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    Texte 1 en ninkãrǫTexte 1 en ninkãrǫTexte 1 en ninkãrǫTexte 1 en ninkãrǫ    
 

1. Le genre narratif1. Le genre narratif1. Le genre narratif1. Le genre narratif 
 
1.1. Le discours autobiographique1.1. Le discours autobiographique1.1. Le discours autobiographique1.1. Le discours autobiographique 
 
Raconté par Atanga David à Guélwongo 
 
 

KodivǤaarǹ seɶKodivǤaarǹ seɶKodivǤaarǹ seɶKodivǤaarǹ seɶnnǫ yellennǫ yellennǫ yellennǫ yelle Atanga David avec ses enfants devant sa maison    
  
Mam daan seɶŋǫ KodivǤaarǹ mǫ. Mam daan seɶŋǫ la m keɶema zeɶ'am. La mam daan seɶŋǫ 
ka yeɶ la KãmbǤsǹ n boe mĩ. Tǹ mam daan paagǫ tǹ ba wțgrǹ kțgsǹ wã, sǫba tǹ fț zĩ ba 
zuo wã, tǹ ba de la kǤya pțam kongilli tǹ tõma eɶn tarǹ seɶŋǫ ka basǫ tǹ sǫbadõma n 
wǫǫlǫ la, tǹ bãma yãŋa eɶn dǹkǫ bãnsǹ wǫǫlǫ, tǹ tõma yãŋa eɶn dǹkǫ bãma wțgǫ. 
Tõma sãn wțgǫ ba ka ba'asǫ, bǫla tãmǤ tǹ ligri yelle tǤ mǫ, tǹ nasaardõma eɶn wa'am 
wa da'arǹ kțgsǹ wakǹrǫ kǤbs-yo-yoobǹ. 
Tõma n meɶ daan seɶŋǫ ka zasțm tõon-sǫka KodivǤaarǹ n bǫla. 
Tǹ mam bǹsǫ tǹ mam n daan yuuge dee ka yeɶ ligri la, m leme la m sǤ yire. 
 
Bǫla n soe tǹ mam leme. 
 
 
 
 

Texte 1 traduit en françaisTexte 1 traduit en françaisTexte 1 traduit en françaisTexte 1 traduit en français    
 

Au sujet d'un voyage en Côte d'IvoireAu sujet d'un voyage en Côte d'IvoireAu sujet d'un voyage en Côte d'IvoireAu sujet d'un voyage en Côte d'Ivoire    
 

Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé chez mon grand frère. Et je suis allé 
voir/trouver qu'il y avait des Ashantis. Je suis arrivé et ils tissaient des chaises 
comme ça, comme celle sur laquelle tu es assis. Et c'étaient des ficelles de la forêt 
que nous avons habituellement apporté à ceux qui soudent, et eux ils ont alors pris 
de fer et ont soudé, et ensuite nous les avons pris et tissé (des chaises avec des 
ficelles). Quand nous avons terminé de tisser, en ce temps-là le problème d'argent 
était difficile, souvent des européens/blanc sont venus acheter les chaises pour trois 
mille francs CFA l'unité. 
 
Voilà comment nous aussi sommes allés apprendre de tel travail en Côte d’Ivoire. 
 
Lorsque j'ai vu que j'ai duré longtemps sans recevoir de l'argent, je suis revenu à la 
maison de mon père. 
 
Voilà pourquoi je suis revenu. 
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Texte 1 :  Retraduit en français avec inter alignementTexte 1 :  Retraduit en français avec inter alignementTexte 1 :  Retraduit en français avec inter alignementTexte 1 :  Retraduit en français avec inter alignement    
 

Voyage et travail en Côte d'IvoireVoyage et travail en Côte d'IvoireVoyage et travail en Côte d'IvoireVoyage et travail en Côte d'Ivoire    
  

\tx KodivǤaarǹ     seɶKodivǤaarǹ     seɶKodivǤaarǹ     seɶKodivǤaarǹ     seɶnnǫ   yellennǫ   yellennǫ   yellennǫ   yelle 
\gl Côte-d'Ivoire   voyage  au sujet de 

 

\tl Au sujet d'un voyage en Côte d'IvoireAu sujet d'un voyage en Côte d'IvoireAu sujet d'un voyage en Côte d'IvoireAu sujet d'un voyage en Côte d'Ivoire 
 

\tx  Mam daan   seɶŋǫ       KodivǤaarǹ     mǫ. 
\gl moi   PASSE   aller+AC Côte-d'Ivoire   AFF 
 

\tl  Je suis allé en Côte d'Ivoire. 
 
\tx  Mam daan   seɶŋǫ        la   m     keɶema       zeɶ'am. 
\gl moi   PASSE  aller+AC   INS  mon frère aîné    chez+LOC 
 

\tl  Je suis allé chez mon grand frère. 
 
\tx  La mam daan   seɶŋǫ        ka             yeɶ la    KãmbǤsǹ  n      boe mĩ. 
\gl et   moi   PASSE aller+AC  aller AUX    voir+AC   INS Ashanti      FOC   être  là 
 

\tl  Et je suis allé voir/trouver qu'il y avait des Ashantis. 
 
\tx  Tǹ mam daan  paagǫ         tǹ     ba   wțgrǹ        kțgsǹ   wã, 
\gl et  moi   PASSE arriver+AC  que    ils   tisser+IN   chaises  comme ça  
 

\tx  sǫba   tǹ   fț  zĩ             ba    zuo wã,             tǹ    ba  de      la 
\gl ceux  que  tu être assis  eux   sur  comme ça    que  ils  être      INS 
 

\tx  kǤya  pțam kongilli  tǹ   tõma eɶn                    tarǹ   seɶŋǫ 
\gl forêt  dans   ficelles   que nous  habituellement   avoir  aller+AC 
 

\tx  ka             basǫ    tǹ   sǫbadõma n     wǫǫlǫ          la,    tǹ    bãma 
\gl aller AUX  causer que ceux          SUB   souder+AC  SUB   que ceux-ci 
 

\tx  yãŋa     eɶn                    dǹkǫ              bãnsǹ    wǫǫlǫ,         tǹ   tõma 
\gl ensuite habituellement   prendre+AC   chaînes   souder+AC  et   nous 
 

\tx  yãŋa     eɶn                     dǹkǫ             bãma     wțgǫ. 
\gl ensuite habituellement    prendre+AC  ceux-ci    tisser+AC 
 

\tl  Je suis arrivé et ils tissaient des chaises comme ça, comme celle sur laquelle 
 tu es assis, et c'était des ficelles de la forêt que nous avons habituellement 

apporté à ceux qui soudent, et eux ils ont alors pris de fer et ont soudé, et 
ensuite nous les prenions pour tisser. 

 

\tx  Tõma sãn     wțgǫ         ba  ka             ba'asǫ,           bǫla  tãmǤ    tǹ 
\gl nous   quand tisser+AC   eux aller AUX   terminer+AC    cela   temps  que 
 

\tx  ligri      yelle             tǤ                 mǫ, 
\gl argent   au sujet de    être difficile    AFF 
 

\tl  Quand nous avons terminé de tisser, en ce temps-là le problème/affaire 
 d'argent était difficile, 
 



 187

\tx  tǹ  nasaardõma  eɶn         wa'am       wa              da'arǹ         kțgsǹ 
\gl et européens      souvent  venir+AC   venir-AUX    achêter+IN   chaises 
 

\tx  wakǹrǫ                kǤbs-yo-yoobǹ. 
\gl pièces de 5 CFA   cents six six 
 

\tl  souvent des européens/blancs sont venus acheter les chaises pour trois mille 
francs CFA l'unité. 

 
\tx  Tõma n      meɶ daan  seɶŋǫ        ka            zãsțm 
\gl nous   FOC  aussi   PASSE aller+AC  aller AUX   apprendre+AC 
 

\tx  tõɳon-sǫka      KodivǤaarǹ    n     bǫla. 
\gl travail lequel   Côte d'Ivoire   que  comme ça 
 

\tl  Voilà comment nous aussi sommes allés apprendre un tel travail en Côte 
d'Ivoire. 

 

\tx  Tǹ mam bǹsǫ               tǹ    mam n      daan    yuuge        dee   ka 
\gl et  moi  regarder+AC   que  moi    SUB   PASSE   durer+AC   mais  NEG 
 

\tx  yeɶ ligri     la,   m  leme           la    m     sǤ     yire. 
\gl voir+AC   argent  SUB  je  revenir+AC   INS  mon   père  maison 
 

\tl  J'ai vu que j'ai duré longtemps sans recevoir/gagner de l'argent, je suis revenu à 
la maison de mon père. 

 

\tx  Bǫla            n     soe          tǹ      mam  leme. 
\gl comme ça  FOC posséder     que   moi     revenir+AC 
 

\tl  Voilà pourquoi je suis revenu. 
 



 188

 

Texte 2  en ninkãrǫTexte 2  en ninkãrǫTexte 2  en ninkãrǫTexte 2  en ninkãrǫ    
    
Le genre narratif 
 
1.1. Le discours autobiographique 
 

Raconté par Atanga David à Guélwongo 
 

Sore seɶSore seɶSore seɶSore seɶnnǫ yellennǫ yellennǫ yellennǫ yelle 
 
Mam daan seɶŋǫ Gãana mǫ. Mam n seɶŋǫ Gãana la, mam isge 
zom na loore YelwǤǤŋǤ, paa BǤlga. Mam n ze'ele BǤlga la, 
mam dǹkǫ la Kțmaasǹ loore. Mam n paagǫ Kțmaasǹ la, mam yãŋa yetǹ m seɶŋǫ la ba 
kuraasțm. 
Tõma le zom na loore Kțmaasǹ la, le seɶŋǫ ba mõom na n de kuraasțm na, yãŋa paagǫ, 
yetǹ tõma eerǹ la tõoma, tǹ ba dǹkǫ tõma, tǹ tõma seɶŋǫ ka kǤ sț'a, yãŋa tǤ'Ǥsra ligri 
feɶnfeɶ. 
Tǹ la sãn eɶŋǫ wõr-sǹyi bǹǹ sǹtã, fț sãn bǤǤra tǹ fț lebe kule ka bǹsǫ fț yire dõma, fț 
wțn yele fț yidãana tǹ fț boorǹ tǹ fț kule mǫ, dee le lebe. Fț sãn yele bǫla, yidãana la 
yãŋa bǤ fț la sore tǹ fț kule. 
 
