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deux textes culturels, racontés en 2001
Transcrits par Wolfgang Berndt avec l’aide de Yacine Bassène

Sujet : le rite de gañalen (une cérémonie pour une femme qui ne peut pas avoir 
d’enfants et qui est envoyée ailleurs) avec gáoluma (son retour)

Texte interlin Gañalen/Gáoluma (Dembo)

Gáoluma, wóli babe ‘gáoluma’ yoemme anaare áyaboyabo tiñ ; 
G. nous ici G c’est femme elle-est-mariée quelque-part
Gaoluma, chez nous ici, gaoluma c’est une femme qui est mariée quelque part ;

aare ahu to náyabo me, abuh me añil naĉet.
femme ART où  elle-est-mariée REL elle-engendre COND enfant il-meurt
La femme là où elle est mariée, quand elle a un enfant, il meurt.

Imbi aŋar me far, far fafu fujow bi n’etut, mati fukano fúari, ni fuhajen.
quand elle.prend SUB ventre ventre ART va jusqu'à milieu NEG  il.se.fait  bien et  se.détruit
Quand elle est enceinte, la grossesse va jusqu'au milieu, elle est pas bonne, elle se détruit.

Bugo ni áinol gújue gujuh, min iki gujuh ebuh, ésusute yaa waare ; 
eux avec mari-3s ils-peuvent ils-voient pour  aller ils-voient engendrer société de femmes 
Avec son mari ils peuvent voir, pour voir une naissance, une société de femmes ;

guŋar aare ahu gubaŋ bo, min waareaw ubugi guŋes.
ils-prennent femme ART ils-posent là-bas pour femmes elles elles-cherchent
Ils prennent la femme et la mettent là-bas, pour que les femmes, elles, cherchent.

Ᵽan guŋes waĉil mo me min aare ahu nah’abuh añil naĉet, 
FUT  elles-cherchent ce-qui-cause la-chose SUB pourque femme ART HAB-engendre enfant elle-meurt
Elles vont chercher pourquoi la femme quand elle a un enfant, il meurt,



wala aare ahu nah’aŋar far, far fafu fujow bi netut, mati fúari.
ou femme ART HAB-prend ventre ventre ART va jusqu’à milieu NEG il-est-bon
ou la femme quand elle est enceinte, la grossesse va jusqu'au milieu, elle est pas bonne.

Ñace gujow me, gujow gujow, gujuh to gasab, 
parfois elles-vont IND   elles-vont elles-vont elles-voient là malédiction   
Des fois quand elles cherchent, cherchent, cherchent, elles y voient une malédiction.

gasab gagu goemme waa waf wo nuffase búoh, babaj ni fiil fafu.
malédiction  ARTISTE  c’est de chose que tu-sais dire il-y-a avec famille ART  
Malédiction c’est quelque chose dont tu sais, ça existe dans la famille.

Ᵽio, ñer bugo ᵽan gújumor.
longtemps alors eux FUT  ils-oublient
Après longtemps alors, ils vont l’oublier.

Bare waareaw to gubaŋ me aare ahu, guŋes me guŋes guŋes,  
mais femmes-ART là elles-posent SUB femme ART elles-cherchent  IND  elles-cherchent elles-cherchent
Mais les femmes, là où elles ont mis la femme, si elles cherchent et cherchent, 

n’guffas gaa búoh ende eman ekane me.
elles-savent de dire truc untel fait IND 
elles vont savoir que c’est telle chose qui l’a causé.

Ñer ᵽan iki gulob ni áinol, min guŋes waf gucam to gasab gagu 
alors FUT  aller elles-parlent avec mari-3s pour elles-cherchent chose elles-payent là malediction ART 

guomme, 
est-SUB 

Alors elles vont aller parler à son mari, pour chercher une chose à payer là où est la malédiction,

min aare ahu áju abaj gásumay.
pour-que femme ART elle-peut elle-a paix
Afin que la femme ait la paix.

Bare ᵽan gújaenumol o ni far.
mais FUT  ils-amènent-3s elle avec ventre
Mais ils vont l’amener enceinte.

