- Les triangles : i triānguli
Notons qu’en campagne, aux champs, à la chasse à cāccia… il était utilisé en cas d’urgence
et d’absence de possibilité de faire des bandes in casu d’urgenza e senza pussibilitā - o senza pudē
fa - di fa fasciole, des triangles triānguli, fabriqués extemporanément à partir d’un mouchoir à
pārtesi d’un mandile, ces larges mouchoirs à carreaux de nos anciens, d’une serviette ou d’un grand
morceau de tissu d’un asciuvamanu o d’un pezzu di tissutu maiō.
Au besoin même, un bout de tissu prélevé dans une manche de chemise s’ellu ci vole
un pezzu di tissutu prilivatu ind’una mānica di camisgia, voire une jambe de pantalon o sia
ind’una (gh)’jamba di calzoni.
Le triangle se plaçait en maintenant un de ses sommets en haut de la partie à bander si
mantinia una di e so’ punte à a parte suprana, un côté du triangle pend en parallèle le long du
membre, bras ou jambe pende longu à u bracciu o a (gh)’jamba, le second sommet se trouvant alors
en bas tandu a siconda punta hè inghjō.

La partie libre, elle, comportant le troisième sommet, était enroulée pour serrer la première
pointe par strigne a prima punta, tandis que celle du bas s’enroulait en sens inverse mentre chi
quella d’inghjō s’abbutuliava indē l’altru sensu.
On nouait alors d’un simple nœud les deux pointes ensemble tandu s’annudāvanu e dūie
punte inseme.					
Outre les plaies, divers accidents entraînant des fractures sont à envisager d’altri accidenti
dendu fratture sō da tene o tēnene contu, et, selon l’importance appelleront des réponses diverses.
Parlons-en un peu plus parlēmune un pocu di piū.
En l’absence d’aide, de secouriste, d’une simple tierce personne, comment faire face à un
pareil choc physique, dans un premier temps, émotionnel ensuite…, résister, agir, réagir ?
Certes, tout s’apprend ou s’improvise s’il le faut absolument ma parō, tuttu s’impara o
s’impruvisa quand’ ellu ci vole, mais les réponses peuvent être différentes.
Tout un chacun tutt’ ognunu peut éprouver dans ces cas-là, des frousses pō risente pauraccie,
des peurs paure ; u sbelu, u sciumu… peurs banales, souvent simples réactions de mise en alerte
de l’individu, de défense élémentaire di difesa sēmplice, et qui, une fois la cause identifiée, cessent
rapidement a cāusa cunnisciuta piāntanu guasi ca sūbitu.
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