Tõma eɶn seɶŋǫ tǹ la dǫna se'em na n bǫla. 
 
 
 
 

Texte 2 traduit en françaisTexte 2 traduit en françaisTexte 2 traduit en françaisTexte 2 traduit en français    
 
 

Voyage et travail au GhanaVoyage et travail au GhanaVoyage et travail au GhanaVoyage et travail au Ghana    
 
 

J'étais allé au Ghana. Quand je suis allé au Ghana, je me suis levé monté un camion 
à Guélwongo, et arrivé à Bolgatanga. Quand j'ai quitté Bolgatanga, j'ai pris un camion 
de Kumaasi (à destination de Kumaasi). Quand je suis arrivé à Kumaasi, je voulais 
alors aller chez leurs plantations. 
 
Nous avons de nouveau monté un camion à Kumaasi, et sommes encore allés dans 
leurs campagnes qui sont des plantations, puis nous sommes arrivés, nous avons dit 
que nous cherchons de travail. Et ils nous ont pris, et nous sommes allés cultiver 
avec le couteau/machette, ensuite nous avons reçu un peu d'argent. 
 
Après deux ou trois mois, si tu veux retourner à la maison pour voir ta famille, tu 
diras au responsable de la maison que tu veux rentrer chez toi, puis revenir. 
Si tu dis cela, le responsable te donne alors le chemin/permission pour que tu 
partes. 
 

Quand nous sommes habituellement allés, voilà comment c'était. 
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Texte 2 :  Retraduit en français avec inter alignementTexte 2 :  Retraduit en français avec inter alignementTexte 2 :  Retraduit en français avec inter alignementTexte 2 :  Retraduit en français avec inter alignement    
 

 
Voyage au GhanaVoyage au GhanaVoyage au GhanaVoyage au Ghana    
    
\tx Sore   seɶSore   seɶSore   seɶSore   seɶnnǫ   yelle.nnǫ   yelle.nnǫ   yelle.nnǫ   yelle. 
\gl route  marche  au sujet de 
 

\tl Au sujet d’un voyageAu sujet d’un voyageAu sujet d’un voyageAu sujet d’un voyage    
 

\tx  Mam daan   seɶŋǫ        Gãana   mǫ. 
\gl moi    PASSE aller+AC   Ghana    AFF 
 

\tx  Mam  n     seɶŋǫ       Gãana  la,   mam isge               zom            na 
\gl moi    SUB aller+AC  Ghana   SUB  moi    se lever+AC   monter+AC   INS 
 

\tx  loore    YelwǤǤŋǤ,     paa            BǤlga. 
\gl camion Guélwongo    arriver+AC   Bolgatanga 
 

\tl  Quand je suis allé au Ghana, je me suis levé monté un camion à Guélwongo, 
 et arrivé à Bolgatanga. 
 
\tx  Mam n    ze'ele         BǤlga         la,   mam  dǹkǫ              la    Kțmaasǹ  loore. 
\gl moi   SUB quitter de    Bolgatanga SUB   moi   prendre+AC     INS  Kumaasi   camion 
 

\tl  Quand j'ai quitté Bolgatanga, j'ai pris un camion de Kumaasi 
 (à destination de Kumaasi). 
 
\tx  Mam n     paagǫ        Kțmaasǹ la,   mam  yãŋa     yetǹ               m 
\gl moi   SUB  arriver+AC Kumaasi   SUB   moi    ensuite  vouloir faire    je 
 

\tx  seɶŋǫ         la    ba    kuraasțm. 
\gl aller+AC   INS   leur   plantations+LOC 
 

\tl  Quand je suis arrivé à Kumaasi, je voulais alors aller à leurs plantations. 
 
\tx  Tõma le                 zom             na   loore    Kțmaasǹ  la,    le 
\gl nous  de nouveau    monter+AC    INS  camion  Kumaasi    DET  de nouveau 
 

\tx  seɶŋǫ        ba    mõom          na   n     de      kuraasțm           na, 
\gl aller+AC   leur en brousse    DET  SUB être     plantations+LOC    SUB 
 

\tx  yãŋa     paagǫ,        yetǹ         tõma  eerǹ              la     tõoma. 
\gl ensuite  arriver+AC  dire que   nous   chercher+IN   INS    travaux 
 

\tl  Nous avons de nouveau monté un camion à Kumaasi, et nous sommes encore 
allés dans leurs campagnes qui sont des plantations, puis nous sommes 
arrivés, nous avons dit que nous cherchons de travail. 

 
\tx  Tǹ   ba  dǹkǫ              tõma,  tǹ     tõma seɶŋǫ        ka            kǤ 
\gl et    ils  prendre+AC    nous   que  nous    aller+AC  aller AUX  cultiver+AC  
 

\tx  sț'a,       yãŋa      tǤ'Ǥsra            ligri      feɶnfeɶ. 
\gl couteau  ensuite    recevoir+IN     argent   peu peu 
 

\tl Et ils nous ont pris, et nous sommes allés cultiver avec le couteau/machette, 
ensuite nous avons reçu peu à peu de l'argent. 
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\tx  Tǹ la  sãn     eɶŋǫ          wõr-sǹyi     bǹǹ         sǹtã,  fț  sãn 
\gl et  ce  si        faire+AC   mois deux   ou bien   trois  tu  si 
 

\tx  bǤǤra          tǹ    fț lebe                kule                    ka 
\gl vouloir+IN  que   tu retourner+AC   rentrer chez soi  aller AUX 
 

\tx  bǹsǫ               fț yire      dõma,  fț wțn  yele       fț 
\gl regarder+AC   ta  maison  gens     tu  FUT  dire+AC  ton 
 

\tx  yidãana                        tǹ    fț boorǹ          tǹ    fț 
\gl responsable de maison  que  tu  vouloir+IN   que  tu 
 

\tx  kule                   mǫ,   dee             le                lebe. 
\gl rentrer chez soi   AFF   faire après   de nouveau    retourner+AC 
 

\tl  Après deux ou trois mois, si tu veux retourner à la maison pour voir ta famille, 
tu diras au responsable de la maison que tu veux rentrer chez toi, puis revenir. 

 
\tx  Fț sãn yele        bǫla, yidãana                         la     yãŋa 
\gl tu   si   dire+AC  cela   responsable de maison     DET  ensuite 
 

\tx  bǤ                fț  la    sore      tǹ    fț  kule. 
\gl donner+AC    tu  INS  chemin  que  tu  rentrer chez soi+AC 
 

\tl  Si tu dis cela, le responsable te donne alors le chemin/permission pour que tu 
partes. 

 
 

\tx  Tõma eɶn                    seɶŋǫ        tǹ  la  dǫna  se'em       na     n      bǫla. 
\gl nous  habituellement  aller+AC    et  ce  être    comment   SUB   FOC  comme ça 
 
\tl  Quand nous sommes habituellement allés, voilà comment c'était. 
 



 191

 

Texte 3 en ninkãrǫTexte 3 en ninkãrǫTexte 3 en ninkãrǫTexte 3 en ninkãrǫ    
    
1. Le genre narratif 
 
1.1. Le discours autobiographique 
 
raconté par Ouèna Kouliga Jean-Pierre (Zecco) 
 

La daan eɶLa daan eɶLa daan eɶLa daan eɶŋǫ se'em tǹ mam doose Azeziŋǫ se'em tǹ mam doose Azeziŋǫ se'em tǹ mam doose Azeziŋǫ se'em tǹ mam doose Azezi 
 
Mam la m tadãana n daan sõsrǹ, tǹ a yetǹ, Weɶndeemdõma n wa'am wț tǤgra Naweɶnnǫ 
yetǤga. Tǹ eɶŋa daan yetǹ, eɶŋa wțn seɶŋǫ Weɶndeem mǫ. Tǹ mam meɶ yetǹ, mam wțn seɶŋǫ 
mǫ. 
Tǹ mam la eɶŋa sǹrǹ isge daarǫ ayǹla doose taaba seɶŋǫ Weɶndeem ka yetǹ, tõma boorǹ tǹ 
keɶ la Weɶndeem. La eɶŋǫ la bǫla tǹ mam la eɶŋa yãŋa lagǹm seɶnna Weɶndeem. 
 
Mam n seɶŋǫ Weɶndeem na, ba ka tǤgra la Naweɶnnǫ yetǤga pa'ala Naweɶnnǫ n botǹ tǹ eɶŋǫ 
se'em, la Naweɶnnǫ n ka botǹ tǹ eɶŋǫ se'em. Daarǫ woo tǹ pastǫǫrǹ tǤgra bǫla tǹ mam 
wõnna. Bǫla tǹ mam bãŋǫ ǹta Naweɶnnǫ gõŋǤ n yetǹ, m ǹta se'em na. Daarǫ woo tǹ 
pastǫǫrǹ tǤgra pa'ala mam, tǹ mam bãŋǫ tǹ Azezi yetǤga de la sǹra. La mam meɶŋa wț 
mina kareɶŋrǫ mǫ. 
 
La mam meɶŋa n mi kareɶŋrǫ la, mam da la Bibli wakǹrǫ kǤbga la pisyi, 
yãŋa kareɶŋra Bibli la. Daarǫ woo mam tarǹ la Naweɶnnǫ gõŋǤ la kareɶŋra, 
yãŋa bǹsra bilam. 
 
La mam n bǹsǫ bilam la, mam yeɶ mǫ tǹ Azezi daam eɶn tãna kũm vǤ'Ǥra mǫ. Haya, tǹ ba 
laagǫ Azezi tǹ a tã'ǫ isge yǤǤgǤ pțam.  Mam eɶn kareɶŋǫ yeɶ mǫ tǹ Azezi eɶn ka paa zeɶ-
sǫka mǫ pț'țsǫ bǤ kõnkonne, tǹ a le yeɶ laafǫ le ãna sõŋa. Tǹ ba pa'alǫ tǹ Azezi tarǹ pãŋa 
mǫ, eɶn yele kțsebgo tǹ a sĩna, tǹ kțsebgo sĩna. 
 
