Dcstãn.

k'onay! iap't'urtlturt, bir iusl'ek' iere,
'iùntlantla k'ut¡itusi butzt . le t' er e.
3ihànila sur(i'urnuil ek'ràni olm,az.

rt

Chansons populaires turques du"Nord'Est de I'Anatolie

Traduc{ion dc¡ ch¡n¡ons.

l. J'ai quitté Hoppé,
de bienveillantes bénédiotions nous suivaient.
La belle patrie ne sort pas de mon esprit.
Je trouvai une occasion (ile fuir), mais je n'ai pas pu m'enfuir
dans toutes les alirections.
Les pharæ de Trébizonde se montraient aux yeux.
Je regardai en arrière (pour voir), où Rizé est restée.
Le ilætin nous permettra-t-il tl'y revenir?
Je trouvai etc.
Penilant quinze jours je suis resté à Jftzelli-Séeray.
J'ni pris un engagement tle soldat pour cinq ans (littéralement:
je me suis muni des documents pour cinq ans).
Je remis nu dépôt mæ habits ncufs (civils).

Je trouvai etc.
Loin d'Ázbet une tente étflit ilressée.
Je m'imagiuai que I'univers entier allait s'éclairer (?).
Comment pouvais'je prévoir r¡ue telle chose allait arriver?
Je trouvai etc.
Je partis pour l'ótranger, ie n'y suis resté même trois mois,
je revins dans mon pay$ . . .1
As-tu appris le dommage qui m'a été causó aujouril'hui?
Je trouvai etc.
J'ai dépensé quinze piastres pour du papier et une plume.
Je voudrais écrire une épopée pour tout ls monde.
Si sain et sauf je retrouve ma maison,
j'ai promis de faire un sacrifice.
2. J'ai lait bâtir le konak (la grande maison) sur une place
Le puits qui est près de lui est doux comme le sucre.
Nulle part dans I'univert il n'y a d'eau pareille.
Pendante quelque temps j'ai joui de la vie (?).
r içreå su¡madum

pour rrnrrnødd: mon coeur n'a pas battu

(?)

élevée.
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bir m,mililel' icinile suüduttt,
bilntez icl;i

d'ide tl'äle

bir az

#w,k'ri,

i6t' ayltatrr,

old'i cliuàrc'

aÉh,ane¡in oyt'

t'eùnt, il,'ntek'

iok',

ele'

li

der¡1ôni (?).r

idi

adutnt.
ntu,ràcluun,,

lierttelt:' ar atltu'ttt'

icnrey !'ienre z.tler" sarildlra,k' aùt'ott'
k'

ap' inrutt, us linde cilt' t' ttt'yuttn zant à,tt.

suy elintle mart'itl, sol'inda

enàn¿.

ar ia,1nü: nsard'ilar, tlauran!>
b o i r a nr, iI a aTirrla bir baynuz ltuiuan,.
bay,lrrhunr, b

nro aalident,, el,' t'tnytunt, coh'- l'ltr,T,
iirl' il'ltuk' nùnúntle nok'sàtnunt,'lok''t'u"r.

e,|tl¡r'

btni

yt'tu,(hu,yile

3.

k'eiri aziaiut iol{-l'w,r'
i|'it't''tttttt, oni ianarutttt'

send¿n

b¿tt, s o X r& n¿

il a n alil,uttt¿ 6ebi.tlan lener

ot'tu,z-it'i saklat p' e{unne d,onet.
i ttt, z, e l,l i-s t r e i d a assilutb rlonu (?).
1t'

cíurnte iI' ezenuut' ekrèni olmaz.

4, I' i r a b e z o n d, a n, cik'I'irtt,,ba5jnl seld,ltet',
elqutlie m,r'dþtt', lt'op' t'i k'ifiinn'ct.
utìlli be¡fint, ¿uittt' sana e¡nùnec''
À,¿d¿r /,;'isr¡¿ et' b"o{le idi, ne càre?

lt, ttttzrir arusindu utm'ililer

bene,

ehnezdat tntzitre k'oidiler bene.
lç'etler lr'isttrcl,' bvoilt id'i, ne cà,re'ì

t

deriàn(il pour devrdn(d) 'temps, époque'?

Chanaonå populairea turques du Nord-Est de I'Anatolie
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Ëtikri t ne I'avait pas Bu, il est devenu fou.
Je marchai, je marchai et visitai un restaurant.
Mon intention était de manger guelque chose.
Je n'avais pas d'appétit, je ne cherchais que des mets aigres.
Mais avant d'avoir mangé nous ftmes oernés,
quand j'escalaitais la porte.
Dans.la main ilroite un fusil rMartinin, dans la gauche un extraít alu Qoran.
Je criai à Bayram: Dnous sommes assiégés, aux armes! (Sois
prêt!)n,

Mais Bayram eet oomme un animal sans liens dans une écurie.
Ne pleun pae, maman, j'ai commis bien tles méfaits.
Je ne manque pas de brayoue.
En dehors de toi il n'y a personne qui ait pitié tle moi.
Ce qui me fait souffrir, c'est que je n'agi$sais pas toujours avec
équité (sans intrigue),

I,

De Sokhoum j'ai pris de force une lanterne,
lrente-deux' soldats me pourruivaient,
A Jfizelli-Séray (la lanterne) a été penitue et tourne (?).
Mes persécuteurs n'ont pas leuæ pareils.

4. Je suis sorti de Îrébizoude, ma tête en sécurité.
Quand. je suis arrivé à Elógti, le Jugement Dernier est arrivd.
Mon gouverneur, je te confie ma maison.
Tet était le sort, que faire? r
6. On m'a frappé au milieu du simetière,
avant ma mort on m'a entefré dans la tombe.
Tel était le sort, que faire?
1 gükri dont ce deatãn parle, óüait un rc$kiyar (pl. ( arab,l de Rizé : une
sorte de brigands et héros populairo¡ en môme temps qui enlevaient leurs biens
aux richgs et les donnaient ensuite au¡Ë pauvres (comme p.ex.; lea bétyar hongrois). Il a été pria et mis à mort il y a 25 ans.
¡ Ce ohant fait allusion à le Guerre Mondiale. Trébizonde étant, évacuêe, ¡eul le gourlerneur y est resté en cornpagnie de quelques fonctionneires.
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6.

ist' ambolin dotl't'wafí isl'úe'
ne aflult' oøt

ne-d'a

7. istr'ambolin

illu'h'

d'ort'

l"arafi mfihàna

iÊrwm røk'i, oldwnt deli,

8, isl,'ømbolin

ast'ere'

dot't"

dn'aànc'

t'atafi trtrtl"eriz'

ol" atíz
mel' èri,zd¿n dn¿rrn'dnunt' k'turÉtun

9.

m¡rlilixen bà,ÉinÅu d;un'u;r bù'

l'ili'

balúaaoaii l'æer l' ur¡gomun d"iÉi'
uoi!,e id,i,,

b"oilc idi o id,;'.lm'ln d'idih'

l'tut'ntøz ol'dí däzlenwtt"
il'ozlerwm'
øy!antøk'|,' an' d' otmez oldi

lo. iÍ'idt il'üle

ttt'¿ni"ihnn¿i'
11. søllo bqluntt, salla btfiinm
d'ost'er bana, ü'ost'er banø seod'uillinvi!

