avant le monde ou plutôt au monde premier
ario (qui est premier)
													
		monde dubnos
		

donc le monde premier = ariobnos ???

ci-biuo immi 			
vivant ici je suis

( non )

					
chaque jour est une frontière
aujourd’hui
chaque aujourd’hui façonne
																	jour
diio
dubnos, dumnos sombre

uid uidi uissu uistu savoir

														papos diios dumnos exi		
chaque jour est sombre
															papos diios brogon exi brogon > brox
										dugiionti
façonnent
											
																																											runo		
																							suebreto
		

ponc quand / lorsque

neddamos

prochain				

				

secret runa

par son propre jugement de sue (soi)

cintus premier cintu + dubnos > datif in cintudubne

								allobrox immi étranger je suis > immi allobrox
						tu es esi il est exi
																																				allaunos errant
					
																					 ponc allaunos immi		
quand je suis errant
																cluiou papon iactin (?) > cluiou papin iactin j’entends chaque langue j’entends
							langage
iactis
		a et			
papos chaque papon accusatif masc sing			
immi je suis
																																							
			uelor		
je veux
																		uelet		
			
batoron ueia la force des combattants
urito amarco vision trouvée
			
pissimios amarco vision ultime		
ad vers amarco
vision
															ambiomarcae		

voyant 			

upiiummi

pissiiumi

je vois

je verrai > exsops pissiumi tsoc		

brogi taros

aveugle je verrai cela

ceux qui regardent alentour

																											vision ultime		 vision trouvée biu (?)		
		amman siaxsiu sindiu ???? je chercherai aujourd’hui le temps
amman le temps
																			siaxsiu		
							brogi taros		
traverse-frontière
ci - ici/d’ici ro- / re- trop

je chercherai

		

aujourd’hui

vivre

biuo / bio		

vivant ci-biuo vivant ici vivant d’ici

taro traversée

																								ostimios / ossimios		ultime			 urito- trouvé
								
																		in eianom anuana 		
							eti 		
							

contre leurs noms (P. 224)

ne / ni

ne pas

ne + verbe 		

je ne pas

de même / pareillement

													 anto - (+ nom)		
												

limite
														dumnos papos diio exi chaque jour est sombre

					papos diio brox exi chaque jour est une frontière
																										exsops pissiumi tsoc runa runa dugiiontia les secrets façonnent
		
																			allobrox immi		
étranger je suis

allaunos immi je suis errant
			regguc cambion		

j’apporte le changement 		

																																				ponc allaunos immi cluiou papon iactin
																			brogi taros immi		
je traverse les frontières (je suis traverse-frontière)
											a upiiumi		

et je vois 		

a nu upiiumi

quand je suis errant j’entends chaque langue

et maintenant je vois

						
										ossimios amarco

vision ultime

								urito-amarco		
vision trouvée dubnos ario
																									in eianom anuanam siaxsiu		

je chercherai contre leurs noms

sindiu

																				nu		 maintenant
																								nu ammanam siaxsiu		

maintenant je chercherai le temps