Mam n kareɶŋrǹ yeɶta yel-bãma wã wuu la, mam bãŋǫ mǫ tǹ Azezi sǹrǹ tarǹ pãŋa mǫ. 
Mam sãn dǹkǫ m meɶŋa bǤ eɶ, a tã wțn sõŋǫ ma mǫ. Haya. 
 
Tǹ daarǫ ayǹla, tǹ mam le pț'țsra, tǹ pãŋa wa'am mam zeɶ'am, tǹ mam tǤgra tǤgțm 
buuri, tǹ mam ka wõnnǹ ba. Bǫla tǹ mam bãŋǫ yetǹ : «A ! Zeɶ'a na sǹrǹ de la sǹra.» 
 
Mam n doose Azezi la, mam sǤ daan de la neɶr-nãana, a daan ka dige mam. A daan 
yetǹ mam seɶnnǹ Weɶndeem na, mam kãn le Ǥbra baga neɶnnǤ? Tǹ mam yetǹ: «Ayǫǹ! Mam 
kãn le Ǥbra baga neɶnnǤ, sãn dǫna baga neɶnnǤ la a Ǥbra, tǹ mam ka le bǤǤra.» Tǹ a yetǹ, 
mam sakǫ la sǹra sǹra tǹ mam kãn le Ǥbra baga neɶnnǤ? Tǹ mam yetǹ: «Eɶe!» Tǹ a yetǹ, m 
sãn sakǫ tǹ m kãn le Ǥbra baga neɶnnǤ, m tã'ǫ seɶnna. Tǹ mam yetǹ: «Mam sakǫ ya.» Tǹ a 
yetǹ, m sãn bǤǤra, m seɶnna. Mam sǤ daan ka dige mam. Mam sǤ daan de la neɶr-nãana. 
La mam daan de la nu'usi bia, a daan nõŋǫ mam mǫ. Eɶŋa n daan nõŋǫ mam la ĩyã, a 
daan sakǫ mǫ yetǹ, m eɶŋǫ mam n boorǹ tǹ m eɶŋǫ se'em. Tǹ la ãn sõŋa. 
Bǫla tǹ mam daan seɶnna. La Dimaasǹ daarǫ sãn paagǫ tǹ mam ka seɶŋǫ, a eɶn yele mam 
mǫ tǹ: «Fõn zĩna ka we Weɶndeem? Wãne tǹ fõn seɶnna sõŋa sõŋa, yãŋa dǹkǫ le basǫ? Tǹ 
mam yetǹ: «Ayǫǹ! Mam ka basǫ, mam wțn seɶŋǫ mǫ.» 
Bǫla, mam sǤ la daan de la neɶr-nãana. 
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Mam keɶendõma mã'a yelle n daan tǤ. Mam keɶendõma n daan ka sakrǹ. La ba daan ka 
nãmsǹrǹ mam, mam sǤ la n bǤ mam nõorǫ la ĩyã, ba ka tã wțn eɶŋǫ se'ere. La ba tǤgrǹ 
mǫ yetǹ, m da le seɶŋǫ, m da le seɶŋǫ. Tǹ mam daan sĩna dee seɶnna. Tǹ mam sǤ la meɶ 
sĩna dee basǫ tǹ mam seɶnna. Tǹ ba yǫrǹ sĩna dee bǹsra mam.  La mam meɶŋa n meɶ deɶŋǫ 
loe m yǫm bǤǤra seɶnna la ĩyã, mam keɶendõma la ka yãŋǫ mam. Ba yele mam mǫ yetǹ m 
basǫ, tǹ mam zagsǫ. 
 
La mam daan pa'alǫ mam sǤ Azezi yetǤga mǫ, tǹ a sakǫ. La a daan le yetǹ eɶŋa n de 
yidãana la ĩyã tǹ dabeem tara eɶŋa, tǹ eɶŋa sãn sakǫ seɶnna Weɶndeem, sǫla sãn eɶŋǫ wț 
bã'a sãn wa'am, ba wțn yele mǫ tǹ eɶŋa n seɶnnǹ Weɶndeem dee ka le kãabra baga la, 
bǫla n soe tǹ bõn-eɶna eɶŋǫ. Tǹ mam yele eɶ yetǹ: Ayǫǹ, la dagǹ bǫla, a sãn seɶnna 
Weɶndeem, Naweɶnnǫ wțn gu'ura mǫ, sǫla sǫla kãn eɶŋǫ eɶ. Tǹ a zagsǫ dee yetǹ, 
eɶŋa zotǹ la a keɶendõma, eɶŋa kãn seɶŋǫ. 
 
A daan sakǫ mǫ, la dabeem n daan tarǹ eɶ, tǹ a ka sakǫ tǹ a seɶŋǫ Weɶndeem. La tõma yire 
neɶrba basǫba sakǫ seɶnna Weɶndeem mǫ. Mam keɶema bia ayǹla sakǫ mǫ dǤla la mam 
seɶnna Weɶndeem. 
Lǫǫlǫ wã, a bǹ mǫ seɶnna Kolǫǫsǹ Zǹǹm. A tarǹ la yțțma pia la ayopǤǹ. Pa'asǫ la eɶŋa meɶ 
yǹbga n tarǹ yțțma pia la sǫla.  La a tã n tarǹ yțțma pisyi la sǫla. Mam la bãma n 
seɶnnǹ. 
 
 
 

 

Texte 3 traduit en françaisTexte 3 traduit en françaisTexte 3 traduit en françaisTexte 3 traduit en français    
 
 

Comment c’est fait que j'ai suivi JésusComment c’est fait que j'ai suivi JésusComment c’est fait que j'ai suivi JésusComment c’est fait que j'ai suivi Jésus    
 
Moi et mon camarade nous étions en train de discuter, lorsqu'il a dit que des gens 
de l'église sont venus parler la parole de Dieu. Il avait dit que, il ira à l'église. J'ai 
aussi dit que, j'irai. Moi et lui nous nous sommes vraiment levés un jour et sommes 
allés ensemble à l'église et avons dit, nous voulons entrer dans l'église. C'était passé 
comme ça que moi et lui nous allions ensuite ensemble à l'église. 
 
Quand je suis allé à l'église, ils nous ont parlé la parole de Dieu et montré ce que 
Dieu veut que nous fassions, et ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. C'était 
chaque jour que le pasteur parlait comme ça et je comprenais. C'était ainsi que j'ai 
su et fait ce que le livre de Dieu a dit de faire. C'était chaque jour que le pasteur 
parlait et m'enseignait, et j'ai compris que la parole de Jésus était la vérité. Et moi-
même je suis parvenu à connaître la lecture. 
 
Et quand moi-même j'ai su lire, j'ai acheté une Bible pour six cent francs, ensuite je 
lisais la Bible. Chaque jour j'ai eu le livre de Dieu et lisais, ensuite je regardais là-bas. 
 
Et quand j'ai regardé là-bas, j'ai vu que Jésus avait souvent vaincu la mort et 
ressuscité (des gens). Donc, ils ont enterré Jésus et il a pu se lever du tombeau. Je 
lisais d'habitude et j'ai vu que Jésus est souvent arrivé à un endroit où il a prié pour 
un lépreux, et il a de nouveau reçu la santé et était de nouveau bien/pur. Ils ont 
montré que Jésus a de la puissance, quand il a dit au vent de se taire, le vent s'est tu. 
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Quand je lisais et voyais toutes ces choses-là, j'ai su que Jésus a vraiment de la 
puissance. Si je me prends moi-même lui donner, il pourra m'aider. Et voilà 
(exclamation). 
 
Un jour, que je priais encore, une puissance est venue chez moi, et je parlais une 
autre langue, que je ne comprenais pas. C'était ainsi que j'ai su et dit: «Ah!  Cet 
endroit est vraiment la vérité.» 
 
Quand j'ai suivi Jésus, mon père était une personne facile/gentil, il ne m'a pas chassé. 
Il avait dit que du fait que je vais à l'église, je ne mangerai plus la viande des fétiches? 
J'ai dit: «Non! Je ne mangerai plus la viande des fétiches, si c'est sa viande qu'il 
mange, je ne la veux plus.» Il a dit que, est-ce que j'accepte vraiment de ne plus 
manger de la viande des fétiches? J'ai dit que: «Oui !» Il a dit que, si j'accepte que je 
ne mange plus de la viande des fétiches, je peux aller. J'ai dit que : «J'accepte.» Il a dit 
que, si je veux, je vais/parts (à l'église).  Mon père ne m'a pas chassé. Mon père était 
une personne facile. Et j'étais le dernier-né, il m'a aimé. 
Parce qu'il m'a aimé, il a accepté dire, je fais comme je veux faire, que c'est bien. 
C'était ainsi que j'allais (à l'église). Et si un dimanche est arrivé que je ne sois pas allé, 
il m'a dit d'habitude: «Aujourd'hui tu ne vas pas à l'église? C'est pourquoi que tu allais 
bien bien, ensuite tu abandonnes encore ?» J'ai dit que: «Non !  Je n'ai pas abandonné, 
j'irai.» 
Ainsi, mon père était une personne facile. 
 
C'était seulement l'affaire de mes grands frères qui était difficile. Car ce sont mes 
grands frères qui n'ont pas accepté. Mais ils ne m'ont pas tourmenté, parce que mon 
père m'a donné l'autorisation, ils ne m'ont pas pu faire quelque chose. Et ils me 
disaient que, de ne plus aller, de ne plus aller. Je n'ai rien dit et je suis allé. Mon père 
non plus n'a rien dit et a laissé que je vais (à l'église). Ils étaient contraints de se taire 
et de me regarder (laisser faire). Et parce que j'avais décidé de vouloir aller, mes 
grands frères ne m'ont pas pu vaincre. Ils m'ont dit de laisser/abandonner, et j'ai 
refusé. 
 
Et j'ai montré à mon père la parole de Jésus, et il a accepté. Et il a encore dit que, c'est 
parce qu'il est le responsable de la maison qu'il a peur, car s'il va à l'église, et si 
quelque chose se fait comme (par exemple) si une maladie vient, ils diront que du fait 
qu'il va à l'église et ne sacrifie plus aux fétiches, voilà pourquoi cette chose est 
arrivée. Je lui ai dit: Non, ce n'est pas comme ça, s'il va à l'église, Dieu le protégera, 
rien n'arrivera. Il a refusé et a dit, lui il craint ses frères aînés, lui il n'ira pas. 
 