12. semun t'l.;¡el,l,in, betutntt l¡'eiluûn'
darihnaSn iok' -'iolt',
sarilmaga cole''
sende ¡fara '[oh',
Pfatø cok"
b ed-o'l'tr'i' n d' a il'ider-isant''
nasil edetùn?
a'
Sr,rndatm,alør iI' eltnt'=is
ben'de

fitùn' idr.rint'
L3- ar¡gwamnn t'dÉína bak"

iàíinø bak"
i¡nnan bizi itssir øIiIi'
if' ozJr;rimwt

#u, fel,eY[n iÉine bqk'!

Chansons populaires turques du Nord.Eet de I'Anatolie
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6. Des quetre côtés al'Istanbul il y a tles débarcailèræ.
Il n'y a ni traitement mensuel ni traitement annuel pour læ
eoltlats.

?. Des quatre côtés d'Istanbul il y a des sa.barets
J'ai bu du raqi, j'ai perdu la tête.

8. Des quatre côtés d'Istanbul

il y a des retranchements,

des retranohements nous tfuons des balles rdumdumn.

9. Au pied de I'escalier un homme se tient.
Les dents ile la danseuse mordent dans le gâteau de bølllofia.
Telle est la manière d'être de. ma bienaimée.
10. A force d,e maroher mes genoux fléchissent,
à force ile pleurer mes yeux ne voient plus'
11. Mon seigneur; mon seigneur, fais-moi signe en agitant mon
mouohoir!
Montre-moi, indique-moi ma bienaimée!
12, Ton sort est mon sort.
Il ne faut pes se fâcher,
il faut beaucoup embrasser.
Tu tr'as pas d'argent,
moi j'en ai.
Si.je vais à Péra,
que ferai-je?
Quand les gendarmes viendront,
je prendrai la fuite.
18. Regarile les pierres tl'Ankaral
Regarde les la.rmes de mes Yeux!
I-¡e Greo nous a fait Prisonniers,
contemple les mélaits ilu sortt
Sludta Orientalia

M:

Råsilnen

2
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14,

e I na ø s 'i

ut

benint, olsa,

bín lira borgint, olsa.
e

lnt

as

Ttynlwn

ann¿si

bennnn¡ k' ufuwnant, ollsa.

honwnt, et'nta btu nùz'i,
d'el, bize bàzi bùzi.

ilan ú' ectnrilumt
h.m¿ behàri h,ont iazi.
Eerwttt,

L6. ayant, nerdle, PaJ;an nueile?
neredr il'ülerstnn, n¡reeh,?
¿awni-da 'ii(t't'u,n,
m alwt tt i- tl a'iilc' t' wn,
¿wlarrdrø¡t, dercrJeaz,

bi

Eeicik tl'ore¡i'i;nt 7t'en6ereilc

16, ayam nercile, Paíant, nercile?
iI' irler stutt, nercile?

'ner ed"e

di.#-builayW ùç,llari

serin serin, ese¡iir'.
k'iz alaðayitrl setli,
"oile ak'llnt' t'est,J.tir.
Llize, Pincloa.

L7. h.ìc ad,am' kurturunm,

ir'í z e puãlarindan?
b'ir-az

tàrif

zoq

u I rl' n

{

edefiùn

k i{l¿rinden.

oralia rlurunnss'un,
iùttuma ú'etr,
zoqg

cøttutn,

ul il al¿ tr a

it'i

a!
d'czatt'en

ià;nunt

hànwna.

-Effi'
Chansons populaires turques

du Nord-Est de l'.Anatolie

(proprement: mon diamant; aussi le nom propre
Ehnus) était à moi.
Dussé-je avoir 1000 livres de dettee,
la mère de mon iliamant

f4. Ah m'amie

rloit-elle être ma belle-mère,
Femme, ne minaude pas,
viens chez noue de temps en tempsl
En ta compagnie j'ai passé

et le Brintemps et

1'été.

16. Où est mon aga, où eet mon paða?
Où vas-tu, où donc?
Tu as ruiné ma maison,
tu as ruiné ma fortune,
tu I'as jetée ilans le ruiseeau.
Je voudrais te voir un peu par la fenêtre.
16. Où est mon aga, où est mon paÉa?
Où vas-tu, où donc?
Dans læ branches tlu frêne
un vent frais souffle.
Ma petite, je te prendrai,
j'ai tout lieu de le croire.

17. Est-ce qu'un homme peut échapper
aux coguins de Rizé?
Je voutlrais expliquu un Peu
lee affaires de Zonguldak.

Tu ne pourrais pas y rester,
viens près de moi, près de moil
En ¡ue promenant à Zonguldak
je rencontrai deux dames.

19
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ipchli cwÉùfini
iaidirmié il'izlsrinc.
bm aarilum'[annwina,
b'i balúint, d' özi'r,rine'
il'ürnel

unio, il'iimtí

aàborum,un

icin¡.

ileitri: ne bøkaaisin
il'özlerimun icine?r

tú¿nim àiletim, bu-itrur :
d'äzellere balrùr'ûn.

halurna chterirsa,
b

e

lí,büIl,uli lakùr'trn.n

abwi¡ia d' cMt'tt sit n?tt
wanne cvilc tr'erhnPn?*
tia, iÍ,el, bøka¡iim'!* ild,i,
wørmi belibnlhn¡un?*
ileifu,m ona; *ei, hon:um,

mre¿b d'üla¡iwn?v
tbeÉi.bulluk ne iwil?*
rl¡øc tàne isteç'isun?n

ileili: vkøhpe làz oyl'i,,
trala tuthilar bcni.
eza,ãik, d'el pes,une,
íimili, bilttri'¡n een'i,¡
doner iloner baleaillí'nt
iI, ti, zellsr in hàsina,

alilöda itr'itti b*nui
lw,løal nuå1a6øsina.