Aŋar me far n’etaŋ yauyu nak’anamo bo.
elle SUB ventre en-temps DEM  elle-va-elle-s’asseoit là-bas 
Si elle tombe enceinte dans ce temps là, elle reste là-bas.

Ñer ake me apegor, guogen añil ahu ake me ájalo.
alors elle-va SUB elle-accouche ils-gardent enfant ART il-va SUB il-est-grand
Alors quand elle accouche, ils gardent l’enfant qui va devenir grand.



N’gujuh áinol guogol : “Yoo, ñer wóli jimamaŋ min jibbañuli 
Et-3p-voir mari-POSS 3p-disent-3s OK alors nous nous-vouloir-RDB pour.que nous-te-redonnons 

aari. ”
femme-ta

Et elles vont voir son mari et lui disent : « OK, alors nous voulons te redonner ton mari. »

Ñer ebbañen yay aare ahu iki gusen áinol, yo nahi yoemme gáoluma.
alors redonner ART femme ART aller elles-donnent son-mari PRO HAB il-est-IND g-
Alors le fait de rendre la femme à son mari, c’est ça qui est gaoluma.

Nogornogor ti gásumay, quoi, efet.
ressembler-RDB comme paix quoi fête
Ça ressemble à la paix, quoi, une fête.

Gújaenum aare ahu ni añil ahu bi yaŋ áinol.
ils-amènent femme ART et enfant ART à maison son-mari
Ils amènent la femme et son enfant à la maison de son mari.

Nahi juoh me gáoluma : waf wo nuffase búoh, cosan yal ájola.
HAB nous-disons IND g- chose PRO-OBJ tu-sais dire coutume de diola[personne]
Nous disons gaoluma : une chose dont tu sais que c’est une coutume diola.

Añalena ahu, añil ahu ajow me aka ájalo, soit nabaj símit sífaji, 
a- ART enfant ART il-va SUB aller il-est-grand soit il-a ans 3
L’añalena, quand l’enfant est grand, soit qu’il a trois ans,

waareaw ᵽan gulob gútinen aare ahu bi yaŋ áinol.
les-femmes FUT slles-parlent elles-accompagnent femme ART à maison son-mari
les femmes vont parler de raccompagner la femme à la maison de son mari.

Ter wóli min jikane me, ter añalena anamo me tiñ.
peut-être nous pour nous-faisons-HAB IND peut-être a- elle-s’asseoit IND quelque-part
Que ce soit nous qui faisons comme ça, que ce soit l’añalena qui est quelque part.

N’guluj ter wakane añil ahu nah’aĉet.
et-elles-voient peut-être ce[chose]-qui-fait enfant ART HAB-il-meurt
Et elles vont voir ce qui fait que l’enfant meurt toujours.

Wala aare ahu mat’aŋar far, ter affaire yaa lopitan yay may, 
ou femme ART NEG-elle-prend ventre peut-être affaire de hopital ART aussi OBJ

Ou si la femme ne tombe pas enceinte, peut-être c’est aussi une affaire de l’hôpital, 

júmusut jikan yo.
nous-avons-déjà-NEG nous-faisons OBJ  
nous n’avons jamais fait ça.

Wóli may ᵽan may jiŋes, fiŋes fal an añuget.
1e aussi FUT aussi 1e-chercher recherche de homme REL-être-noir
Nous aussi allons chercher, une recherche à l’africaine.



Jiŋes me, ᵽan jujuh may wakan mo me aare ahu mat’aŋar far 
1e-chercher cond FUT 1e-voir aussi ce-qui-fait OBJ IND femme ART NEG.3s-prend ventre
Si nous cherchons, nous allons trouver ce qui fait que la femme ne tombe pas enceinte 

wala may nah’abuh añil ahu naĉet.
ou aussi HAB-elle-accouche enfant ART il-meurt
ou bien que chaque fois quand elle accouche, l’enfant meurt.

Jiŋes me, ñameŋe nahi jujujuh maagen mamu.
1e-chercher cond souvent HAB 1e-voir-RDB vérité ART 
Si nous cherchons, souvent nous allons trouver la vérité.

