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Garej gal ureku  
Guoge ace áine ni émit nalolo nahi atiñ ufol. Ñer áine ahu nayab an aare. Ayab aare ahu iki gubugor  

guñolil. Mati nah’atiñ sinaŋ, ᵽan atiñ ufol barebare ; ñer ufol waw natiñ me, ureku waw. Aíne ahu náni to 
bugo n’aare ahu, ñer emano yay nemeŋ dó me. Yo ñer emano yal aare ahu n’uñiaw.

Ñer áine ahu náni ró, áni to áni áni .. iki gubuh guñolil iki gújalo. Aíne ahu najugul ace aare naage o  
namaŋe. Nákail alob yo aarol : « Hari ! » Naagol : « Ee ? » Naagol : « Injé nimamaŋ búyab. » Naagol : «  
Hari ! » Naagol : « Ee ? » Naagol : « Injé neege uhat. Min unava nucokora uñiaw ubugu. Aw émit nejogi  
mee. » Naagol : « Min aw butumi buhot me, aw nevoni. Ujuh me mbi ní ínje ti neenne me; aw nuᵽanor  
mat’ulob yo, imbi íyabul ace nalob yo. Aw físil ! » Naagol : « Yoo, ujow úk’úkanul ! »

Aíne ahu nák’áliᵽul aare ahu ak’ayalol. Aíne ahu nayalol mb’aĉigul. Níh’íni násile, n’gugab bugo gutiñ.  
Aĉila nanah waare awu imbi gúij guban ᵽe. Najow ak’ájogul ureku waw ak’añulol mbi gutiñ iki guban.  
Nabunor wo ak’asenol babu ni áine ahu atiñ. Bugo ...

Mbi ak’aare ahu áni to ák’áᵽur. Ande naagol : « Aw ah’áine mati nah’utiñoral. » Naagol : « Ahu nemme  
ejow yay m’baha. Mamu bae, nahi jiŋañol me sinaŋol. » Aare ahu nah’aluj bi búoh aare ahu. Maa aare  
náholi. Bugo ... bugo ...

Iní faa funah, yo áine ahu aage ma : « Aw mat’usen hari gátogum gagu ? » Naagol : « Ᵽan isenol. » Mbi 
aare ahu, íni faa funah nabbañ alobol yo. Aare ahu naagol : « Yoo, ᵽan isenol. » Ak’aare aagol : « Hari ! »  
Naagol : « Eé ? » Naagol : « Ñer gátogumi ugu. » Ñer aare ahu ásil me, naŋañen sinaŋ sasu aŋar abaŋol to. 
Mb’aĉigul,  aare  ahu gúij  me guban ák’ájogul ureku waw, mb’aĉigul  nak’añul wo, mb’aban.  Mb’aĉigul  
asenol sinaŋ sasu, naagol o napopoñ, babu gutinno. Ni aare ahu nak’aŋar ureku waw abunor ak’asenol  
babu atiñ. Bugo ... bugo ... bugo ...

Imb’íni faa funah, aíne ahu naagol : « Injé, émit ejogomjoh. Injé ndi itiñ sinaŋ, ureku nah’itiñ. » « Háay,  
ace áine ameŋ emano yay yare me, mati nahi utiñ sinaŋ, nah’utiñ ureku ?! » Naagol ey. Ñer gúᵽurul me  
waareaw gúni n’ejow bi gáij. Aare ahu nakae. Mb’aĉih naagil : « Uú, jimindom jimindom ! Injé áinom 
nd’atiñ sinaŋ, ufol nah’atiñ. » Ajugul me gufol gagu, gámah gagu, mb’aĉigul alar go. Aíne ahu mat’áju 
fitiñ. Ñer áine ahu nagan, aare ahu naluj to, aluj aluj ... Gúij me imbi guban, ak’abunorul ureku waw ákail  
añul asenol atiñ. Bugo ...