Il avait accepté, mais il a eu peur, et il n'a pas accepté d'aller à l'église. Mais quelques 
gens de notre maison acceptent d'aller à l'église. Un enfant de mon frère aîné a 
accepté et va avec moi à l'église. Maintenant, il a grandi et va au collège à Ziou. Il a 
dix-sept ans. En plus de lui il y a aussi son petit frère qui avait dix ans et quelque 
chose. Mais il peut avoir vingt ans et quelque chose. Ce sont moi et eux qui vont (à 
l'église). 
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Texte 3 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 3 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 3 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 3 : Retraduction en français avec inter alignement    
 
 

\tx La daan  eɶLa daan  eɶLa daan  eɶLa daan  eɶŋǫ        se'em      tǹ   mam  doose        Azeziŋǫ        se'em      tǹ   mam  doose        Azeziŋǫ        se'em      tǹ   mam  doose        Azeziŋǫ        se'em      tǹ   mam  doose        Azezi 
\gl   ce PASSE  faire+AC comment  que moi     suivre+AC    Jésus 
 

\tl Titre: Ce s'est passé comment que j'ai suivi JésusTitre: Ce s'est passé comment que j'ai suivi JésusTitre: Ce s'est passé comment que j'ai suivi JésusTitre: Ce s'est passé comment que j'ai suivi Jésus 
 
 

\tx  Mam la     m     tadãana  n     daan   sõsrǹ,           tǹ    a   yetǹ 
\gl  moi   avec mon  camarade FOC PASSE  entretenir+IN que  il   dire que 
 

\tx  Weɶndeemdõma n     wa'am  wț                   tǤgra       Naweɶnnǫ    yetǤga 
\gl  église gens        FOC  venir     venir en vu de    parler+IN   Dieu            parole 
 

\tl  Moi et mon camarade nous étions en train de discuter, lorsqu'il a dit que des 
gens de l'église sont venus parler la parole de Dieu. 

 
\tx  Tǹ  eɶŋa daan   yetǹ,       eɶŋa wțn  seɶŋǫ       Weɶndeem     mǫ. 
\gl  et  lui    PASSE  dire que  lui    FUT   aller+AC  Dieu maison  AFF 
 

\tl  Il avait dit qu’il ira à l'église. 
 
\tx  Tǹ  mam  meɶ yetǹ,       mam  wțn  seɶŋǫ        mǫ. 
\gl  et   moi   aussi  dire que   moi     FUT   aller+AC   AFF 
 

\tl  J'ai aussi dit que, j'irai. 
 
\tx    Tǹ mam la    eɶŋa sǹrǹ         isge             daarǫ ayǹla doose  taaba       seɶŋǫ 
\gl    et moi   avec lui    vraiment  se lever+AC   jour    un     suivre   ensemble  aller+AC 
 

\tx  Weɶndeem     ka           yetǹ       tõma  boorǹ       tǹ     keɶ la   Weɶndeem. 
\gl  Dieu maison  aller AUX  dire que nous  vouloir+IN nous entrer+AC  INS  Dieu maison 
 

\tl  Moi et lui nous nous sommes vraiment levés un jour et sommes allés ensemble 
à l'église et avons dit, nous voulons entrer dans l'église. 

 
\tx  La   eɶŋǫ          la    bǫla           tǹ    mam la     eɶŋa  yãŋa 
\gl  ce   faire+AC    INS   comme ça que   moi   avec lui    ensuite 
 

\tx  lagǹm                 seɶnna    Weɶndeem. 
\gl  s'assembler+AC   aller+IN Dieu maison 
 

\tl  C'était passé comme ça que moi et lui nous allions ensuite ensemble à l'église. 
 
\tx  Mam n    seɶŋǫ        Weɶndeem     na,   ba  ka              tǤgra       la 
\gl  moi  SUB  aller+AC  Dieu maison   SUB    ils   aller AUX    parler+IN INS 
 

\tx  Naweɶnnǫ  yetǤga   pa'ala            Naweɶnnǫ n     botǹ             tǹ 
\gl  Dieu         parole     enseigner+IN  Dieu         SUB  vouloir que   nous 
 

\tx  eɶŋǫ         se'em,     la    Naweɶnnǫ n    ka    botǹ           tǹ     eɶŋǫ         se'em. 
\gl  faire+AC comment  avec Dieu         SUB NEG vouloir que nous faire+AC comment 
 

\tl  Quand je suis allé à l'église, ils nous ont parlé la parole de Dieu et montré ce 
que Dieu veut que nous fassions, et ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. 
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\tx  Daarǫ woo    tǹ    pastǫǫrǹ  tǤgra       bǫla          tǹ  mam  wõnna. 
\gl  jour   chaque que  pasteur   parler+IN comme ça  et   moi    entendre+IN 
 

\tl  C'était chaque jour que le pasteur parlait comme ça et je comprenais. 
 
\tx  Bǫla  tǹ  mam bãŋǫ      ǹta        Naweɶnnǫ gõŋǤ  n   yetǹ  m  ǹta        se'em      na. 
\gl ainsi que moi connaître faire+IN Dieu         livre  SUB dire   je  faire+IN comment  SUB 
 

\tl  C'était ainsi que j'ai su et fait ce que le livre de Dieu a dit de faire. 
 
\tx  Daarǫ woo    tǹ   pastǫǫrǹ tǤgra       pa'ala           mam, tǹ    mam 
\gl  jour   chacun que pasteur  parler+IN enseigner+IN moi     et    moi 
 

\tx  bãŋǫ         tǹ    Azezi  yetǤga  de    la    sǹra. 
\gl  connaître   que  Jésus   parole   être   INS  vérité 
 

\tl  C'était chaque jour que le pasteur parlait et m'enseignait, et j'ai compris que la 
parole de Jésus était la vérité. 

 
\tx  La mam  meɶŋa        wț            mina             kareɶŋrǫ  mǫ. 
\gl  et  moi    soi-même  venir AUX   connaître+IN   lecture    AFF 
 

\tl  Et moi-même je suis parvenu à connaître la lecture. 
 
\tx  La mam meɶŋa       n     mi                 kareɶŋrǫ  la,   mam  da 
\gl  et  moi   soi-même SUB  connaître+AC lecture    SUB   moi   acheter+AC 
 

\tx  la   Bibli wakǹrǫ          kǤbga la    pisyi, yãŋa    kareɶŋra Bibli  la. 
\gl  INS bible pièces-5-CFA cent   avec vingt  ensuite lire+IN   bible  DET 
 

\tl  Et quand moi-même j'ai connu lire, j'ai acheté une Bible pour six cent francs, 
ensuite je lisais la Bible. 

 
\tx  Daarǫ woo    mam  tarǹ    la   Naweɶnnǫ gõŋǤ  la    kareɶŋra, 
\gl  jour   chacun  moi    avoir   INS  Dieu         livre   DET  lire+IN 
 

\tx  yãŋa     bǹsra           bilam. 
\gl ensuite regarder+IN  là-bas 
 

\tl Chaque jour j'ai eu le livre de Dieu et lisais, ensuite je regardais là-bas. 
 
\tx  La mam n     bǹsǫ             bilam  la,    mam yeɶ mǫ  tǹ     Azezi 
\gl  et  moi   SUB regarder+AC là-bas  SUB   moi    voir+AC AFF que   Jésus 
 

\tx  daan   eɶn       tãna                 kũm     vǤ'Ǥra              mǫ. 
\gl  PASSE souvent être capable+IN la mort  ressusciter+IN   AFF 
 

\tl Et quand j'ai regardé là-bas, j'ai vu que Jésus avait souvent vaincu la mort 
ressusciter. 

 
\tx  Haya, tǹ ba  laagǫ            Azezi tǹ  a  tã'ǫ             isge            yǤǤgǤ      pțam. 
\gl  donc   et ils  enterrer+AC  Jésus  et  il  pouvoir+AC  se lever+AC tombeau  dans 
 

\tl  Donc, ils ont enterré Jésus et il a pu se lever du tombeau. 
 
\tx  Mam eɶn        kareɶŋǫ   yeɶ mǫ  tǹ    Azezi  eɶn        ka 
\gl  moi  souvent   lire+AC voir+AC AFF  que  Jésus  souvent aller AUX 
 

 
\tx  paa           zeɶ-sǫka   mǫ  pț'țsǫ     bǤ             kõnkonne, tǹ   a 
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\gl   arriver+AC lieu quel   AFF  prier+AC donner+AC lépreux       et   il 
 

\tx  le                yeɶ laafǫ  le              ãna  sõŋa. 
\gl  de nouveau recevoir+AC santé  de nouveau être   bien 
 

\tl  Je lisais d'habitude et j'ai vu que Jésus est souvent arrivé à un endroit où il a 
prié pour un lépreux, et il a de nouveau reçu la santé et était de nouveau 
bien/pur. 

 
\tx  Tǹ ba  pa'alǫ          tǹ     Azezi tarǹ     pãŋa         mǫ,   eɶn 
\gl  et  ils  montrer+AC que  Jésus   avoir    puissance  AFF    il+SUB 
 

\tx  yele       kțsebgo tǹ    a   sĩna,     tǹ  kțsebgo sĩna. 
\gl  dire+AC vent         que  il  se-taire  et  vent         se-taire 
 

\tl  Ils ont montré que Jésus a de la puissance, quand il a dit au vent de se taire, le 
vent s'est tue. 

 
\tx  Mam n    kareɶŋrǹ yeɶta     yel-bãma    wã   wuu  la,  mam  bãŋǫ 
\gl  moi   SUB lire+IN  voir+IN choses celles DET tous  SUB  moi    connaître+AC 
 

\tx  mǫ  tǹ     Azezi sǹrǹ           tarǹ      pãŋa        mǫ. 
\gl  AFF que   Jésus   vraiment   avoir     puissance  AFF 
 

\tl  Quand je lisais et voyais toutes ces choses-là, j'ai su que Jésus a vraiment de la 
puissance. 

 
\tx  Mam sãn  dǹkǫ             m  meɶŋa        bǤ              eɶ,   a   tã 
\gl  moi    si     prendre+AC  je   soi-même  donner+AC lui   il   être capable 
 

\tx  wțn sõŋǫ         ma   mǫ. 
\gl  FUT  aider+AC  moi   AFF 
 

\tl  Si je me prends moi-même lui donner, il porra m'aider. 
 
