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SZÉKELY HUMOR / HUMOUR SICULE
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Öreg székely vágja a Hargitán. Arra megy két
vadász.
 Bátyám, látott erre medvét ?
 Igen.
 Hát merre ment ?
 Arra no.  mutat az öreg a hegygerinc felé.
A két vadász elvonul arra.
De estefelé vissatérnek.
 Bátyám, mikor látta azt a medvét ?
 Vót annak már két hete is.

Un vieux sicule coupe du bois dans la montagne.
Deux chasseurs passent par là.
 Dites, vous n’auriez pas vu un ours par ici ?
 Si.
 Où estce qu’il est allé ?
 Par là et le vieux montre vers la crête.
Les deux chasseurs partent par là.
Mais vers le soir, ils reviennent.
– Dites, quand estce que vous l’avez vu cet ours ?
 Oh, ça va bien faire deux semaines.

Székely meg a fia fát vág az erdőn.
Egyszercsak megszólal a fiú.
 No, Isten áldja édesapám !
 Miért fiam, hova mész ?
 Én sehova, de maga felé dől a fa.

Un sicule et son fils coupent des arbres dans la forêt.
Le fils dit :
 Allez, adieu papa !
 Pourquoi mon fils, où estce que tu vas ?
 Nulle part, mais l’arbre penche vers toi.
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 Székely vezeti a lovaskocsit, román finánc megállítja :
 Hé, székely, messze van innen szováta ?
 nincs az messze.
 No, hát akkor vigyen el kend a szekéren.
 Jól van, üljön fél …
Fél óra múlva, a székely még mindig nem szól.
 Mondd, székely, messze van még Szováta ?
 Nincs oly messze !
Elteik egy óra, finánc nem bírja tovább :
 Mondd, székely, messze van még Szováta ?
Hát, most már messze ...

Un sicule conduit une voiture à chevaux, un policier
roumain l’arrête :
 Hé, le sicule, c’est loin d’ici Sovata ?
 Non, pas loin.
 Alors, prendsmoi sur ta charrette.
 Bon, allez …
Une demiheure passe, le sicule ne dit pas un mot :
 Disdonc, le sicule, c’est encore loin Sovata ?
 Pas si loin …
Une heure plus tard, le policier n’y tient plus :
 Dismoi le sicule, c’est encore loin Sivata ?
 Ah, maintenant oui….

Sovata ou Szováta en hongrois est une
ville roumaine de 11 000 habitants dans
la région historique de Transylvanie.
Sovata est une station thermale et de
villégiature très renommée qui attire de
nombreux touristes grâce à ses lacs
salés.

Les Sicules (hongrois : székely ) sont un
groupe ethnolinguistique de langue
hongroise présent essentiellement en
Transylvanie et lié historiquement aux
Magyars. Les Sicules habitent
originellement le « Pays sicule »
(Székelyföld en hongrois).