« Ikey uaval eᵽit ! » Imb’íni faa funah, waareaw guke eᵽit ésuh. Naagil : « Buru hani jike eᵽit ésuh, mati  
júfoñoro ? » Guogol : « Asánga ásanga ! Iní nubabaj úfoñ, núfoñul. » Naagil : « Buru júmundom júfoñul 
min ínje ífoñ. » Waareaw n’gúfoñ. Gúfoñ guban n’guogol : « Sánga ñekum aw úfoñ ! » Naagil :

« Wóli ejanjaŋ juoge, wóli ejanjaŋ juoge, ejanjaŋ bagori. » Naagil : « Juoh : Wóli ejanjaŋ juoge, ejanjaŋ  
bagori.  Etíndit  sinaŋ, bareku neh’etiñ.  Emanool uyu ró ma min éjuge. » N’guogol : « Asánga, uoh ! »  
N’gúarul gúfoñ : « Wóli ejanjaŋ juoge, wóli ejanjaŋ juoge, ejanjaŋ bagori. » Níh’íni aya fuŋan náñag aya  
ma. Bugo ...

Ñer mbi gúfoñul gúᵽurul gúni m’búolul imbi gújoul guĉigul. Ñer n’gútij min áfoñ. Níh’íni ategi étebon  
nafañ aya maya. Aíne ahu naᵽanor ñer afasut bu nañume ekan. Navoh aare ahu. Naagol : « Nujuge ? »  
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Naagol ey. Naagol : « Emano yay yaamme dáuru ᵽe ? » Naagol : « Aw uĉile, ni uñiaw, síbe sasu, aw uĉile.  
Sihaj sasu ᵽe, aw uĉile n’uñiaw. » Aíne ahu náᵽurul aĉigul narumol ni ñunduŋ : cuk ! 

« Allez ! Janjaŋ naale mbal émit, bugo n’asegol mbal émit ! Janjaŋ naale mbal émit, bugo n’asegol mbal  
émit ! Oóyeoye mbal émit ! O may o me ! O may o me ! » Iki áine ahu ároŋen ak’akay n’aare ahu ró. Nihi  
ánoan naah añol : « Nujuge hum ! Bameŋeno ! nujuge áine ahumu arum me aare ahu n’gukay. Ñer bae  
mb’aka anemo ró.  » Naagol :  « Nihi  níme uke búyabo yaŋ an áine wo nalobi ma, nuᵽanor  nuhat  wo 
m’butumi, númuñ umu ámuñ iki gubuh me uñiaw ubugu. » Gáᵽullo me guilo me gúni neluj. Ñer jama  
aĉila waf waw waa yaŋ yay butumol bílero. Ñer gukae mbal émit ñer kare.

Garej gútij talu.
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Guoge ace áine ni émit nalolo nahi atiñ ufol.
Ils-disent autre homme de ciel il-tomber-RDB HAB il-mange grenouilles

On dit qu’un certain [=il y avait un] homme est tombé du ciel et a toujours mangé des grenouilles

Ñer áine ahu nayab anaare.
Alors homme ART il-épouser femme

Alors l’homme s’est marié.

Ayab aare ahu iki gubugor guñolil.
Il-épouser femme ART jusqu'à ils-engendrer enfants.leurs 

Il a épousé la femme et puis ils ont eu des enfants.

Mati nah’atiñ sinaŋ, ᵽan atiñ ufol barebare ; ñer ufol waw natiñ me, 
NEG HAB-il-mange riz FUT  il-mange grenouilles seulement alors grenouilles ART il-mange IND 

ureku waw.
grenouilles(esp) ART 

Il n’a jamais mangé du riz, seulement des grenouilles ; alors c’est les grenouilles qu’il a mangée, l’espèce  
de « ureku ».

Aíne ahu náni to bugo n’aare ahu, ñer emano yay nemeŋ dó me.
homme ART il-est là eux avec-femme ART alors riz ART s’amasse dedans IND .
L’homme était là avec sa femme, alors le riz s’est entassé là-dedans.