Chansorts po¡rulititt-s tttrr¡ttcs dr¡ Nord-Est

Lettts ttoilrrs do s(lic
elles lcs ont étaló slll' l(lìllls glrllollx.
Je srtis irllé atrpr'òs cl'cllcs,
jr: r'egirrrliri ulì IXltt rlrrtts leurs ¡cttx

Le solcil prinr)tt'rl (fi'appr:), le soleil
¡ì I'intólictrl rle tììc¡lì batcittt.
Elle rlit: r¡rotttrlttoi regardes-ttt
art lonrl de rttes 1-enx?'l
u(1'cst ruon ltallitude

rle regitt'rlcl les belles.
Qrrltrrl çl ute lrllît,
je l's ¡r;rlc r'l'une piòcc tlc cintl livres.,r
u\Iicrrrllits-tu cltez nroi (ici)?,r
rA-tu tles pautottflcs ¿ì la tttitison?,r
u\iigtrs, otì \¡ct.l,it ìricrr,r, rlit-clle,
ri\s-tn ta piùr:c tìe ttiurl livl'es?I
.Ie lui dis: uolt, (jeunc) rlanlc!
(Jrì vls-ttt?r
rQue sottt rlevettues lr,'s cincl
u(lrnbien rrt t'eux-tu?r

livl'cs?,>

Ellc rìit: xrlt, Litz, chettaPalt!

(in

rrr'¡r ltct'stutrló rle l'ester'.
Srtis-lur¡i lln ì)ctl!
JlirittLelt¡tltt je le ctrlttttis.,r

l!¡l nrc tctottt'ltitnl, je legill'tlitis
hs lrltts bclk's.
IJll,. ut'rnltrtcrtir itt'crc cllc
clrcz, les nl¡rLclriurtls rl'titoÎft.

tlt

l'Än¿rtolic

27
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ben kizlare lllatirint,
bùfinilald saclat'ilan.
iapti aetili bi botg.ca
ipehli lmnñlard,an.
d,ü,zel

d,ilzd hanumlør

ilolili

ianla,renr, dolili.
va¡ióp d,e¡il-tlun, iledu,m,
nsoile, kac guru{ oldi?v

rha pußtofuam taßi!

nirsil eiÌeçi.nr, nasi?*
dcdi-ki: colt itnt¿di,
pc osmanli I'i,rasi,.v
hq,nmn, il'eßti o6une

bellerine irya¡ie.
lokø ellin¡

ltà,'¡tunt a

Ec osmanli lira¡ie.

dedun: ¡kut'ban ola$int,
k'i,nnizi gunø¡unat.

aldi-da ú'itti beni.
o hønum konatuna,

doner ilona'bakarun¿

iI'üz¿Iluin hàsina.
iihti,nt, ord,a l¿ammú
panrult hairoløsina.
ha¡u d,onruz leoTanun,
akita¡'ient, lcanini.

d'nbeylrwn usl'íne
toplaili fustanini.

Chensonå populaires turques du Nord-Est de l'Än¡tolie

Je reconnais les filles
à leurs chevelures..
Elle fit un paquet et (me le) donna,
(un paquet) d'étoffes de eoie.
Les très bellee femmes
m'entouraient, m'entouraient.
tQuel mai y a-t-il (ce n'est pas honteux)n, dis-je,
rdis, combient ile piastres ga cotte?ru

r0h, le eilex de ta pietolel(?)
Que d,ois-je faire, quoi?n
Ele alit: Dça ne cotte pas grand'-chose,

trois livræ turquesû.
L,a dame allait devant moi
en secouant sæ hanches.
Je mis dans la main de la dame
trois liwæ turques.
nJe d.onnerais ma

vie (pout toi)t, dis-je,

rpour tes iouæ rouges.r
Elle m'emmena avec elle,
cette alame, dans sa maisoq
[oul ilans la maison de cette dame (?)l

En me retournant ie regardais
les plus belles.

J'ai oulbuté la d¿me
dans son

lit

moelleux.

De ce cochon de mari
ie voudraie verter le sang.
Sur son nombril
elle entass¿ sa robe. ..

\

It

Ml nrr r Ri

ztt

Tréb.

uil l(ysarnn,
18.

sÄw r

Kjãzint.

eutdi sittifii
uía,runt,, 'ielt neoi.

n¿r¿en¿

ùcel,

rcn-d,e DeDr,uù nen€(ie :
vfùrunt' ak¡luna eeldi'u
nuten¿-ile oeoi tan'a:
DoÌl'.¿',rùr¿

cläítgtu¡rsyn?v

ntnenú:

rrst¿-¿l¿ DtD'Vtn
Ds'tr¿

¿ Il

a'n

ah' n

aulusttttlu

n¿nent-il¿ oeni nana:
v

aen el;íiry;nt,

eut'1,'u,l7trsutt.ù

19. k'ulban ola/nt,, nene,
aerth¡,n aeni h[zana

ne

uni aar

(?J

:

ne-tla ouzi,

ne codüdIn eazana?

niï urus

naelàsi uar,

sak'la¡i ,'Enæz&nu
eì¡el uonnm tuinde
eilnde

ir'l"d,çnn,

y,ð

ofiin,

Sirtxli h'o$ant, røynde

air o¡iitt,
úËi
tarhana.
o-tla
ietlEnt, lùzut' åorbosi :
eú,nile 'ierv,nt,

'ltireyu,nr aolunior,
luh,ana k,ok

ilari

k' ut'ttun¿da nolattior,

20. 6,il,'t'yna ià,rwn, eaine,
l'en$ercsi ea{nartli,
Gtlr,Lt'un k' i¿ik, ltlzi
k'etlisilan oþmrtli.
DeDllnù

: ne, euzi$açuttt',

c,url¡ùt¿'im

o

eözyttt,.rr

¡r
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18. M¿ rnère a servi la table.
rViens, mon fils, mangelu dit-elle.
Moi je dis à ma mère:
nje me euis rappeté ma bienaimée.u
Et ma mère ile me dire:
rtu peusæ ilonc (toujours) à, elle?rr
Moi ie ilis à, ma mère:
tDieu te punisselrr
Et ma mère cte me dire:
*quand je mourrai, tu seras libre.t
1.9.

Dieu te garde, mamiln.
rlu m'a clonné un méchant mari,
qui n'a ni farine ni sel.
Qu'ar-je à mettre dans la marmite?
Il a un quart ile fèves
qu'il veut garder pour le Ramadan,
Auparavant dans la maison de mon père
je mangeais trois fois par jour.
Maintenant rl¿ns la maison de mon mari
je ne mange qu'une seule fois par jour,
et encore n'est-ce que tlu tarhana uigti.
Je rnangeais de la soupe de maïs:
mon cæur en est soulevé.
Des relents de choux
tournoient dans mon estomac.