\tx  Haya. 
\gl  exclamation 
 

\tl  Et voilà (exclamation). 
 
\tx  Tǹ daarǫ ayǹla, tǹ mam le              pț'țsra,  tǹ pãŋa      wa'am 
\gl  et  jour   un      et moi   de nouveau  prier+IN et puissance venir 
 

\tx  mam zeɶ'am, tǹ  mam  tǤgra        tǤgțm  buuri, tǹ   mam ka   wõnnǹ              ba. 
\gl  moi   chez     que moi   parler+IN  parole   sorte   que moi   NEG comprendre+IN eux 
 

\tl  Un jour, que je priais encore, une puissance est venue chez moi, et je parlais 
une autre langue, que je ne comprenais pas. 

 
\tx  Bǫla   tǹ    mam  bãŋǫ              yetǹ:      «A ! Zeɶ'a  na  sǹrǹ        de    la  sǹra.» 
\gl  ainsi  que  moi    connaître+AC  dire que   ah! chez DET vraiment être  INS vérité 
 

\tl C'était ainsi que j'ai su et dit: «Ah ! Cet endroit est vraiment la vérité.» 
 
\tx  Mam n    doose        Azezi  la,   mam  sǤ     daan   de    la 
\gl  moi  SUB  suivre+AC   Jésus  SUB   moi     père  PASSE  être  INS 
 

\tx  neɶr-nãana,      a  daan  ka   dige           mam. 
\gl  personne facile  il  PASSE NEG chasser+AC moi 
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\tl  Quand j'ai suivi Jésus, mon père était une personne facile, il ne m'a pas 
 chassé. 
 
\tx  A  daan  yetǹ       mam  n    seɶnnǹ    Weɶndeem     na,   mam 
\gl  il  PASSE dire que  moi    SUB aller+IN Dieu maison   SUB   moi 
 

\tx  kãn         le        Ǥbra           baga     neɶnnǤ?   Tǹ mam yetǹ:      «Ayǫǹ! 
\gl  NEG-FUT encore croquer+IN fétiches  viande      et  moi   dire que   non 
 

\tl  Il avait dit que du fait que je vais à l'église, je ne mangerai plus la viande des 
fétiches? J'ai dit: «Non! 

 
\tx  Mam kãn          le       Ǥbra          baga    neɶnnǤ, sãn  dǫna 
\gl  moi   NEG-FUT  encore croquer+IN fétiche  viande   si     être+IN 
 

\tx  baga    neɶnnǤ  la     a     Ǥbra,        tǹ    mam ka   le         bǤǤra.» 
\gl  fétiche  viande  avec son   croquer     que moi    NEG encore  vouloir+IN 
 

\tl  Je ne mangerai plus la viande des fétiches, si c'est sa viande ou le manger, je 
ne le veux plus.» 

 
\tx  Tǹ a  yetǹ,      mam  sakǫ            la   sǹra   sǹra   tǹ   mam 
\gl et il dire que   moi    accepter+AC INS vérité vérité que moi 
 

\tx  kãn         le               Ǥbra         baga    neɶnnǤ? 
\gl  NEG-FUT de nouveau macher+IN fétiche   viande 
 

\tl  Il a dit que, est-ce que j'accepte vraiment de ne plus manger de la viande des 
fétiches? 

 
\tx  Tǹ mam yetǹ:       «Eɶe!» 
\gl  et moi    dire que    oui 
 

\tl  J'ai dit que: «Oui !» 
 
\tx  Tǹ a  yetǹ,      m  sãn  sakǫ            tǹ    m  kãn          le 
\gl  et il  dire que je    si    accepter+AC que  je   NEG-FUT de nouveau 
 

\tx  Ǥbra           baga     neɶnnǤ, m   tã'ǫ             seɶnna. 
\gl  macher+IN  fétiches  viande  je   pouvoir+AC aller+IN 
 

\tl  Il a dit que, si j'accepte que je ne mangerai plus de la viande des fétiches, je 
peux aller. 

 
\tx  Tǹ mam yetǹ:     «Mam sakǫ            ya.» 
\gl  et moi    dire que  moi   accepter+AC INS 
 

\tl  J'ai dit que: «J'accepte.» 
 
\tx  Tǹ a  yetǹ,     m   sãn bǤǤra,        m  seɶnna. 
\gl  et il  dire que je    si    vouloir+IN   je  aller+IN 
 

\tl  Il a dit que, si je veux, je vais/parts (à l'église). 
 
\tx  Mam sǤ    daan  ka    dige           mam. 
\gl  mon  père PASSE NEG  chasser+AC moi 
 

\tl  Mon père ne m'a pas chassé. 
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\tx  Mam  sǤ    daan  de    la   neɶr-nãana. 
\gl  mon  père  PASSE être  INS  personne facile 
 

\tl  Mon père était une personne facile. 
 
\tx  La mam daan  de   la   nu'usi bia,     a  daan   nõŋǫ        mam  mǫ. 
\gl  et moi    PASSE être  INS mains  enfant  il  PASSE  aimer+AC  moi    AFF 
 

\tl  Et j'étais le dernier-né (l'enfant le plus jeune), il m'a aimé. 
 
\tx  Eɶŋa n   daan   nõŋǫ        mam la    ĩyã,            a  daan 
\gl  lui  SUB PASSE aimer+AC moi    SUB à-cause-de  il   PASSE 
 

\tx  sakǫ             mǫ  yetǹ,       m  eɶŋǫ         mam n    boorǹ        tǹ 
\gl  accepter+AC AFF  dire que  je   faire+AC moi    SUB vouloir+IN que 
 

\tx  m  eɶŋǫ        se'em,     tǹ   la  ãn   sõŋa. 
\gl  je  faire+AC comment que ce être  bien 
 

\tl  Parce qu'il m'a aimé, il a accepté dire, je fais comme je veux faire, que c'est 
bien. 

 
\tx  Bǫla          tǹ    mam daan  seɶnna. 
\gl  comme ça que  moi   PASSE aller+IN 
 

\tl  C'était ainsi que j'allais (à l'église). 
 
\tx  La Dimaasǹ  daarǫ sãn paagǫ       tǹ   mam ka  seɶŋǫ,      a  eɶn                 yele 
\gl  et  dimanche jour    si   arriver+AC que moi  NEG aller+AC il habituellement dire+AC 
 

\tx  mam mǫ  tǹ: «Fõn zĩna          ka   we        Weɶndeem? 
\gl  moi   AFF que  toi  aujourd'hui NEG aller+IN Dieu maison 
 

\tl  Et si un dimanche est arrivé que je ne suis pas allé, il m'a dit d'habitude: 
«Aujourd'hui tu ne vas pas à l'église? 

 
\tx  Wãne       tǹ   fõn  seɶnna    sõŋa sõŋa, yãŋa     dǹkǫ 
\gl  comment que toi   aller+IN  bien  bien    ensuite  prendre+AC 
 

\tx  le               basǫ? 
\gl  de nouveau abandonner+AC 
 

\tl  Pourquoi tu allais si bien bien, ensuite tu amandonnes encore? 
 
\tx  Tǹ mam yetǹ:    «Ayǫǹ!  Mam ka   basǫ,                mam wțn seɶŋǫ       mǫ.» 
\gl  et moi   dire que  non    moi   NEG abandonner+AC moi    FUT  aller+AC  AFF 
 

\tl  J'ai dit que: «Non ! Je n'ai pas abandonné, j'irai.» 
 
\tx  Bǫla,          mam sǤ    la    daan  de   la   neɶr-nãana. 
\gl  comme ça  moi    père DET PASSE  être INS personne-facile 
 

\tl  Ainsi, mon père était une personne facile. 
 
\tx  Mam keɶendõma     mã'a         yelle          n     daan   tǤǹ. 
\gl  mon  frères-aînés    seulement au sujet de  FOC  PASSE  être difficile 
 

\tl  C'était seulement le cas/affaire/problème/sujet de mes grands frères qui 
 était difficile. 
\tx  Mam keɶendõma     n     daan  ka    sakrǹ. 
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\gl  mes   frères-aînés   FOC  PASSE NEG  accepter+IN 
 

\tl  Ce sont mes grands frères qui n'ont pas accepté. 
 

\tx  La     ba   daan  ka    nãmsǹrǹ     mam, mam sǤ    la     n    bǤ 
\gl  mais  ils    PASSE NEG souffrir+IN  moi     mon  père DET  SUB donner+AC 
 

\tx  mam nõorǫ  la    ĩyã,            ba  ka   tã               wțn eɶŋǫ        se'ere. 
\gl  moi   bouche SUB à-cause-de ils  NEG être capable FUT  faire+AC quelque chose 
 

\tl  Mais ils ne m'ont pas tourmenté, parce que mon père m'a donné 
l'autorisation/permission, ils ne m'ont pas pu faire quelque chose. 

 
\tx  La ba  tǤgrǹ      mǫ  yetǹ,     m  da      le        seɶŋǫ,      m 
\gl  et  ils parler+IN AFF dire que je  ne pas encore aller+AC  je 
 

\tx  da       le        seɶŋǫ. 
\gl  ne pas encore aller+AC 
 

\tl  Et ils me disaient que, de ne plus aller, de ne plus aller. 
 
\tx  Tǹ mam daan  sĩna      dee seɶnna. 
\gl  et moi   PASSE  se-taire et    aller+IN 
 

\tl  Je n'ai rien dit et je suis allé. 
 
\tx  Tǹ mam sǤ   la   meɶ sĩna      dee basǫ          tǹ   mam seɶnna. 
\gl  et mon père DET aussi se-taire  et    laisser+AC que moi   aller+IN 
 

\tl  Mon père aussi n'a rien dit et a laissé que je vais (à l'église). 
 
\tx  Tǹ ba  yǫrǹ               sĩna     dee bǹsra           mam. 
\gl  et ils  être-contraint se-taire et    regarder+IN  moi 
 

\tl  Ils étaient contraints de se taire et de me regader (laisser faire). 
 