Yo ñer emano yal aare ahu n’uñiaw.
PRO alors riz de femme ART et-enfants-ART 

C’était donc le riz de la femme et des enfants.

Ñer áine ahu náni ró, áni to áni áni ...
Alors homme ART il-est dedans il-est là il-est il-est

Alors l’homme était là longtemps...

iki gubuh guñolil iki gújalo.
Jusqu'à ils-ont leurs-enfants jusqu'à ils-sont.grands

Jusqu'à ce qu’ils avaient des enfants grands.

Aíne ahu najugul ace aare naage o namaŋe.
homme ART il-voir-quelque.part autre femme il-dit elle il-aime

L’homme vit quelque part une autre femme et dit qu’il l’aimait.

Nákail alob yo aarol : « Hari ! » Naagol : « Ee ? » Naagol : « Injé nimamaŋ búyab. »
Il-vient il-parle cela femme.sa untel elle-lui-dit Hé ? il-lui-dit moi je-veux marier

Il est venu en parler à sa femme : « (Untel) ! » Elle lui dit : « Quoi ? » Il lui dit : « Moi je veux me  
marier. »

 Naagol : « Hari ! » Naagol : « Ee ? » Naagol : « Injé neege uhat.
elle-lui-dit untel il-lui-dit Hé ? elle-lui-dit moi je-dis laisse

Elle lui dit : « (Untel) ! » Il lui dit : « Quoi ? » Elle lui dit : « Moi je te dis, laisse ça.
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Min unava nucokora uñiaw ubugu.
pour nous-sommes.assis nous-nous.occupones enfants.les ceux.ici

Laisse-nous rester ici et nous occuper de ces enfants-ci.

Aw émit nejogi mee.  »
toi ciel il-t’a-pris IND  
Toi le ciel t’a frappé durement.

Naagol : « Min aw butumi buhot me, aw nevoni.
il-lui-dit que toi ta-bouche elle-colle IND toi seul

Il lui dit : « Que toi, ta bouche soit fermée, toi seul.

Ujuh me mbi ní ínje ti neenne mee; aw nuᵽanor mat’ulob yo, imbi íyabul ace nalob 
tu-vois COND que est moi comme il-est IND  toi tu-te.tais NEG-tu-dis cela quand je-me.marie autre elle-dit  

yo.
cela

Si tu regardes que c’est moi comme je suis ; toi tais-toi en n’en parles pas, pour que je me marie à une 
autre et qu’elle le dise.

Aw físil ! » Naagol : « Yoo, ujow úk’úkanul ! »
toi jalousie elle-lui-dit OK va tu-va-tu-fais

Toi c’est de la jalousie ! » Elle lui dit : « OK, vas-y et fais-le. »

Aíne ahu nák’áliᵽul aare ahu ak’ayalol.
homme ART il-va-il-cherche femme ART il-va-il-l’épouse

L’homme va chercher la femme(2) et se marie avec elle.

Aíne ahu nayalol mb’aĉigul.
homme ART il-l’épouse pour-il-vient

L’homme l’épouse puis il revient.

Níh’íni násile, n’gugab bugo gutiñ.
HAB quand elle-cuisine ils-distribuent eux ils-mangent

Chaque fois qu’elle (1) cuisine, ils distribuent et mangent

Aĉila nanah waareaw imbi gúij guban ᵽe.
DEM elle-attend femmes-les jusqu'à elles-puisent elles-terminent tous

Elle, elle attend que toutes les femmes ont fini de puiser.

Najow ak’ájogul ureku waw ak’añulol mbi gutiñ iki guban.
Elle-va elle-va-attraper grenouilles ART elle-va-elle-lui-cuisine pour ils-mangent jusqu'à ils-finissent

(Ensuite) elle y va attraper les grenouilles et lui les cuisine, et ils [les autres] mangent jusqu'à finir.