90. Je suis atlé cheø m'amie,
s¿ marmite bouillait.
La petite fille du guiaorir

jouait avec son chat.
t0h, mon agneault dis-je,
rje donnerais ma vie pour tes

yeux.¡D
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aldi ordan lc'eoifi,,

uw'ili

nengnn'ilt zyme.

ùcorßlrn eara eargalør

e[z k'otà,nln leline!
haôan enwym aar-tllr
nolanirum peÉine.r
Trábiømile,,Saleh.

2t. ieilanun

ättnwnüniÌe

kari görerim', kari.
beniq

gibi

beþere

ðolnni'tlur ilohuz lwe?
biri, giiler ial;í'¡le,
bi,ri giiler iaile¡ie.
al bøíunø'inhna,
qel ayl,açia aylaçin!

bù'i ia¡iar iaduyi,
biri, iikar eabl,arc,
biri, sallw nesuçrt,
birö oinør nenuntlan.
olø1'!im,, oolanaaiin

r'

hepisi,nin tanunø.
bir ilahø sareløfient,

m

smgilli iorenra.
geanm kitdk k¡ze,
nasil' girdun l¡aruma?
m¿ulen køustru,rase¡t
elvà,nc ckrànenø.

Trébiøonilø, Sera.

22. a,h nereler oæctrer!
wl,¿r øílerum nclet!
sctwn oe¡il,, sentalln-oir

Chansons populaires turques du Nord.Est de l'Änatolie

Elle saisit le chat
et me le jeta à la figure.
rPuissent rles corbeaux noirs se poser
sur le oadavre de ton mari, femme (fille)t
Tant que je serai en vie,
je ne cæserai de courir après toi.n

21. Sur (le pré) du påturage
je vois rle la neige, de la neige.
Pour un oélibataire comne moi
neuf femmes sont-elles trop?
I¡'une vB vers la rive,
I'autre va au pâtumge.
B,ecouvre

ta tête d'un voile,

viens en pleurant, en pleurantl
L¡'une remue la baratte,

'

I'autre lave la vaisselle.
L'une fait marcher le berceau,
I'autre joue avec moi.
Je voudrais me sacrifier et courir
pour elles toutes.
Eucore une fois je vouilrais embrasser
ma chérie la mieux aimée,
Oh, la petite fille du guiaour,
pourquoi veux-tu caueer ma mort?
(litt. comment es-tu entrée dane mon sangir)
Oh, Dieu, puisses-tu faire réunir
læ égaux avec leurs égalesl

2â. Oh, ruisseaux, ruisseanxl
Je sais bien des chos€s, bien des chosest
IIs ne sont pas à toi, ilo m'appartiennent,
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inouk'i ?,.tt,rs¿¿r.
koininnalú r¿tn¿enun'
oelisi-iint,, o¿lisi.
oiileown lrumtsini
olni, kanak, felisi.
lroin

23. nepuntenun

nen'oine

nöt¿tr eenot Get¿Dl,ne,
nn 'iulunÉi niht¡laoa
cllun¿ c;enoi
ellt¿nt.

eenni

G€tLDunÉ,

nrnrrrrrrr,,

túnrc oàrilaåû¡unù?
itin eetgun, ltizi,
rctr seni alata¡unl.

24. tnoutn. Derc gxïnúry&
ôàli t[nuk hirnap.
nir ôöft |,üzulc iollaoþt'
u, eu,nà,li païnurya,.

nir åift nah,a iolla.sant,,
kaðu' eelerpun sflra,
nusil ltwla¡inr', n'nsil
iarlùnm lnnaklare?
nenzer

c[zil elmafia

{ùlu.nún |anahlarc.
L'rébizonde, Osnt¡tn ($inÜi).

26.

c,c$e eelihu,m, k'upuna,

nrclel [orud"i

ûet;d,,e.

oiqne dur.tt, W apusunda,

Bulî't'unt, iurunt iterd,e
'iortt tn - da rù ¡iusinda
wnat, ô!pt'ur1 ùúnoþ!

Chansons populaires turques du Nord'Est de I'Anatolie

le¡ seins de ta poitrine.
C'est à cause des seins de ta poitrine
que je suis fou.
J'ai mordu les tétons de tes seins
comme des tranchæ de courge.
28. Du côté ilu barrage du moulin
qui tourne de soi même.
Dans ce monde, où tout est mensonge,
je me suis fait du tort à moi-même.
Je me suis fait du tort à moi-même,
à qui pourrais-je m'en plaindre?
Oh, la lille du chien infiilèle,
je te prenilrai (bien un jour).
24. Je euis descendu vers le ruisseau
pour casser du bois sec.
J'ai envoyé une paire ile bagues
pour ce itoigt peint.
Si je t'en envoyais une autre Paire,
tu fuirais (de la maison) pour me rejoindre
Comme elles luisent
les maisons de Éarlil
Aux pommes rouges ressemblent
les jouæ de ma bienaimée.

'26. La nuit je suis venu à sa porte,
je me sentais sans force.
J'écoutai prh ile sa porte,
je vis ma bienaimée å I'intérieur.
Ma bien¿irnée dans son rêve
crie: rmaman, milmanl't

29

Mrrnrr¡ RÀsln¡¡r

g0

rrln¿le Dcrrutn io,rwna:
vk' jz, k' a,pu¡'iu, aisana,lt

'inrwn-tla neoi sana:
tu¡ii hauurda, ufii,!

iinuli nufiørler neni,
nen ata'monL ßWud'il
aende nenutn iarunm:
r,a¿

h'úp¡(iù nen eldunt.
ioltrli-oir?

Bentun erswn,

u(iunm(io;

uli

a

elilunút

iarunrda oeoi nana:
ùEn DErS(ie, Oere¡it!

haðan euun our-idi,

niðun eeldun nwa¡ia?ù

in$e ôiailer
t'ozl!¡urtti örme¡ie.
Deaunt, nazli'iùruma:
¡rtl,tlum seni c,ôrme¡ie
aldunt,

k'oniít!çuntuz

ierd,e

k'oniíulun¡ .ui oahalt
itútunnàlan ohnnd.i,
ölkelen, nenun¿ ora.

