FOLE
LEGENDES
Parolle d’eri n° 5
u corbu – le corbeau
a strega – la sorcière

Une légende où il est question d’un corbeau.
A Guitera.

Parolle d’eri n° 6
a spusata – la mariée
u russignolu – le rossignol

Une des légendes les plus connues du répertoire de la tradition orale. par Jean-Joseph Franchi.
Légende à propos du rossignol et de son chant.

i pristaticci – les jours prêtés
u coghju buinu – la peau de bœuf
tutti fratelli – tous frères
Attaione è Mastadone

Avec Jean-Joseph Franchi, la légende des jours prêtés, un classique du répertoire
A Lopigna, une légende du repertoire, recueillie par J. J. Franchi.
Une légende par Jean-Joseph Franchi à Lopigna.
Une légende avec Pierre Moracchini, où il est question de vol de cochon, de meurtre, de maléfices

a vichjarella – la petite vieille

avec Jean-Joseph Franchi, une légende du répertoire de Lopigna.

u latin – le latin
u prete di Coghja – le curé de Coggia
acqua bona in bocca bruta – eau bonne dans
bouche sale

Histoire et récit concernant les prêtres
Histoire et récit concernant les prêtres
Avec Jean-Joseph Franchi à Lopigna, il est encore question de prêtres et de leur travail difficile d’évangélisation
des Lopignais

Parolle d’eri n° 7

Parolle d’eri n°9
Parolle d’eri n° 10

Parolle d’eri n° 12
u boie Milellu – le bœuf Milellu
ch’ellu campi Nerone – longue vie à Néron !
adoramiti
u Cristu à a fibbia – le christ à la fourrière
u cumpare di Nostru Signore

Une légende à Lopigna
Une légende à Lopigna, auprès d’un conteur.
Avec Jean-Joseph Franchi.
Une autre légende.

Parolle d’eri n° 13
agnus dei – l’agneau de Dieu
a pone l’aghi – mettre l’aiguille
e tre pete di u sumere – les trois pets de l’âne
a mammaccia di San Petru – l’horrible mère
de Saint-Pierre
zia Agatamaria