Nubbañ nurorenom ter wóli babe min nihi jikan me gañalen gagu, ter ni 
2s-refaire 2s-demander-1s peut-être 1e ici pour HAB 1e-faire IND g. ART peut-être et 

wáineaw ró.
hommes-ART dedans

Tu m’as encore demandé si chez nous ici qui faisons le gañalen, si des hommes en font partie.

Nigiteni gáa búoh leti ni wáineaw ró ; waareaw gufaŋe gubaje 
1s.expliquer.2s de dire NEG et hommes.ART dedans femmes.ART 3s-plus-ACC 3s-avoir-ACC 

sembe yay.
force ART 

Je te dis, ce n’est pas avec les hommes ; les femmes ont plus de force.

Bare nahi guŋeŋes wáine ñace, guŋes wáine gúuba, gutajen n’ésusute yay 
mais HAB 3s-chercher-RDB hommes parfois 3s-chercher hommes 2 3s-ajouter dans-société ART 

yolil.
leur

Mais elles cherchent parfois des hommes, elles cherchent deux hommes et les ajoutent à leur 
société.

Guke me may gujuh, gubajor elob yo nuffase gáa búoh, 
3s-aller COND aussi 3p-voir 3p-avoir-MUT INF-parler OBJ 2s-savoir de dire 
Si aussi elles vont trouver, si elles ont des discussions, tu sais 

ni fiŋes fafu folil fo guŋes me, gujujuh ;
dans INF-chercher ART leur OBJ 3d-chercher REL 3d-voir-RDB 
dans leur recherche, elles trouvent ;

ni kan búoh, to gujuh me, bajut to gajamor, 
et faire dire là 3s-voir REL avoir-NEG là INF-entendre-mut 
Et ça peut arriver que quand elles ont trouvé, elles ne sont pas d’accord, 

gubbañ búsol, guŋes wáine guce min gutajenil.
3d revenir dos 3d-chercher hommes autres pour 3p-ajouter-3p
elles reviennent en arrière et cherchent quelques hommes pour qu’ils s’ajoutent à elles.

Min gujow iki gujuh to gujugulo me mátañie mamu 
pour 3p-aller jusqu'à 3p-voir là 3p-voir-APPR REL dureté ART 
Et elles vont aller voir là où elles ont trouvé la souffrance



makane me min an ahu gujuh an ahumu náni mátañie.
REL.faire.acc REL pour personne ART 3p-voir personne DEM 3s-être souffrance
qui fait que cette personne... elles voient que cette personne-là est dans la souffrance.

Nibbañ itajene, nigitene yauye : aare ahu nánosan nájaenume fuhool min 
1s-refaire 1s-ajouter-ACC 1s-dire-ACC DEM femme ART toujours 3s-amener-ACC tête-3s pour 

añalen.
3s-gañalen

J’ai encore ajouté, j’ai dit ceci : la femme amène toujours sa tête pour faire le gañalen.

Gútinenol bi yaŋ áinol.
3p-accompagner-3s vers maison homme-3s
Elles l’accompagnent jusqu'à la maison de son mari.

Añolol bájaloer, abbañ me abuh añil ace, 
Enfant-3s ANT-grand-DÉJÀ 3s-refaire COND 3s-engendrer enfant autre 
Quand son enfant est grand, quand elle a un autre enfant, 

ᵽan águlol añil ahu, añil ahu ake me aᵽilo écih.
FUT 3s-mettre.sur.dos-3s enfant ART enfant ART 3d-aller  IND 3S-suffir INF-raser
elle va le lui mettre sur le dos, l’enfant qui sera en âge d’être rasé.

Nágulol añil ahu bi talu to nañalen me min uñalenaol gubbañ, 
3s-mettre.sur.dos-3s enfant ART vers là où 3d-gañalen REL pour PL-gañalen-ACT-3s 3p-repartir
Elle lui met l’enfant sur le dos, jusqu'à là où elle a été pour le gañalen, pour que ses [autres] 

uñalena [=femmes qui ont ce rôle] retournent, 

gúduaol to ni funamo fafu to nañalen me.
3p-bénir-3s là dans siège ART là 3s-gañalen REL

et la bénissent là-bas où elle avait fait le gañalen.