{arwn-du neni nå,p:
ùstn Ban&-ilti oe(swt?
uen aëa',tnant k' u¡ul¡iin,
oeoi, nne sel,le(sun?t
orada nuru¡iken
a$alûørwn, aulatl''i,

Chansons populaires turques du Nord-Est de l'Anatolie

Je dis à ma bienaimée:
nOh, fille, ouvrez ilonc la portetn
Ma bienaimée me dit:
ldors là (où tu es), dorst
On ne tarderait pas à, m'e[teudre,
je ne peux pas ouvrir la porte.rr

Je dis à ma bienaimée:
Douue. la porte, je suis fatigué (litt. mort).
N'ai-je pas de maison,
suis-je venu pour dormirh
IlIa bienaimée me dit:
¡udescends vers le ruisseau, le ruisseaul
Puisque tu avais une maison,
pourquoi es-tu venu ici?p
Je pris tle fines aiguilles
pour tricoter mes guêtres.
'Je ilis à ma coquette bienaimée:
nje suis Yenu pour te voir.

Là, où nous avons (déjà)

causé,

cirusons encore une fois!¡r

Toutes les prières n'ont sewi à rien,

Je lui ai parlé aves colère.
Ma bienaimée me dit:
rest-ce que c'est à moi que tu (le) dis?
Je ne peux pas ouvrir la porteo,
dit elle, npourquoi insistes-bu (tellement)?l
Me tenant sur cette place
mes pieds s'enfoncèrent dans la boue (?).

3t
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a,lidi
k'

neni'ip,rum,

ak't'i,

h'

apuçii aðt'i,

nhabu;railan
nat

obari

u öil{ aluttr. oar alb

nðt'içulan, h'apu4ii
aurtltnn, saluldum,

o! a.

'iarwn-da neoi aaqa:

eirior g an a-cla ört' ù,tt !
,itlzíittti niéles ene !
>

sàde

iuluurnú petdin'?¡

nen-de DeDlnn iørwna:

arû Dü ê(i',tÙ | p' ata.t
'rtiùeruni oil,leilwn,
eeldi, lalaa'ø sira.
ùp<

itnum-ilu oeoi nana:
vsöil.e lmçu'ile, söile!

Bu

Bernlrù Éalualutttø

nterà,\¡Ii t'ü,rkü, söile !
haneslerltinse ora,

al-d,a oøt',

iaslilr

eilcltt

euinun o iørutnd'a

öimn'iap'ørum, #imø
ølilu,ttt, oit' l'unt' SoW*¿,
sarùtun, oni saÉumø.

{u eiranin list'ii,nile
aañ, iwarurn, eari,
oe$e ørlc'odaÉin-dur

næli iarulrr' Éalvari.
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ss

Ma bienaimée a eu pitié <le moi,
en se levant elle m'ouwit la porte.

rLà, tout là haut,
¿llons tlans la montagne, dans la montagnelrr
Aussitôt qu'elle a ouvert la porte,
ie la frappai et I'embrassai.
Ma bienaimée me dit:

la couverture!
Mords donc non visage!
Ne penses-tu qu'aux pantalons?r

ruentre, mets-toi sous

Je dis à ma bienaimée:
uje voudrais (te) donner de I'argent, de l'argent.n

Je la mordis dans sa figure,
le tour vint aux pantalons.
Ma bien¿imée me tlit:
uparle ainsi, parle!
A mon pantalon

clnnte une plaintive (?) chanson!
Si (rnon pantalon). te plaît (tellement),
prends(-le), va et fais-t'en trn oreillert,r
De I'autre côtd de sa maigon

je fais. ..(?)
Je prig le pantalon,
je le liai sur ma tête.
Sur cetùe montagne

je

la neige, la neige.
Dans Ia nuit, il est motr camar¿¡de
le pantalon de ma coquette bienainréo,
oreuse
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o

Blnunt, stuli$e4t'nt,

iuru!,lptri oärdi'
utt'i¡ule li'aPu¡fi
hanmn sofrafii eurtli
De}un.:

lse tt,

t'ttr,'an iclun'!>

ntni: töl¡äz do¡urdi/,r
lrll'rlrr /r'rip'¿ ¡tnt. efzi,

n"oile ialan. olurnti?

ah

nenunt, ss¿¡hiJeltmr,

eel, nurorla ealalunt!
åolt, t;tutz¿h¿/t:.

t¡.1.?¿/i,

eu nn€¡ii nàla¡ialmn

2$. sizutt,

! tt

euu¡t' ntiíindo.n'

iolu,nt rrtr-itli, iolunu.

lc,ilr

r:r¿r¿ltl

Iaoi

nt. e

mi?

àku'di À'olur¡¿ À'olt¿trt,
ù¿,

l&pimen, f aDime nt,

haitli
Iani

eioehmt, aizelt
nt.

¿ tn-il tt,

oeoi-k'i:

>neni Moitttttzlar size'¡
rt/,;'oilrnssnlc

r,

À'odtttas$utl,,

nir eu 'iap'at'ul¿' k'uza,ù
I a n i nt, e wtlo" oeoi-#i:
>k'uzi t¿rmazler nize,t
D¿rdrrnasst¡sr, ¿rtrrtt€sst¿tl,

Biz eioeru,k' i s nt, i

d,

nenesi-tle neoí-l{i:
tal-tla eel onu pize!¡

e.¡

Chan¡ons populaitus turquos du Nord-Est de I'Anatolie

Ma bienaimée a plié
son petit lit.
Et ouvrant la porte
aussitôt elle servit la table.
nTu as maigrir, dis-je.
rUn taureau t'¿ mis basrr, dit-elle.
rOh, fille de chien,
un tel mensonge est-il possible?ro

r0h, ma chérie,
viens, restons icit
ûous avotrs beaucoup bavardé,
finissons-entr

96. Du côté de votre maison
était mon chemin, mon chemin.
Qui ttonc a battu ma Fotmo,
qu'elle a pleuré avec do tels sanglots?

l0h, ma Fatma, ma tr'atmat
Allons chez nousln
Mais ma Fatma clit:
þon ne me laisse pas (entrer) chez vous.u
nQu'importe,

si 0n ne laisse pas entrer?

Nous bôtirons une maison dans l'ombre!¡r
Mais ma tr'atma dit:
r0n ne nous d.onnera pas une place ombragée.rr
tQu'importe, si 0n ne nous en donne pas?
Nous irons (alors) à, Izmid.r
Sa mère dit:
nprends-la

et viens chez

nousln
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no¡,aÃi-¿Iû oeni-k'ö:

oa¡iok' øt'øtutn c'ize.t

wh, Í

aøimem,

olaá'ùtu

"oile l¡'oüailú iltrze.
sen seni nc1í'íunmn
nc eh¡e-ile ne'iiize.r
thaiitri, einelumlt

M

diiisåekle'

ncDrtrÌTù.

size?

at-ita fø{na$igni,
eel, enelum #u mize!