\tx  La mam meɶŋa      n     meɶ deɶŋǫ        loe            m    yǫm        bǤǤra 
\gl  et  moi  soi-même SUB aussi  faire avant choisir+AC ma   mentalité vouloir+IN 
 

\tx  seɶnna     la   ĩyã,           mam keɶendõma     la    ka    yãŋǫ           mam. 
\gl  aller+IN SUB à-cause-de moi    frères-aînés    DET NEG vaincre+AC  moi  
 

\tl  Et parce que j'avais décidé de vouloir aller, mes grands 
 frères ne m'ont pas pu vaincre. 
 
\tx  Ba  yele      mam mǫ  yetǹ       m  basǫ,                tǹ    mam  zagsǫ. 
\gl  ils  dire+AC moi   AFF dire que  je  abandonner+AC que  moi    refuser+AC 
 

\tl  Ils m'ont dit de laisser/abandonner, et j'ai refusé. 
 
\tx  La mam daan  pa'alǫ           mam sǤ    Azezi  yetǤga mǫ,    tǹ a  sakǫ. 
\gl  et  moi   PASSE  montrer+AC mon   père  Jésus  parole   AFF    et il  accepter+AC 
 

\tl  Et j'ai montré à mon père la parole de Jésus, et il a accepté. 
 
 

 
\tx  La a  daan  le        yetǹ      eɶŋa  n    de 
\gl  et  il  PASSE encore dire que lui   SUB être+AC 
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\tx  yidãana                        la    ĩyã             tǹ    dabeem  tara   eɶŋa, 
\gl  responsable-de-maison SUB à-cause-de que  peur         avoir   lui 
 

\tx  tǹ eɶŋa sãn sakǫ            seɶnna    Weɶndeem,    sǫla   sãn 
\gl  et lui   si    accepter+AC aller+IN  Dieu maison  chose  si 
 

\tx  eɶŋǫ         wț       bã'a     sãn wa'am,     ba  wțn yele       mǫ  tǹ    eɶŋa 
\gl  faire+AC comme maladie  si    venir+AC  ils   FUT  dire+AC AFF  que  lui 
 

\tx  n     seɶnnǹ     Weɶndeem     dee  ka   le               kãabra 
\gl  SUB aller+IN  Dieu maison   mais NEG de nouveau  sacrifier+IN 
 

\tx baga     la,   bǫla  n    soe                tǹ   bõn-eɶna     eɶŋǫ. 
\gl  fétiches SUB  cela  FOC posséder+AC que chose cette  faire+AC 
 

\tl  Et il a encore dit que, c'est parce qu'il est le résponsable de la maison qu'il a 
peur, car s'il va à l'église, et si quelque chose se fait comme (par exemple) si 
une maladie vient, ils diront que du fait qu'il va à l'église et ne sacrifie plus aux 
fétiches, voilà pourquoi cette chose est arrivée. 

 
 
\tx  Tǹ mam yele       eɶ yetǹ:      Ayǫǹ, la  dagǹ            bǫla,         a 
\gl  et moi    dire+AC lui dire que  non   ce  ne pas être   comme ça   il 
 

\tx  sãn seɶnna      Weɶndeem,    Naweɶnnǫ wțn gu'ura      mǫ,  sǫla 
\gl  si    aller+IN    Dieu maison   Dieu         FUT  garder+IN AFF   chose 
 

\tx  sǫla    kãn         eɶŋǫ         eɶ. 
\gl  chose NEG-FUT  faire+AC lui 
 

\tl  Je lui ai dit: Non, ce n'est pas comme ça, s'il va à l'église, Dieu gardera / 
protégera, rien n'arrivera. 

 
\tx  Tǹ a  zagsǫ        dee          yetǹ,      eɶŋa  zotǹ             la   a 
\gl  et il refuser+AC faire après dire que  lui    craindre+IN  INS  ses 
 

\tx  keɶendõma,   eɶŋa  kãn         seɶŋǫ. 
\gl  frères aînés    lui    NEG-FUT  aller+AC 
 

\tl  Il a refusé et a dit, lui il craint ses frères aînés, lui il n'ira pas. 
 
\tx  A  daan  sakǫ             mǫ, la     dabeem n    daan   tarǹ      eɶ, 
\gl  il  PASSE  accepter+AC AFF  mais  peur      FOC PASSE  avoir    lui 
 

\tx  tǹ     a  ka  sakǫ             tǹ   a  seɶŋǫ       Weɶndeem. 
\gl  que il  NEG accepter+AC que il   aller+AC Dieu maison 
 

\tl  Il avait accepté, mais il a eu peur, et il n'a pas accepté d'aller à l'église. 
 
\tx  La tõma yire      neɶrba  basǫba   sakǫ             seɶnna    Weɶndeem     mǫ. 
\gl  et  nous maison  gens     quelques accepter+AC aller+IN  Dieu maison   AFF 
 

\tl  Mais quelques gens de notre maison acceptent d'aller à l'église. 
 
\tx  Mam keɶema      bia     ayǹla sakǫ            mǫ   dǤla       la 
\gl  mon frère-aîné  enfant  un     accepter+AC AFF suivre+IN avec 
 
\tx  mam seɶnna     Weɶndeem. 
\gl  moi   aller+IN   Dieu maison 
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\tl  Un enfant de mon frère aîné a accepté et va avec moi à l'église. 
 
\tx  Lǫǫlǫ          wã,   a  bǹ              mǫ   seɶnna     Kolǫǫsǹ Zǹǹm. 
\gl  maintenant DET   il  croître+AC  AFF  aller+IN   collège   Ziou+LOC 
 

\tl  Maintenant, il a grandi et va au collège à Ziou. 
 

\tx  A  tarǹ        la    yțțma  pia la     ayopǤǹ. 
\gl  il  avoir       INS   années  dix  avec sept 
 

\tl Il a dix-sept ans. 
 
\tx  Pa'asǫ         la   eɶŋa  meɶ yǹbga        n     tarǹ    yțțma  pia  la     sǫla. 
\gl  ajouter+AC avec lui   aussi  frère cadet que  avoir   années   dix  avec  chose 
 

\tl  En plus de lui il y a aussi son petit-frère qui a dix ans et quelque chose. 
 
\tx  La   a   tã                n    tarǹ   yțțma  pisyi  la    sǫla. 
\gl  et   il  pouvoir-faire que  avoir  années   vingt  avec chose 
 

\tl  Mais il peut avoir vingt ans et quelque chose. 
 
\tx  Mam la     bãma    n     seɶnnǹ. 
\gl  moi   avec ceux-ci  FOC  aller+IN 
 

\tl   C'est moi et eux qui vont (à l'église). 
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Texte 4 en ninkãrǫTexte 4 en ninkãrǫTexte 4 en ninkãrǫTexte 4 en ninkãrǫ    
    
Le genre narratif 
 
1.2. Conte  
 
raconté par Sia Benjamin 
 

Bțraa n de nayigaBțraa n de nayigaBțraa n de nayigaBțraa n de nayiga    
 
Bțraa n de nayiga di a pǤga tǹ a meɶ dǫna nayiga. Tǹ bțraa la eɶn 
seɶŋǫ tǹ a zũ pesgo bǹǹ bța. A sãn zũ kǹ'ǹlǹm, a weɶ eɶ kț mǫ bĩŋe 
tũntuure pțam, dee lebe yire ka yele a pǤga la yetǹ, a dǹkǫ pǹ'Ǥ ka dǹkǫ ta wa. 
Daarǫ woo a ǹtǹ la bǫla. 
 
La a wț kț la pesgo ayǹla, yãŋa ka bĩŋe bagnǫ tilum dee yãŋa yetǹ, a dǹkǫ pǹ'Ǥ ka dǹkǫ 
pesgo la wa'am, dee tole tǹ a ka wa yǤǤŋǤ. 
 
La eɶŋa n boe yǤǤŋǤ la zeɶ'a na, pǤka la seɶŋǫ tǹ a ǫ pesgo la koŋe mǫ. Yãŋa leme wț 
babsǫ a sǹra la poore, ka paagǫ yǤǤŋǤ la zeɶ'a, tǹ a boe yǤǤŋǤ la pțam wa'ara. 
 
A ka mi eɶŋa n wț yele se'em yetǹ eɶŋa ka yeɶ pesgo la. Tǹ a yãŋa tara a kãmpeŋo la 
pǫbsǹra a sǹra la dee yãŋa kǫlna keɶnkǫlŋa dee yetǹ:« Yeehe, mam ka yeɶ eɶ, yeehe, mam 
ka yeɶ eɶ.» 
Tǹ a sǹra la meɶ bãŋǫ tǹ pǤka la yele la pesgo la tǹ eɶŋa seɶŋǫ tǹ a ǫ koŋe la. Tǹ a kǤ'Ǥn 
seɶŋǫ weɶ'era a deɶnlǤŋǤ dee kǤ'Ǥn murse a gțrgǤ wa'ara dee kǤ'Ǥn yetǹ: «Ű'ǫ, keɶnkãn-
gi'ire la n ze la bagnǫ, keɶnkãn-gi'ire la n ze la bagnǫ». Tǹ pǤka la zoe bãŋǫ, seɶŋǫ 
keɶnkãn-gi'ire n ze la bagnǫ la, ka dǹkǫ pesgo la dțgǫ tǹ ba obe. 
 
Bǫla tǹ ba yetǹ: nayiga pǤga n tã kurna la. 
 
Bǫla tǹ mam yetǹ m yele tǹ ya bãŋǫ. 
 
 
 
 
 

Texte 4 traduit en françaisTexte 4 traduit en françaisTexte 4 traduit en françaisTexte 4 traduit en français    
 
    
L'homme qui était voleurL'homme qui était voleurL'homme qui était voleurL'homme qui était voleur    
 
Un homme qui était un voleur s'était marié à une femme qui était, elle aussi, un 
voleur. Et souvent l'homme partait pour voler un mouton ou une chèvre. Quand il 
avait volé quelque chose, il la frappait à mort et la mettait sous un arbuste. Ensuite 
il rentrait à la maison et disait à sa femme d'aller l'apporter dans un panier. 
Tous les jours il faisait ainsi. 
 