Gukanol gajow min abbañ.
3p-faire-3s nom pour 3s-repartir
Ils lui font un nom pour qu’elle retourne.

Aare ahu, o ñer kakan anaare o nuffase gaa búoh ala ésuh yay ᵽe.
femme ART PRO alors faire-RDB  femme REL 2s-savoir-ACC de dire de village ART tout
La femme c’est donc une femme, tu sais, qui appartient à tout le village.

To guñolol leti mugoray, kakan guñil gáñeye.
là PL-enfant-3s NEG ABSTR-toucher-QUAL faire-RDB  PL-enfant REL-être.tabou-ACC 
Là, ses enfants sont intouchables, ils sont des enfants tabous.

Parce que jail babaj tiñ to nanogene n’ésuh wala ni galol, 
parce que mère-3s avoir-RDB quelque.part où 3s-entrer-ACC dans village ou dans quartier
Parce que leur mère il y a un endroit où elle est entrée dans le village ou dans le quartier,

min gucokorol guñol min nah’abuh uñiaw.
pour 3p-prendre.soin-3s PL-enfant pour HAB-3s.engendrer PL-enfant-ART 
pour qu’elles s’occupent de ses enfants pour elle, pour qu’elle ait des enfants.



Donc uñiaw ubugu añil ásomut, waareaw ᵽe ᵽan iki guomunor to 
donc PL-enfant-ART DEM enfant 3s-être.malade femmes-ART tous FUT jusqu'à 3s-rassembler là 
Donc ces enfants-là, s’il y a un enfant malade, toutes les femmes vont aller se réunir

min gutoᵽotor añil ahu min abaj gásumay.
pour 3p-être.utile enfant ART pour 3s-avoir paix
et se rendre utile pour que l’enfant ait la paix.

Donc aare ahu o nihi guomme jama añalena.
donc femme ART PRO HAB 3p-être-IND aujourd'hui ACT-gañalen-ACT

Donc c’est cette femme qui est aujourd'hui añalena

Aare ahu gajaol añalena.
femme ART nom-3s ACT-gañalen-ACT

La femme on l’appelle añalena

Ban basimoerol, indi bunogor baa waareaw.
Et ANT-grand-DÉJÀ-3s jamais CL-ressembler de femmes-ART 
Et son habillement ne ressemble pas du tout à celui des autres femmes.

Uluj me joon, ᵽan ujuh.
2s-regarder COND bien FUT 2s-voir
Si tu regarde bien, tu vas voir.

Des fois, gunnuil ᵽan gukan siĉela, des fois ᵽan aŋar banuh ahoh guolol.
Des fois oreilles-3p FUT CL-faire PL-bague des fois FUT 3s-prendre  collier 3s-attacher pieds-3s
Des fois, ses oreilles vont avoir des bagues à ses oreilles, des fois elle va prendre des collier et 

attacher à ses jambes.

Bugo basimoeril bunogorut.
PRO ANT-grand-DÉJÀ-3p CL-ressembler-NEG 
Elles leur habillement ne ressemble pas.

Ban waare bugo nuffase búoh, bugal ésuh yay ᵽe.
et femmes PRO(OBJ) 2s-savoir-ACC dire celles.de village ART tout
Et ces femmes, tu sais, elles appartiennent à tout le village.

Mo kane may waf ubaj me, bugo nahi gúbboli eajo min gurok wo.
(chose) faire.acc aussi chose CL-avoir COND PRO HAB 3p-aimer être.près pour 3p-travailler PRO  
C’est pourquoi s’il y a quelque chose, elles aiment être près pour s’en occuper.

Bugo bugan bugal ésuh yay ᵽe.
PRO gens de village ART tout
Elles sont des gens de tout le village.