äilcalwm,'fwumv, DEDwnl
uk' ar #idal¡'i k''ùr e ze !

k'irezun oøll'ørini
silewm lwllarini.

azatuk' eel, eme¡fim
rnetnenwn sølls,rinô.

olnn, alt, iarum, ohn.
nün'ia n"oiln k'urul,w.
a'lnr msmenun naïi,
Ic'u$aaunø r;öl ohn.

onu iðen a.fik'lør

ru

nünfaÅø mest' ohtt.
seni,n eören, settd!¡um,
mul'lak' a hø'iran olnn.n

27. em åolt setiløla,r êt't'xûn
slnu,n eini lidùna.

iímw

ailcd,untr søna;

aza$uk' ael

w

iarw!

Chsnsona populairea turgues du Nord-Est de I'Anatolie

Mais son pèrre dit:
nje vous frapperai avec le bâton.r
noh ma Fatma, je ilonnerais ma vie
pour ce visage enjolivé.
Je ne peux pae t'échanger
contre mille et contre cent.r

rAllons doncr, dis-je,
þque nous dira-t-ou?
Prenile ton voile,
viens, dæoendons vert cette plainel
Montons, ma chérier, ilis-je,
nsur le cerieier d'en facel
I¡æ branchæ du cerisier
ie les connais bien.
Viens un peu, pour que je puisse téter
le miel de tee seins.
Possible, ma chérie, possible,

ainei va le monde.
L¡e miel de ta mamelle coule:
dans ton sein, il y aura un lac.

f¡æ amoureux qui en boiront
seront ivres dans ce monde.
Quiconque t'e voit, ma chérie,
Ne peut que t'admirer.l
97. J'ai beaucoup aimé
une jeune plante comme toi.
Je t'ai donné un sìgne:
viene un peu par icil

!

L
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AfÚ(ll'Utll S€rl¿,
ah'iàru,m,'futna inrttr,.
DelL

al' uttnt, brìlrq¡ a¡l

rn,

À:.arí¿rlakrl L''o¡ia¿ ja.

ctklu,nxlun drì¿'¿¡ elile

neni

{tül

otla¡[u.

tak' u(int, sa?ilr, !rì,'rl rn,
hu r,amun ooitr, oo¡ia.
irtnttu't' u tijrrlrt,lr 3a¡4,
ðlru,rdu,nt, uel on, ura.

k'anthle itemem,
i¿í¿le t¿n¿lt nå¡a!
nen,

iiöelen-tle iåencnt,,

28,

uurilia rcrun

au¡a!

/.r'¿llelrrY.¿nrun

l'rll¿l'i

nulguri-dir, nilç¡urt.
u,

Ilalt, alsror /.''o¿frrrtd,

sel¿ calcst¿¿ p¡tl-Àr¡l'li.

o ruk'it' sen nlrl'st¿t¿
BêInutL cibi fal,;iri,
û€n-d€ sll1tl lél'tt'l{ltt,

nih4utlu lte¡r' t'cruttti.

otta o,öre arylnlsrrn
habu ¡¿rttort ltnlto¡trl.
l¡u 'dii l'ez eõrtlunt,
slk'nta srnulr lanund!
aerr rärr1lrrrju D€dinúnr

a
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Je te cherche,
oh ma chérie, tout enflammé.
Je voudrais attacher mon cheval
au rocher d.'en face.
Le soir invite-moi
dans

la chambre

verte,

pour que je te voie, ma chérie,
tout le temps jusqu'à ce que j'en sois rassasié.
J'ai mis des æufs dans le beurre,
j'ai invité cinq à dix hommes.
Je ne peux pas boire avec un verre,
donnez-moi la bouteillel
Je ne peux pas boire non plus de la bouteille,
donnez-moi un tonneaul
28. Les cordes de mon violon
sont de Bulgarie (?) 1
Puisse Dieu prenclre ton mari,
pour que tu restes veuve.

Alors tu prendras
un pauvre comme moi,
quant à moi, je te donne
tot¡s mes biens dans ce monde.
Ainsi tu comprendras,
comment j'en suis arrivé lå.
Amangeons vite I'affaire!
Ne m'ennuie pas!
Je ne voudrais pas échanger contre tout I'univerr

I

Cf.

ú)LåI;

butgøri'sorte de ranburø, instrument de musique, voir dé.

tails dans vrr.r,ornru, Deecúptíons
l'Dggpte,2me éd¡t.

E7'

t' 2t'

XIII,

dce instrumenrs

d us)¡t tll

de

\ Z?g\).C|. Burhan-i-/aldå, traduction turque, p.
,-l[iJ+ )*t ,¡+'þ ,# r¡l ... u,¡bi*l

Peut'êt're lo même instrument que le
d'on bas, p. 63g,

ile musþue lDæcríptíor

p. 2?5

l. tA, l5).

;Löi;+

d'Eiliya cereùr, p. 6zi, l.

5
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sewwn

øini hømtm{

Bûnú mfrhff¡nflt sile,
ei,

øllahun

zùlunud!

29. 'ieqge, øizin nir otrili:

iarcatmc neril olil¡ú.
'ieqge, eizin ik'i-ilur

:

kuÊiru nenimk'i-tlur.

e[zin tÅ olili:
o-ila nanø etiå oïdi.
þr¡ge, e$zín oõril otriili:
'icr¡gc,

furegne ntril otrili,
'ier¡gt, cizin s8ß ol¿li:
a'irô m¡a eí oIiIí.
i,cr¡ge, o[zin aït'!-ilþ :
t'at'li'ihi¡.
icr¡ge, aizin fedi-d'ir :
swilmasi k'olai'd'ir.

i*oÉio

ier¡ge,

oúl

olzin

selc'iz-ilir :

neËume ntfunte,

'ionasun at'elame.
'ieqge, oizin nok''uz-ilw :

heq lctrilp, nomuz-ilnn.

ieqç,

o$zin on l'o,tnam,:

nø ¡il,rl,u,rn il,ü,Ét' ütn hamon.
fer¡ge,,

a[zin

beçiøz-ilur :

nazar

mruslt'

asi'iaP't'w !

on ölti¡fc aøtanila
memesi 'iørøt'il,ur.

on tièíi,ne c)øranda
aefri$ nonøc'ilnn.
on oördine aarandø

l¡'aítraú l*'ara oltn.

on

neË'inc uatanÅn

Chansons poprrlaitus turques du Nord'Est de I'Anatolis

ulè lemmo commo toi.
Aie pitié de moi,
femme oruelle (qui me vient) de Dieu!