Nabunor wo ak’asenol babu ni áine ahu atiñ.
Elle-cache OBJ elle-va-elle-lui-donne là-bas avec homme ART il-mange

Elle cache les grenouilles puis elle va les apporter là-bas à l’homme et il mange
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Bugo ...
eux

Comme ça ils ont fait longtemps. 

Mbi ak’aare ahu áni to ák’áᵽur.
pour elle-va femme ART elle-est là jusqu'à-elle-sort

Jusqu’au moment que la femme est là et sort.

Ande naagol : « Aw ah’áine mati nah’utiñoral. »
machin elle-lui-dit toi DEM-homme NEG HAB-nous-mangeons.ensemble

Elle (2) lui dit : « Toi avec cet homme-là, nous ne mangeons jamais ensemble. »

 Naagol : « Ahu nemme ejow yay m’baha.
elle-lui-dit DEM puisque aller INF dans-brousse

Elle (1) lui dit : « Lui puisque [il y a le fait d’] aller en brousse.

Mamu bae, nahi jiŋañol me sinaŋol. »
Comme.ça ça.suffit HAB nous-lui-laissons IND son-riz

Maintenant ça suffit, nous lui laissons son riz, [et puis voilà]. »

 Aare ahu nah’aluj bi búoh aare ahu.
femme ART HAB-elle-regarde de dire femme ART 

La femme (1) regardait alors [bizarrement] la femme (2).

Maa aare náholi.
ainsi femme elle-a.peur

Alors la femme (2) avait peur.

Bugo ... bugo ... 
Eux eux

Comme ça ils ont fait longtemps. 

Iní faa funah, yo áine ahu aage ma : « Aw mat’usen hari gátogum gagu ? » 
si autre jour quand homme ART il-dit ainsi : toi NEG-tu-donnes untel devoir.domestique ART 

Naagol : « Ᵽan isenol. »
elle-lui-dit FUT je-lui-donne

Jusqu'à ce qu’un jour l’homme dit [à femme 1] : « Toi tu ne donnes pas à untel [2] sa part au travail  
domestique ? Elle lui dit : « Je vais lui donner. »

 Mbi aare ahu, íni faa funah nabbañ alobol yo. 
pour femme ART si autre jour il-recommence il-lui-dit OBJ  
Alors la femme, jusqu'à ce qu’un jour il lui en parle encore.

Aare ahu naagol : « Yoo, ᵽan isenol.  »
femme lui elle-lui-dit OK FUT je-lui-donne

La femme lui dit : « OK, je vais lui donner. »

Ak’aare aagol : « Hari ! » Naagol : « Eé ? » Naagol : « Ñer gátogumi ugu. »
elle-va femme elle-lui-dit untel elle-lui-dit hé elle-lui-dit alors devoir.domestique-ton voici

Alors la femme va l’appeler et lui dit : « Voici donc tes tâches domestiques. »
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Ñer aare ahu ásil me, naŋañen sinaŋ sasu aŋar abaŋol to.
alors femme ART elle-cuisine COND elle-laisse riz ART elle-prend elle-lui-pose là.bas

Alors quand la femme (2) a cuisiné, elle lui a réservé sa part de riz et gardé.

Mb’aĉigul, aare ahu gúij me guban ák’ájogul ureku waw, mb’aĉigul 
quand-elle-arrive femme ART elles-puisent COND elles-finissent elle-va-prend grenouilles ART quand-elle-arrive 

nak’añul wo, mb’aban.
elle-va-cuit OBJ jusqu'à-elle-finit

 Quand la femme (1) arrive et [les autres] ont fini de puiser, elle va attraper les grenouilles, elle va les 
cuisiner jusqu'à finir.

Mb’aĉigul asenol sinaŋ sasu, naagol o napopoñ, babu gutinno.
quand-il-arrive elle-lui-donne riz ART il-lui-dit lui il-rassasié-RDB là.bas ils-ont-mangé

 Quand il arrive, elle (2) lui donne le riz, il lui dit qu’il est rassasié, qu’ils ont [déjà]mangé là-bas.