Texte brut Gañalen/Gáoluma (Dembo)

Gañalen (Dembo) (305.1 – 316.2)

305

306

Gáoluma, wóli babe ‘gáoluma’ yoemme anaare áyaboyabo tiñ ; aare ahu to náyabo me, 
abuh me añil naĉet. Imbi aŋar me far, far fafu fujow bi n’etut, mati fukano fúari, ni fuhajen. 
Bugo ni áinol gújue gujuh, min iki gujuh ebuh, ésusute yaa waare ; guŋar aare ahu gubaŋ bo, 
min waareaw ubugi guŋes. Ᵽan guŋes waĉil mo me min aare ahu nah’abuh añil naĉet, wala 
aare ahu nah’aŋar far, far fafu fujow bi netut, mati fúari.

307
Ñace gujow me, gujow gujow, gujuh to gasab, gasab gagu goemme waa waf wo nuffase 

búoh, babaj ni fiil fafu. Ᵽio, ñer bugo ᵽan gújumor. Bare waareaw to gubaŋ me aare ahu, 
guŋes me guŋes guŋes, n’guffas gaa búoh ende eman ekane me. Ñer ᵽan iki gulob ni áinol, 
min guŋes waf gucam to gasab gagu guomme, min aare ahu áju abaj gásumay. Bare ᵽan 
gújaenumol o ni far.

308 Aŋar me far n’etaŋ yauyu nak’anamo bo. Ñer ake me apegor, guogen añil ahu ake me 
ájalo. N’gujuh áinol guogol : “Yoo, ñer wóli jimamaŋ min jibbañuli aari.” Ñer ebbañen yay 
aare ahu iki gusen áinol, yo nahi yoemme gáoluma. Nogornogor ti gásumay, quoi, efet. 
Gújaenum aare ahu ni añil ahu bi yaŋ áinol. Nahi juoh me gáoluma : waf wo nuffase búoh, 
cosan yal ájola.

309

310

Añalena ahu, añil ahu ajow me aka ájalo, soit nabaj símit sífaji, waareaw ᵽan gulob 
gútinen aare ahu bi yaŋ áinol. Ter wóli min jikane me, ter añalena anamo me tiñ. N’guluj ter 
wakane añil ahu nah’aĉet. Wala aare ahu mat’aŋar far, ter affaire yaa lopitan yay may, júmusut 
jikan yo. Wóli may ᵽan may jiŋes, fiŋes fal an añuget. Jiŋes me, ᵽan jujuh may wakan mo me 
aare ahu mat’aŋar far wala may nah’abuh añil ahu naĉet. Jiŋes me, ñameŋe nahi jujujuh 
maagen mamu.

311

312

Nubbañ nurorenom ter wóli babe min nihi jikan me gañalen gagu, ter ni wáineaw ró.  
Nigiteni gáa búoh leti ni wáineaw ró ; waareaw gufaŋe gubaje sembe yay. Bare nahi guŋeŋes 
wáine ñace, guŋes wáine gúuba, gutajen n’ésusute yay yolil. Guke me may gujuh, gubajor 
elob yo nuffase gáa búoh, ni fiŋes fafu folil fo guŋes me, gujujuh ; ni kan búoh, to gujuh me, 
bajut to gajamor, gubbañ búsol, guŋes wáine guce min gutajenil. Min gujow iki gujuh to 
gujugulo me mátañie mamu makane me min an ahu... gujuh an ahumu náni mátañie.

313
Nibbañ itajene, nigitene yauye : aare ahu nánosan nájaenume fuhool min añalen. Gútinenol  

bi yaŋ áinol. Añolol bájaloer, abbañ me abuh añil ace, ᵽan águlol añil ahu, añil ahu ake me 
aᵽilo écih. Nágulol añil ahu bi talu to nañalen me min uñalenaol gubbañ, gúduaol to ni 
funamo fafu to nañalen me. Gukanol gajow min abbañ.