s9. Taûte! tu avais une (seule) fille:
c'est pour mon plus granil malheur.
Tantet tu ae aleux filles:
la plus ieune æt à moi.
Tantel tu as trois fill€s:
aussi oela m'æt devenu pénible.
Tantel tu as quatre filles:
c'est pour mon plus granil malheur.
Tantel ûU as cinq filles:
une est devenu ma oomPagne.
Tantel tu as une sixième fille:
ees jouæ eont douces.
Tante! tu as une septième fille:
il est facile de I'embrasser.
Tante! tu as une huitième fille:
suis-moi, suis-moi,

viens brtler de mon feu.
Tantel tu as neuf filles:
la plue jeune est une truie.
Tantel tu aa juste dix filles:

je me euis évanoui.
Tante! ta fille eet blanche:
fais faire une amulette contre le mauvais æil.
A l'âge d'(å peine) douze aue
ses seins se sont formés.
A l'âge ile treize ans
son berceau æt orné.
*{ .l'âge d.e quatorze aus
s€s sourcils deviennent noirs,
A l'âge de quinze ans

L
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rengl Èrr-az gú'argr.
on ølt'!¡fø Do,rúnda,
tok' adøn hairan, olur.
on ieili¿ic oaranila
cörenler-ilc na¡ilw.
on selc'ize aaranda
åaåiru ik i ol,ur.
on nok'uza t¡aranda
íalaari ded$t'ikn.
'fiirmisinc aaranila
aell¿ri lc'alunnoßtn.

ii,rmi

aaranila

neÉe

oit Ëm,ønnøri, uajørnn.

o!,'uzunü aatanÅa
eiì,zel

oliljlu oerler.

ot'uz æ{c aatonilø
sir-øz l;àrí,f eilcrlfr.
It' lylt'

iù#ina aarand,a
øir- az k' o $ai!,i, ocrler.
k'irk' aefrine awanilu
itlzleii hep' nuruíír.
el,lisine uaranila

sallari,-ile

elli

k' ø;rifrn,

neíc oarønilø

oemuk'lcrd

in{elw.

l'o,rnaim at'mi{ olmdø

h*

t'arufinÅ,ø, a&"ru,r.

al:rni,& neíe ootønila

iokma eit'm¿z olur.
føíi, þrmiË olilurní
oertrer : tafia, ölilumi?t
icnniö ssfrc as,rønilø
I{imse Dwnqa'iarwnila.

jølli

sek'sen olønila
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Ba couleur

pålit un

A l'åge de

seize ans

Beu.

beaucoup d'hommes I'admirent.

A l'âge de dix-sept ans
ceux qui la voient, e'évanouissent.
A l'âge ile ilix-huit ans
elle a deux enfants.
A l'âge de ilix-neuf ane
on lui fait chauger son pantalon.
A l'âge ile vingt ans
ses flancs engraiesent.
A l'âge ile vingt-cinq ang
les ennemis s'éveillent.
ans
^4, l'âge de trente
on lui ilit: rtu es devenue beller.
A l'âge ile treute-cinq antl
on donne quelques ilétaile sur elle (?).
A l'åge d.e quarante ans
on dit qu'elle est un peu vieillie.
A l'âge de qua,rante-cinq ans
son vieage est complètement riilé.
A l'âge rle cinquante ane
ses cheveux sout en désordre.
A l'âge de cinquante-cinq ans
s€8 os ileviennent grêles.
A l'âge ile juste soixante ane
tous ses membtes lui font mal.
A l'âge de soixante-oinq ans
elle ne peut Blus oheminen.
A l'âge de soixante-dix ane
on se demande ei elle n'eet pas morte.
A l'âge ile soixante-quinze ans
personne ne reste auprès d'elle.
A l'âge d'ottante

Ê8
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serserlr, olanda.

stk(.ttt?, nel, ook'san olur

iörä¡irk'en Badïur:
,rl€n /.ast& oldwnv, de¡iu,
iat'ay! serun nayalr>

iy.tifùr k'ota k'ari,,
allalr, a$ir fal;,iri.
eelur elr'.ribalari

k'azarlar nir mezàli.
t'rubizondak'i lazlar
nu, t'ärlti¿{i iazililar.
$eneze al.a¡iùm

úi¡

iori slt' alåil at',
hem ha,i hen ho$alar.
e
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elle clevient rûdotante.l
A l'âgc de quatre-vingt-cinq - quatre-vingt-rlix ans
clle crie en marchant.
lJe suis devenue maladeu, dit-elle,
rfaites-moi mon litlr
La vieille femme!
Dieu eut pitié dc lil pauvresse.
Les parents vienncnt,
ils creusent une fosse.
Les Laz de Trébizonde 2
ont écrit cette chanson.
En cortège funèbre
viennent les iskatöi8,
divcrs clercs et pieux personnages

a

I Il y a ar¡ssi dans le texte un jcu dc mots: seÅ''sen - s€/sôn.
-

La traduc-

tion par M. Deny.

t A Constantinople j'ai entendu appeler les habitants de Trébiz.onde du
surnom de,¡Laz,r, Du moins les habitants cultivés dc Trébizondc s'en sentaient
offensés. Ce nom n'cst d'ailleurs pas juste étant donné qu'ils sont tous, en ce
qui concerne leur langue, tlt¡ vóritables Turcs. La langue rLaz'r, avetr laquelle
j'ai eu I'occasion dc mc familiariser un peu pendant mon séjour au bourg
de Floppô, appartienl, commc nous le savons, au mê¡ne groupe de hngues
caucasiennes que le géorgien et n'est parlée actuellement qnepar20,000-30,001r
habitants près de la frontière caucasiennc, rlans Ies cnvirons tlu bourg de IIoppó
ct d'Atiné. Je n'ai remarqué aucune trace d'influence du laz sur le turc du
Nor<l-Dsl de I'i\natolie,
A cn juger d'après cette chanson (r:f. aussi la chanson de Pindoz) los gens de Trébizonde se donnent du nroins asscz souverìt eux-

-

mêmes le nont de irlaz'r.
Cf. Zes Langu,cs tlu illo¡tde
guisles, Paris 1921r, p. 3zr3 (articlc de M, A. lllrrr,r,nr).

-

3

grou¡te de lin-

'action de faire tombcr; (cn droit) décharge' (cf. C,rn,r,vorvno, p. 87).
signifie personnage dévot r¡ui a ¡rour môtier de prendrc sur lui, moyen-

rsÀ'at

rsÅ'¿¿ði

-nant

pat un

un

ccrtlin prix,

les péchês d'un morl, qu'il rachète ensuite par ses prières.