Ni aare ahu nak’aŋar ureku waw abunor ak’asenol babu atiñ.
Et femme ART elle-va-elle-prend grenouilles ART elle-cache elle-va-lui-donne là-bas il-mange

 Et la femme (1) va prendre les grenouilles, elles les cache et lui donne là-bas pour qu’il mange.

Bugo ... bugo ... bugo ...
Eux eux eux

 Comme ça ils ont fait longtemps. 

Imb’íni faa funah, aíne ahu naagol : « Injé, émit ejogomjoh.
jusqu'à-être autre jour homme ART il-lui-dit moi ciel il-m’a-pris

 Jusqu'à ce qu’un jour, l’homme lui(2) dit : « Moi, le ciel m’a donné un sort difficile.

Injé ndi itiñ sinaŋ, ureku nah’itiñ.  »
moi jamais je-mange riz grenouilles HAB-je-mange

 moi je ne mange jamais du riz, c’est des grenouilles que je mange. »

« Háay, ace áine ameŋ emano yay yare me, mati nahi utiñ sinaŋ, nah’utiñ 
excl autre homme il-amasse riz ART qui-se.limite IND  NEG HAB tu-manges riz HAB-tu-manges 

ureku ?! »
grenouilles

 « Quoi, cet homme là amasse du riz haut comme ça, il ne mange jamais du riz, il mange des grenouilles  
?! »

 Naagol ey.
 

Il lui dit oui. 

Ñer gúᵽurul me waareaw gúni n’ejow bi gáij.
alors elles-sortent IND femmes-ART elles-sont.en.train d’aller pour puiser

 Alors elles sortent, les femmes sont en train d’aller puiser

Aare ahu nakae.
femme ART elle-va

 La femme [aussi] est allée
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Mb’aĉih naagil : « Uú, jimindom jimindom ! Injé áinom nd’atiñ sinaŋ, ufol 
quand-elle-arrive elle-leur-dit Ou ! IMP-surprendre-1s moi mari-1s NEG-il-mange riz grenouilles 

nah’atiñ. »
HAB-il-mange

 Quand elle arrive, elle leur dit : « Ouh ! Surprise surprise ! Moi mon mari ne mange jamais du riz, c’est  
des grenouilles qu’il mange. »

 Ajugul me gufol gagu, gámah gagu, mb’aĉigul alar go.
elle-voit-làbas IND grenouilles ART grandes ART quand-elle-arrive elle-travaille OBJ    
 Elle y trouve les grenouilles, les grandes, elle y arrive et les prépare.

Aíne ahu mat’áju fitiñ.
homme ART NEG-il-peut manger

 L’homme ne peut pas [les] manger.

Ñer áine ahu nagan, aare ahu naluj to, aluj aluj.
alors homme ART il-maigrit femme ART elle-regarde là elle-regarde elle-regarde 
Alors l’homme maigrit, la femme (1) regarde, elle regarde, regarde

Gúij me imbi guban, ak’abunorul ureku waw ákail añul asenol atiñ.
elles-puisent quand jusqu'à elles-finissent elle-va-elle-cache-là-bas grenouilles ART elle-vient elle-cuit elle-lui-donne il-mange

 Quand elles ont fini de puiser, elle(1) va cacher les grenouilles, elle vient les cuisiner et lui donne pour  
qu’il mange.

Bugo ...
Eux 

 Comme ça ils ont fait longtemps. 

« Ikey uaval eᵽit ! » Imb’íni faa funah, waareaw guke eᵽit ésuh.
aller descendons récolter jusqu'à-être autre jour, femmes-ART elles-vont récolter village 

 « Allons récolter » Jusqu'à ce qu’un jour, les femmes vont récolter en commun.