Pourtant une fois, il avait tué un mouton, et il l'avait mis sous un arbuste (pilostigma) 
et il a dit qu'elle aille l'amener avec un panier, puis il est allé danser un "yoongo". 
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Quand il était à la danse, la femme est allée chercher le mouton mais elle ne l'a pas 
trouvé. Alors elle a suivi son mari et est allée à l'endroit de la danse, et il était en 
train de danser. Elle n'a pas su comment dire qu'elle n'a pas trouvé le mouton. Et elle 
a alors utilisé un éventail et éventait son mari, puis elle criait un cri fort des femmes 
disant: «Yehee, je ne l'ai pas vu, yehee, je ne l'ai pas vu». 
Son mari a compris qu'elle parle du mouton qu'elle est allée chercher sans le trouver. 
Il a continuellement frappé son instrument de musique et en se courbant, il disait 
continuellement: «E, è, le figuier (—›mouton) sans branches est chez le "piliostigma" 
(espèce d'arbre)». 
La femme a vite compris, et elle est allée chez le figuier (mouton) qui se tenait chez 
le "piliostigma" et a pris le mouton et l'a cuisiné pour le manger. 
 
Voilà pourquoi on dit que c'est la femme d'un voleur qui vainc les obstacles. 
 
Voilà ce que j'allais dire pour que vous le sachiez.» 
 
 
 

Texte 4 :  Retraduction en français avec inter alignementTexte 4 :  Retraduction en français avec inter alignementTexte 4 :  Retraduction en français avec inter alignementTexte 4 :  Retraduction en français avec inter alignement    
    
 

\tx    Bțraa    n    de  nayigaBțraa    n    de  nayigaBțraa    n    de  nayigaBțraa    n    de  nayiga    
\gl homme FOC être voleur 
 

\tl «L’homme qui était voleur.»L’homme qui était voleur.»L’homme qui était voleur.»L’homme qui était voleur.» 
 
\tx Bțraa    n    de   nayiga di              a  pǤga   tǹ    a   meɶ dǫna nayiga. 
\gl  homme FOC être voleur   marier+AC sa femme qui elle aussi  être   voleur 
 

\tl Un homme qui était voleur a marié une femme qui était aussi voleur.» 
 
\tx Tǹ  bțraa   la    eɶn        seɶŋǫ        tǹ    a  zũ          pesgo   bǹǹ       bța. 
\gl et  homme DET habituel  aller+AC que  il  voler+AC mouton ou bien chèvre 
 

\tl «L’homme est habitellement allé voler un mouton ou bine une chèvre.» 
 
\tx A sãn zũ          kǹ'ǹlǹm, a weɶ eɶ kț         mǫ  bĩŋe        tũntuure pțam, 
\gl il  si   voler+AC finir       il frapper+AC lui tuer+AC AFF poser+AC arbustes  dans 
 

\fl «Quand il a fini de voler, il le frappe et tue et le va poser dans des arbustes,» 
 
\tx dee      lebe              yire     ka    yele      a   pǤga   la    yetǹ:  a     dǹkǫ 
\gl ensuite retourner+AC maison aller dire+AC sa femme DET dire   elle prendre+AC 
 

\tl « ensuite il retourne à la maison dire à sa femme de prendre » 
 
\tx pǹ'Ǥ     ka           dǹkǫ           ta     wa.    Daarǫ woo     a  ǹtǹ         la    bǫla. 
\gl panier aller AUX prendre+AC avoir venir   jour     chaque il  faire+IN INS  ainsi 
 

\tl «un panier et aller l’amener. Tous les jours il faisait ainsi.» 
 
\tx La     a wț        kț         la   pesgo  ayǹla, yãŋa    ka   bĩŋe         bagnǫ      tilum 
\gl mais il parvenir tuer+AC INS mouton  un     ensuite aller poser+AC pilostigma sous 
 

\tl «Mais il est parvenu à tuer un mouton, ensuite il l’a posé sous un pilostgma.» 
\tx dee  yãŋa   yetǹ, a    dǹkǫ      pǹ'Ǥ     ka   dǹkǫ      pesgo    la    wa'am, 
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\gl Puis ensuite dire  elle prendre  panier aller prendre mouton  DET  venir+AC 
 

\tl «ensuite il a dit de prendre un panier et aller prendre le mouton et venir,» 
 
\tx dee  tole           tǹ    a  ka          wa           yǤǤŋǤ.  La eɶŋa  n    boe 
\gl puis passer+AC pour il aller AUX danser+AC danse   et  lui   SUB être 
 

\tl ensuite il a continué pour aller danser un ‹yongo›. Et quand il était» 
 
\tx yǤǤŋǤ la    zeɶ'a na,  pǤka    la    seɶŋǫ       tǹ    a    ǫ                  pesgo   la 
\gl danse DET lieu  SUB  femme DET aller+AC que  elle chercher+AC mouton DET 
 

\tl «à la danse, la femme est allée pour chercher le mouton» 
 
\tx koŋe            mǫ. Yãŋa    leme       wț       babsǫ       a    sǹra  la    poore, 
\gl manquer+AC AFF ensuite retourner parvenir évantailer son  mari DET derrière 
 

\tl «elle a échoué. Puis elle est retournée pour aller évantailer derrière son mari, 
 
\tx ka    paagǫ       yǤǤŋǤ la    zeɶ'a, tǹ a  boe yǤǤŋǤ la    pțam  wa'ara. 
\gl aller arriver+AC danse DET lieu   et  il être  danse DET dans    danser+IN 
 

\tl allée arriver à l’endroit de la danse, et il était dans la danse en train de danser» 
 
\tx A     ka   mi    eɶŋa n     wț  yele       se'em      yetǹ eɶŋa ka   yeɶ pesgo   la. 
\gl elle NEG savoir elle FOC aller dire+AC comment dire  elle NEG voir+AC mouton DET 
 

\tl «Elle ne savait pas comment faire pour dire qu’elle n’a pas trouvé le mouton.» 
 
\tx Tǹ a    yãŋa    tara  a    kãmpeŋo la  pǫbsǹra         a    sǹra la    dee  yãŋa 
\gl et elle ensuite avoir son évantail    INS évantailer+IN son mari DET puis ensuite 
 

\tl «Et elle a ensuite utilisé son évantail et évanailait son mari et puis» 
 
\tx kǫlna keɶnkǫlŋa dee      yetǹ:     «Yeehe, mam ka    yeɶ eɶ,   yeehe, 
\gl crier   cri            en plus dire que  yehee     je      NEG voir+AC lui  yehee 
 

\tl «criant des cris d’encouragement disant : ‹Yehee, je ne l’ai pas vu, yehee,» 
 
\tx mam ka    yeɶ eɶ.» Tǹ a    sǹra   la    meɶ bãŋǫ        tǹ    pǤka    la 
\gl je      NEG voir+AC lui   et son mari  DET aussi savoir+AC que femme DET 
 

\tl «je ne ne l’ai pas trouvé.› Et son mari a aussi compris que la femme» 
 
\tx yele        la  pesgo   la    tǹ   eɶŋa  seɶŋǫ  tǹ      a    ǫ                  koŋe            la. 
\gl dire+AC INS mouton DET que lui    aller   pour elle chercher+AC manquer+AC SUB 
 

\tl parle du mouton qu’elle est allé chercher sans le trouver.» 
 
\tx Tǹ a kǤ'Ǥn                       seɶŋǫ weɶ'era       a   deɶnlǤŋǤ      dee kǤ'Ǥn 
\gl et il faire continuellement aller  frapper+IN ses castagnettes et  continuelement 
 

\tl «Et il a continuellement frappé ses castagnettes en se courbant» 
 
\tx murse   a    gțrgǤ wa'ara      dee kǤ'Ǥn               yetǹ: «Ű'ǫ, keɶnkãn-gi'ire la 
gl courber son  dos    danser+IN et    continuellement dire    he   figuier court   DET 
 

\tl  se courbant le dos dansant et disant : ‹Hei (écoute !), le figuier court» 
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\tx n      ze         la     bagnǫ,       keɶnkãn-gi'ire la    n    ze             la     bagnǫ». 
\gl FOC se tenir avec pilostigma figuier court DET FOC se trouver avec pilostigma 
 

\tl se trouve avec le pilostigmq (arbuste) le figuier court (=mouton) se trouve avec 
le pilostigma 

 
\tx Tǹ  pǤka   la   zoe           bãŋǫ,       seɶŋǫ      keɶnkãn-gi'ire n    ze 
\gl et femme DET courir+AC savoir+AC aller+AC figuier court    SUB se tenir 
 

\tl « Et la femme a vit compris et elle est allée chez le figuier court qui se tient» 
 
\tx la     bagnǫ      la,   ka          dǹkǫ      pesgo  la    dțgǫ           tǹ     ba  obe. 
\gl avec pilostigma SUB aller AUX prendre mouton DET cuisiner+AC pour ils manger+AC 
 

\tl avec le pilostigma, aller prendre le mouton et le cuisiner pour qu’ils le 
mangent.» 

 
\tx Bǫla   tǹ    ba yetǹ:       nayiga  pǤga    n    tã               kurna     la. 
\gl ainsi  que ils   dire que  voleur   femme SUB vaincre+AC obstacles SUB 
 

\tl «Voilà pourquoi on dit : Une femme de voleur sait vaincre les obstacles.» 
 
\tx Bǫla   tǹ  mam yetǹ      m yele        tǹ    ya    bãŋǫ. 
\gl ainsi que je      vouloir  je  dire+AC  que vous savoir+AC 
 

\tl «Voilà pourquoi je voulais vous le dire pour que vous le sachiez» 
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Texte 5 en ninkãrǫTexte 5 en ninkãrǫTexte 5 en ninkãrǫTexte 5 en ninkãrǫ    
    
Le genre narratif 
 
1.2. Conte  
 
raconté par Sia Benjamin 
 

PǤka la a tadãana yellePǤka la a tadãana yellePǤka la a tadãana yellePǤka la a tadãana yelle    
    
PǤka n boe bǫ. Tǹ a tadãana yãŋa seɶm na a zeɶ’am tǹ ba sõsǫ. Tǹ eɶ yeɶ a tadãana la n 
seɶm a zeɶ’am na, tǹ a yese tț’țsǫ a tadãana la yeɶŋa. Tǹ ba zeɶ yeɶŋa la sõsra. 
Bǫla mã’a tǹ a dțgrǹ la sũma deem, dee ka bǤta tǹ a tadãana la bãŋǫ. Tǹ sũma la yãŋa 
kãbra la dțkǤ deem. 
Tǹ be’ero dãana la bia yãŋa zoe yese ka yetǹ: «M ma, m ma, fõn la eɶna 
yeɶ tǤgțm tǤgra bǫla kãbǫ kãbǫ wț sũma n kãbrǹ la dțkǤ la.» 
Tǹ a ma la yetǹ: «A’a, lebe ke gũ, wț a dțkǫ ze’ele.» 
Tǹ bia la zoe kũma kũma keɶ deem ka dțkǫ sũma la ze’ele gũ. 
Be’ero dãana la n yele a bia la yetǹ, a lebe ke gũ dțkǫ ze’ele la, 
a yele bia la mǫ tǹ a lebe ka dțkǫ ze’ele gũ. 
 