{ Les nìols lraår' 'pélerin' et hoáa'rcligieux' sont groupés en hendiadyoin
allitéró (cf.onunyedií;eddi-del¿aâi ho$a-ídi,,r0n¡un Snyr-nn-orx, YfiÅ'sek ¿;kðeler,
p. 106, l. 7 d'en bas).
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RAsÅNeN

ot'urdular Devirel
eiinùh[ni carinun

et't'il¡r à,là,aere
alaate t'alatsere,
k'oiililer k, ara,ierc,
c,ö¡noiler o n,cditr'i,

eøliJi u¡rese it'i.
ok'uqfmtnar anl,asun

su ölenun hà,lini.
iskøtåi ho$a eibi

ø'i el: t'iler mà,lini.
su aa¿lar t'üilt'ilerwn
nir t*ili, iäin oliti.

p'

habu nenum nest'ù,twrn
mffatla t'amànt, oldi.
olsun, ay ,iùrwn, olsun,

tu suilan nesl,''i oolsun!
ok'qian 'iy,aannara
au iàilihàrum, olsun.
3O. nolaít

wn iuilala,ri

at'uttti armrùa(iû.
rulaít'i nazli'ia,run,
saðini l' aro,trra(io,,
o, ne eü,zel oluçii
t. .
saðini nara¡iannar!
gen, aramoÅun aeni,
sap olsun øra1iannar!
31, p'ara sa(iarwn nalc,þ,

iarunt, eözlerun åah,þ.
o åale'ir eözlerune
lc'urbon ol,sun bu faklrl

$le h,ötÍilulc, e,ile!
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s'asseoient en cercle (pour

L1

lire le Qoran I'un après I'autre).

Ires péchæ ile la femme
les ont troublés,
troublés et intrigués,
Ils I'ont mise dans la place noire,
ils ont enterré la défunte.

Le chien des héritiers est resté (?)
Que les lecteurs comprennent
la situation de cette défunte.
Comme un ho$a, iskatüi,

ils ont partagé ses biens.
Tant de chansons
j'ai chanté pourune personne.
Cette épopée (que j'ai composée)
y fut terminée.
Ah, qu'il en soit ainsi, ma chérie!
Que la cruche se remplisse de cette eaul
Aux frères lecteurs
que ce soit un souvenir!
80. J'ai parcouru les hautes landes
pour ohercher mon cheval.
Ma coquette bienaimée commença
à peigner ses cheveux.
Oh, combien belles sont celles
qui peignent leur chevelure!
Tu ne m'as pae cherché,
Vivent les gens qui cherchent!

81. Je compte des monnaies en cuivre.
Ma chririe, tes yeux sont bleus striés de gris.
Pour tes yeux bleus striæ de gris
ce peuYre voudrait donner s¿ vie.
Sois sans vergogne! sans vergogne

i
¡

Mrnrr¡ RÃ¡Jtn¡¡r

48

tc'oJ;an seni bþah'þ.

k oåun seni bþak'[r,
atrur seni bu

82. oonapn

fok'ir.

sofasi,nàø

hanum,a nah', hanunta!
aùlili-ihe neoi nana:

*azøfiuk' aetr iarwmo!
øza$ul* aetr'ionama,
zahmet' etrne $arwnøl

út, acn etnbøn olaai'rn
sffiin

c,isí hønumø.

88. habtnail,uro ulc' wi,
li'üziþúp,flrr'iol, olnn.
ncníz nisi eürl ohn,
e¡lt aiulw,'fiaz olur.
ncn #uzitnt alTl' oænm,
aü,(ü,n qnwi øz oltn.
K'í,tøsur, Jusuf.
kerm türkillcr

ttwíiki' ùaalori, iteli'k ildik ildselcr!
ahøn gulùre bõlilli böUùk bölsel¿r!
her kesi seaù¡gi iara aetseler!

84. ønan éu

io,r bofuwnu swamaÃim, øYlar[m.

36. bàËinø örtüImÍß lcarali ¡øzma.
' uetùni tæk' cil,ipte l¡'tlrbetlr- gczrne'
mcl¡tíùb iaøarcøn tlrgatl,i iazma,
f$rgøtli m*ttlbi oki¡fiwt' olmaz.

36-

þmak kenàri'nùa cspøp iuoon
ben lcenardnn giilefii,m,,

iol

geÙínnet'

sí,zin olsun!
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pour que ton mari t'abandonne.
Aussitôt que ton rnari trabandonnera,
ce pauvre homme te prendra.
32. Dans le vestibule de la (grand'-)maison
regarde la femme, la femme!
Elle sourit et me clit:
rviens un peu près de moi!>
rNe cause pas de peinc à mon âmel
Je voudrais donner ma vie
pour une femme comme toi!¡r
li

33. D'ici, pour aller là-haut,
mon agneau, il y a un chemin.
Au foncl de la mer il y a des roses (?)
Les roses s'épanonissent et l'été vient.
Je n'appellerai pas mon agneau du nom de la rose,
car la vie de la rose est brève.

34. Ah, si I'on forait dans les montagnes cl'en face des pertuis,
pertuis!
Si I'on divisait ces eûux courantes cn plusieurs misseaux!
Si I'on donnait à chacun la chtlric c1u'il aime!
Oh, ma chérie, je u'ai pu embrasser ton cou, je pleurs.

des

36. On Ír recouvert la tôte d'nn fichu noir.
N'abandonne pas ta patrie et ne t'en va pas iì l'étranger!
Si tu écris une lettrc, ne l'écris pas triste!
De tristes lettres, personne ne les lit.
36. Sur la rive du fleuve sont les fiancóes c¡ui lavent le linge.
Je voudrais rn'en aller de la rivc et vous llisscr le chernin libre.
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sizin ol,su'n!
bu ditniølør hep sizin olsun!

bcn at¡,lor iiçfe¡i,im, bøl
istrer-isen,

37. kari,p senin bu sözl¿vun høko, iammø2.
sõzíitd,c ilurm,íaian ¡i¡i,i't ol'amaz.
ctrdc gazet íok-tur, sanaiúrømaz.
aar seailigim, sùllYilø gelcsen.
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Je voudrais prendre du poison et vous laisser le miel.
Si tu le désires, le monde entier puisse-t-il être à toi seule.
87. Oh, étranger, tes paroles ne conviennent pas à Dieu.
Celui qui ne tient pas sa parole, n'est Bas un brave.
Parmi les gens, il y a beaucoup de belles, elles ne te conviennent
prrs.

Va, mon amour. (en paix) et puisses-tu revenir en bonne sauté.
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