Naagil : « Buru hani jike eᵽit ésuh, mati júfoñoro ? » 
elle-leur-dit vous même vous-allez récolter village NEG vous-chantez-REFL

Elle leur dit : « Vous, même quand busana babu allez récolter en commun, vous ne chantez pas ? »

Guogol : « Asánga ásanga ! Iní nubabaj úfoñ, núfoñul. »
Elles-lui-disent danseuse danseuse si tu-as-RDB chants chante

 Elles lui disent : « Toi, danseuse ! Si tu as des chants, chante les donc ! »

 Naagil : « Buru júmundom júfoñul min ínje ífoñ. »
elle-leur-dit  vous vous-faire.d’abord vous-chantez pour moi je-chante

 Elle leur dit : Vous, chantes d’abord, ensuite moi je vais chanter. »

Waareaw n’gúfoñ.
Femmes-ART et-elles-chantent

 Alors les femmes chantent.

7



Gúfoñ guban n’guogol : « Sánga ñekum aw úfoñ ! » 
elles-chantent elles-ont.fini elles-lui-disent danseuse maintenant-alors toi chante 

 Quand elles ont fini de chanter, elles lui disent : « Maintenant alors c’est à toi de chanter ! »

Naagil : « Wóli ejanjaŋ juoge, wóli ejanjaŋ juoge, ejanjaŋ bagori.  »
elle-leur-dit nous jolie.personne nous-disons nous jolie.personne nous-disons jolie.personne coquillage

 Elle leur chante : « Nous, nous acclamons une jolie personne, joli comme un coquillage. »

Naagil : « Juoh : Wóli ejanjaŋ juoge, ejanjaŋ bagori.
elle-leur-dit  IMP-dire

 Elle leur dit : « Chantez : Nous, nous acclamons une jolie personne, joli comme un coquillage. 

Etíndit sinaŋ, bareku neh’etiñ.
Il-ne-mange-jamais riz grenouilles HAB-il-mange

 Il ne mange jamais du riz, c’est des grenouilles qu’il mange.

Emanool uyu ró ma min éjuge. »
riz-son il.est dedans comme.ça pour il-est.rouge

 Son riz reste dedans comme ça, il est [déjà] tout rouge. »

 N’guogol : « Asánga, uoh ! » N’gúarul gúfoñ : « Wóli ejanjaŋ juoge, wóli ejanjaŋ juoge, 
elles-lui-disent danseuse IMP-crier elles-font.à.tour.de.rôle elles chantent ejanjaŋ bagori. »
 Elles  lui  disent  : « Danseuse,  pousse des cris  ! » Et elles  chantent à tour de rôle : « Nous,  nous  
acclamons une jolie personne, joli comme un coquillage. »

 Níh’íni aya fuŋan náñag aya ma.
HAB-être elle-pique cri elle-saute elle-pique comme.ça

 De temps en temps, elle pousse un cri et saute comme ça.

Bugo ...
Eux 

 Comme ça elles ont fait longtemps. 

Ñer mbi gúfoñul gúᵽurul gúni m’búolul imbi gújoul guĉigul.
Alors que elles-chantent elles-sortent elles-sont en-rentrant que elles-viennent elles-arrivent

 Alors elles chantaient, du départ jusqu'au retour, jusqu'à ce qu’elles arrivent

Ñer n’gútij min áfoñ.
alors elles-se.limitent pour elle-chante

 Alors elles se sont arrêtées pour que la femme chante.

Níh’íni ategi étebon nafañ aya maya.
HAB être elle-frappe danse(esp) elle-éclabousse elle-pique piquer

 Elle dansait le ‘étebon’ et sautillait et tapait [les pieds]

Aíne ahu naᵽanor ñer afasut bu nañume ekan.
homme ART il-se.taitalors il-sait-NEG comment il-doit faire

 Alors l’homme se taisait et ne savait pas quoi faire.

Navoh aare ahu.
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il-appelle femme ART 

 Il appela la femme (1).

Naagol : « Nujuge ? » Naagol ey.
il-lui-dit tu-as-vu elle-lui-dit oui

 Il lui dit : « Tu as vu ? » Elle lui dit oui.