314
Aare ahu, o ñer kakan anaare o nuffase gaa búoh ala ésuh yay ᵽe. To guñolol leti mugoray,  

kakan guñil gáñeye. Parce que jail babaj tiñ to nanogene n’ésuh wala ni galol, min gucokorol 
guñol min nah’abuh uñiaw. Donc uñiaw ubugu añil ásomut, waareaw ᵽe ᵽan iki guomunor to 
min gutoᵽotor añil ahu min abaj gásumay. Donc aare ahu o nihi guomme jama añalena.

315 Aare ahu gajaol añalena. Ban basimoerol, indi bunogor baa waareaw. Uluj me joon, ᵽan 
ujuh. Des fois, gunnuil ᵽan gukan siĉela, des fois ᵽan aŋar banuh ahoh guolol. Bugo 



316
basimoeril bunogorut. Ban waare bugo nuffase búoh, bugal ésuh yay ᵽe. Mo kane may waf 
ubaj me, bugo nahi gúbboli eajo min gurok wo. Bugo bugan bugal ésuh yay ᵽe.

Texte interlin Gañalen (Fatou)

Gañalen gagu hum, an o nuffase búoh ámusut abaj añil. 
g. ART donc personne PRO.OBJ 2s-savoir dire 3s-avoir.déjà-NEG 3s-avoir enfant 
Le gañalen c’est donc si quelqu’un, tu sais, n’a jamais eu d’enfant.

Ubajut añil, ᵽan may bugan bugagu gujugi me, 
2s-avoir-NEG enfant FUT aussi gens ART 3p-voir-2s COND

Tu n’as pas d’enfant, ce sera alors quand les gens te voient,

sinilil surum gúŋarul gallam gagu, gúkail guhogi. 
PL-corps-3p CL-mordre 3p-prendre-APPR fil ART 3p-venir 3p-attacher-2s
elles vont avoir pitié, elles prennent le fil et viennent et te l’attachent.

Guĉigul guhogi gallam gagu, nújoul uke úŋarul   far fafu. 
3p-arriver 3p-attacher-2s fil ART 2s-venir 2s-aller 2s-prendre-APPR ventre ART

Elles viennent et t’attachent le fil, tu vient et vas tomber enceinte.

Gúkail guŋari iki gubaŋ to nuñum me ganamo iki upegor to. 
3p-venir 3p-prendre-2s jusqu'à 3p-poser là.où 2s-devoir-ACC COND INF-s’asseoir jusqu'à 2s-accoucher ici
Elles viennent te prendre et te mettent là où tu dois rester jusqu'à accoucher là-bas.

Upegor to me guñen an ahu, ñer nihi gucokori to, gujogi to fuhow  
2s-accoucher ici COND mains personne ART alors HAB 3p-s’occuper-2s ici 3p-attraper-2s ici tête 

añil ahu.
enfant ART 

Si tu accouches là aux soins de la personne, alors ils vont s’occuper de toi, ils t’établissent 
comme chef de l’enfant (?)

Min gucommencer guŋes fúñalenum fafu, fo guñum me eŋar guseni. 
pour 3p-commencer 3p-chercher CL-gañalen-instr ART PRO.OBJ 3s
Et elles commencent à chercher le bâton qu’elles doivent te donner.

Ñer gañalen gagu. 
alors g. ART 
Voilà le gañalen.

Bugo ubugi to may n’elaw min imbi añil ahu aroŋ. 
3p PRÉSENTATIF ici aussi en.INF-prier pour afin.que enfant ART 3s-vivre
Elles sont aussi là en train de prier pour que l’enfant vive.



Aĉila aĉila aĉila – aki ájali. 
lui lui lui 3s-jusqu'à 3s-être.grand 
Ça continue ainsi pendant longtemps, jusqu’à ce qu’il soit grand. 

Niki gukan me gáoluma gagu ti nujuh me figen. 
jusqu'à 3p-faire IND g. ART comme 2s-voir IND hier
Enfin elles vont faire le gáoluma comme tu as vu hier.