Naagol : « Emano yay yaamme dáuru ᵽe ? » Naagol : « Aw uĉile, ni uñiaw, síbe sasu, aw 
il-lui-dit riz ART qui-est dedans tout il-lui-dit toi tu-causes et les-enfants vaches ART toi 

uĉile.
tu-causes

 Il  lui  dit : « Tout le riz qui est là-dedans ? C’est toi qui en seras responsable, et les enfants et les  
vaches, c’est pour toi.

Sihaj sasu ᵽe, aw uĉile n’uñiaw. »
animaux ART tous toi tu-causes et les-enfants

 Tous les animaux [domestiques], c’est pour toi et les enfants

Aíne ahu náᵽurul aĉigul narumol ni ñunduŋ : cuk ! 
homme ART il-sort il-vient il-la-mord dans cou ONO

 Alors l’homme sort et la (=femme2) mord dans le cou : tchouk !
 
« Allez ! Janjaŋ naale mbal émit, bugo n’asegol mbal émit ! 

Janjaŋ naale mbal émit, bugo n’asegol mbal émit ! 
Allez belle-personne elle-rentré-ACC vers ciel eux et-sa-femme vers ciel

 « Allez ! Le joli bonhomme est rentré au ciel, lui est sa femme, vers le ciel !

Oóyeoye mbal émit ! O may o me ! O may o me ! » 
Excl vers ciel elle aussi elle est-là elle aussi elle est-là

Ooo, vers le ciel !  Et elle aussi ! Elle aussi ! »
 
Iki áine ahu ároŋen ak’akay n’aare ahu ró.
Jusqu'à homme ART il-est.loin il-s’en.va avec-femme ART dedans

Et l’homme part de plus en plus loin avec la femme (2).

Nihi ánoan naah añol : « Nujuge hum ! Bameŋeno ! Nujuge áine ahumu arum me aare 
HAB chacun il-dit son-enfant tu-voir-ACC donc commérage tu-voir-ACC homme DEM qui-mordre REL femme 

ahu n’gukay.
ART et.ils-partir

 Alors chacun dit à son enfant : « Tu as bien vu ! Le commérage! Tu as vu cet homme là qui a mordu la  
femme puis ils sont partis.

Ñer bae mb’aka anemo ró. »
Alors c’est.fini qu’il-va il-diaparaît dedans

 Alors ça y est, il a disparu dedans.

Naagol : « Nihi ní me uke búyabo yaŋ an áine, wo nalobi ma, 
Il-lui-dit HAB être COND tu-vas mariage maison personne mâle REL.OBJ il-te-dit comme.ça

[Chacun] lui dit : « Si tu vas à un mariage chez un homme, ce qu’il te dit,
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nuᵽanor nuhat wo m’butumi, númuñ ; umu ámuñ iki gubuh me uñiaw 
tu-te.tais tu-laisses cela dans-ta-bouche tu-supportes DEM elle-supporte jusqu'à ils-engendrent comme.ça les-enfants 

ubugu.  »
DEM 

 tu te tais et le gardes pour toi avec persévérance ; elle [=la première femme] a persévéré jusqu'à ce  
qu’ils aient eu ces enfants-ci. »

Gáᵽullo me guilo me gúni n’eluj.
REL-sortir-ACC . REL ils-sont.debout comme.ça en.train.de regarder

 Ceux qui étaient sortis se tenaient là en train de regarder.

Ñer jama aĉila waf waw waa yaŋ yay butumol bílero.
alors aujourd'hui lui choses ART de maison ART sa-bouche elle-n.est.pas-dedans

 Alors aujourd'hui elle [=deuxième femme] n’a rien à faire des choses de sa maison.

Ñer gukae mbal émit ñer kare.
Alors ils-partir-ACC vers ciel alors c’est.fini

Alors ils sont partis vers le ciel, c’est tout.  

 
Garej gútij talu.
conte il-se.limite ici 

 Le conte se termine ici.
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