Ni gulob guoh : “Funah fuman ᵽan utinenal ande bi yaŋ áinol.” 
et 3p-parler 3p-dire CL-jour CL-tel FUT 1i-accompagner-1i SG-truc vers maison homme-3s
Et elles vont parler et dire : « Tel jour nous allons raccompagner untel jusqu'à la maison de son 
mari. »

Iki gubet funah fafu iki gulob áinol ; guogol : 
jusqu'à 3p-taper jour ART jusqu'à 3p-parler homme-3s 3p-dire-3s 
Finalement elles vont fixer le jour et aller parler à son mari ; elles lui disent :  

“Wóli jimaŋe imbi jiseni aari funah fuman.” 
PRO1e 1e-vouloir-ACC afin.de 1e-donner-2s femme-2s CL-jour CL-tel
« Nous voudrons te donner ta femme tel jour. »

Niki may atotoᵽor wo nañum me may etotoᵽor : bunuh, sinaŋ, ellu... wánosan.
jusqu'à aussi 3s-préparer REL.OBJ 3s-devoir REL aussi INF-préparer vin riz viande DISTR

Il va aussi préparer ce qu’il doit préparer : du vin de palme, du riz, de la viande... toute sorte de 
chose.

Gútinenul guke gubaŋ ró, gúsil min gutiñ imbi tihalen me 
3p-accompagner-APPR 3p-aller 3p-poser dedans 3p-cuisiner pour 3p-manger afin.que lendemain IND 

gajem. 
demain

Elles l’accompagnent et la mettent dedans [dans la maison de son mari], elles cuisinent et 
mangent jusqu'au lendemain matin

Esúh yay éᵽurul ᵽe min gúkail gunamo to ni gulob. 
village ART CL-sortir tous pour  3p-venir 3p-s’asseoir ici et 3p-parler
Tout le monde sort pour venir s’asseoir là-bas et parler

Gulob guban gúduaor, min ñer guboh ti guboh me figen. 
3p-parler 3p-finir 3p-bénir-MUT pour alors 3p-danser comme 3p-danser IND hier
Quand ils ont fini de parler, ils se bénissent pour ensuite danser, comme ils ont dansé hier.

Imbi guban iki guvisor, ánosan may naat bi yaŋol. 
Afin.que 3p-finir jusqu'à 3p-se.disperser chacun aussi 3s.rentrer vers maison.3s
Quand c’est fini ils se dispersent, chacun rentre chez soi..



Gañalen gagu tautu gujow mee.
g. ART DEM CL-aller comme.ça
C’est comme ça que se passe le gañalen

Texte brut Gañalen (Fatou)

Gañalen (Fatu) (301.1 – 304.6)
301

302

Gañalen gagu hum, an o nuffase búoh ámusut abaj añil. Ubajut añil, ᵽan may bugan 
bugagu gujugi me, sinilil surum gúŋarul gallam gagu, gúkail guhogi. Guĉigul guhogi gallam 
gagu, nújoul uke úŋarul far fafu. Gúkail guŋari iki gubaŋ to nuñum me ganamo iki upegor to. 
Upegor to me guñen an ahu, ñer nihi gucokori to, gujogi to fuhow añil ahu. Min gucommencer 
guŋes fúñalenum fafu, fo guñum me eŋar guseni. Ñer gañalen gagu.

303
Bugo ubugi to may n’elaw min imbi añil ahu aroŋ. Aĉila aĉila aĉila – aki ájali. Niki gukan 

me gáoluma gagu ti nujuh me figen. 
Ni gulob guoh : “Funah fuman ᵽan utinenal ande bi yaŋ áinol.” Iki gubet funah fafu iki 

gulob áinol ; guogol : “Wóli jimaŋe imbi jiseni aari funah fuman.” Niki may atotoᵽor wo 
nañum me may etotoᵽor : bunuh, sinaŋ, ellu... wánosan.

304 Gútinenul guke gubaŋ ró, gúsil min gutiñ imbi tihalen me gajem. Esúh yay éᵽurul ᵽe min 
gúkail gunamo to ni gulob. Gulob guban gúduaor, min ñer guboh ti guboh me figen. Imbi 
guban iki guvisor, ánosan may naat bi yaŋol. Gañalen gagu tautu gujow mee.
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