Bia n wõnnǹ a ma tǤgțm ka ǹtǹ a ma yãnnǫ. 
La ãn sõŋa tǹ tǹ bãŋǫ tǹ ma n eɶn bǤǤra tǹ a yele se’em na. 
 

 
Texte 5 traduit en françaisTexte 5 traduit en françaisTexte 5 traduit en françaisTexte 5 traduit en français    

 
Une femme et sa camaradeUne femme et sa camaradeUne femme et sa camaradeUne femme et sa camarade    

    
Il y avait une femme avare. Sa camarade était en train de venir chez elle pour causer. 
Quand elle a vu sa camarade venir chez elle, elle est sortie pour la rencontrer dehors. 
Elles se tenaient dehors en train de causer. 
Pendant ce moment elle était en train de cuire des pois de terre mais elle ne voulait 
pas que sa camarade le sache. Les pois de terre étaient en train de brûler (trop cuir) 
dans la marmite dans la case. 
L’enfant de la femme avare est alors sorti courant et a dit : «Ma mère, ma mère, toi et 
elle parlez ainsi brûler brûler (=trop longtemps) comme des pois de terre qui brûlent 
dans une marmite.» 
Sa mère a dit : «Ah bon ! Retourne là-bas et attend, comme si on les enlevait du feu 
et les poserait.» 
 
L’enfant a très vit couru dans la case et a enlevé les pois de terre et les a posés en 
attendant. Le fait que l’avare ait dit à son enfant de retourner là-bas enlever du feu 
poser, elle a en fait dit à l’enfant d’aller les enlever du feu et les poser en attendant. 
 
Un enfant qui comprend la parole de sa mère ne fait pas honte à sa mère. 
C’est bien que nous sachions ce que notre mère veut dire. 
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Texte 5 : retraduction en français avec inter alignementTexte 5 : retraduction en français avec inter alignementTexte 5 : retraduction en français avec inter alignementTexte 5 : retraduction en français avec inter alignement    
    
 
\tx PǤka     la    a  tadãana  yellePǤka     la    a  tadãana  yellePǤka     la    a  tadãana  yellePǤka     la    a  tadãana  yelle 
\gl  femme  avec sa camarade  au sujet de 
 

\tl Au sujet d’une femme et sa camaradeAu sujet d’une femme et sa camaradeAu sujet d’une femme et sa camaradeAu sujet d’une femme et sa camarade 
    
\tx PǤka    n     boe     bǫ.         Tǹ  a  tadãana  yãŋa    seɶm       na    a    zeɶ’am 
\gl femme FOC exister être avare et sa camarade ensuite aller+IN  INS  son  lieu 
 

\tl «Il y avait une femme avare. Son camarade était en train de venir chez elle» 
 
\tx tǹ     ba sõsǫ.        Tǹ eɶ yeɶ a  tadãana   la    n    seɶm         a    zeɶ’am na, 
\gl pour ils causer+AC et elle voir+AC sa camarade DET SUB venir+AC  elle chez    SUB 
 

\tl «pour causer. Quand elle a vu sa ca arade en train de venir+AC chez elle,» 
 
\tx tǹ  a    yese        tț’țsǫ             a  tadãana  la    yeɶŋa.   Tǹ  ba    zeɶ 
\gl et elle sortir+AC rencontrer+AC sa camarade DET dehors  et  elles assis+IN 
 

\tl «et elle est sorti dehors et a rencontré sa camarade. Elles étaient assises» 
 
\tx yeɶŋa    la   sõsra.      Bǫla mã’a  tǹ    a    dțgrǹ          la  sũma           deem 
\gl dehors INS causer+IN ainsi temps que elle cuisiner+IN INS pois de terre case+LOC 
 

\tl «en train de causer. En ce temps elle était en train de cuisiner des pois de terre 
dans la case.» 

 
\tx dee   ka   bǤta         tǹ    a  tadãana   la    bãŋǫ.       Tǹ sũma            la 
\gl mais NEG vouloir+IN que sa  camarade DET savoir+AC et  pois de terre DET 
 

\tl «mais elle ne voulait pas que sa camarade le sache. Et les pois de terre» 
 
\tx yãŋa           kãbra                  la   dțkǤ     deem. 
\gl maintenant  brûler (trop cuire) INS marmite case+LOC 
 

\tl «ont maintenant brûlé (trop cuit) dans la marmite dans la case.» 
 
\tx Tǹ be’ero dãana la    bia     yãŋa     zoe         yese        ka          yetǹ: «M  ma, 
\gl et avarice type     DET enfant ensuite courir+AC sortir+AC aller AUX dire   ma mère 
 

\tl L’enfant de la personne avare est alors sorti en courant et a dit : «Ma mère, 
 
\tx m   ma,  fõn la  eɶna yeɶ tǤgțm tǤgra       bǫla kãbǫ  kãbǫ   wț      sũma 
\gl ma mère toi   et  lui   voir+AC parole  parler+IN ainsi brûler brûler comme pois d.ter. 
 

\tl «ma mère, vous et elle trouvez une telle (longue) parole pour parler durer durer 
comme des pois de terre» 

 
\tx n     kãbrǹ       la   dțkǤ     la.» Tǹ a  ma   la    yetǹ:     «A’a,     lebe               ke 
\gl SUB brûler+IN INS marmite SUB  et sa mère DET dire que ah bon, retourner+IMP  là 
 

\tl qui brûlent dans une marmite.» Sa mère a dit: «A bon, retourne là-bas» 
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\tx gũ,               wț       a   dțkǫ                     ze’ele.»  

\gl attendre+AC comme  ils  enlever du feu+AC poser+AC 
 

\tl en attendant comme s’ils sont enlevés du feu et sont posés.» 
 
\tx Tǹ  bia     la    zoe         kũma kũma keɶ deem       ka          dțkǫ 
\gl  et enfant DET courir+AC vite      vite    entrer case+LOC aller AUX enlever du feu+AC 
 

\tl Son enfant a très vit couru dans la case et a enlevé du feu 
 
\tx sũma           la    ze’ele      gũ.              Be’ero  dãana la     n     yele 
\gl pois de terre DET poser+AC attendre+AC avarice  type     DET  SUB  dire+AC 
 

\tl les pois de terre et les a posés en attendant. Lorsque la personne avare a dit 
 
\tx a    bia      la    yetǹ,     a lebe        ke       gũ               dțkǫ 
\gl son enfant DET dire que il retourner là-bas attendre+AC enlever du feu+AC 
 

\tl «à son enfant de retourner là-bas en attendant et enlever du feu» 
 
\tx ze’ele        la,  a    yele       bia     la    mǫ tǹ    a  lebe             ka 
\gl poser+AC SUB  elle dire+AC enfant DET AFF que il retourner+AC aller AUX 
 

\tl «poser, elle a en effet dit à l’enfant de retourner pour» 
 
\tx dțkǫ                    ze’ele       gũ. 
\gl  enlever du feu+AC poser+AC attendre+AC 
 

\tl «les enlever du feu et les poser en attendant.» 
 
\tx Bia      n    wõnnǹ              a  ma   tǤgțm ka    ǹtǹ         a  ma   yãnnǫ. 
\gl enfant SUB comprendre+IN sa mère parole  NEG faire+IN sa mère honte 
 

\tl «Un enfant qui comprend la parole de sa mère ne fait pas honte à sa mère.» 
 
\tx  La ãn  sõŋa tǹ   tǹ      bãŋǫ           tǹ      ma   n     eɶn         bǤǤra 
\gl ce être bien que nous comprendre notre mère SUB habituel  vouloir+IN 
 

\tl «C’est bien de savoir ce que notre mère veut» 
 
\tx tǹ    a     yele      se’em      na. 
\gl que elle dire+AC comment  SUB 
 

\tl  «ce qu’elle veut dire.» 



 209

 

 

Texte 6 en ninkãrǫTexte 6 en ninkãrǫTexte 6 en ninkãrǫTexte 6 en ninkãrǫ    
    

Le genre narratif 
 

1.2. Conte  
 

raconté par Sia Benjamin 

    
Bțraasǹ bayi yelleBțraasǹ bayi yelleBțraasǹ bayi yelleBțraasǹ bayi yelle    
 

Bțraasǹ bayi n boe kǤ’Ǥra ba vatǤ lǫm taaba. Tǹ bțraa ayǹla sãn wǫ’ǫsa a 
va’am mĩ, a tarǹ la zom la wan-gõŋǤ seɶnna a va’am mĩ. La a bțraa ayeɶma la sãn wǫ’ǫsa 
a va’am mĩ, a ka tarǹ zom. A sãn ta kǤ’Ǥra tǹ wțntǫǫŋa bǹ, tǹ zom la dãana isge ka bǤna 
mĩ bũnna a zom, tǹ bțra-sǫka n ka tarǹ zom na meɶ isge zom la dãana zeɶ’am ka yetǹ: 
«Fara, m boorǹ la ko’om tǹ m yũ.» 
Tǹ zom la dãana yetǹ: «Ze’ele tǹ m bũm zom tǹ fț lagǹm yũ.» Tǹ a zĩ’ire to’e a ko’om yũ 
lagǹm di a zom, isge lebe a va’am mĩ. 
Tǹ beere le wiige tǹ a seɶŋǫ le ka eɶŋǫ bǫla yũ a ko’om lagǹm di a zom. 
Tǹ beere le wiige tǹ ba lagǹm seɶŋǫ ba vatțm la ka kǤ’Ǥra tǹ wțntǫǫŋa bǹ, tǹ zom dãana 
la isge ka bǤna mĩ bũnna a zom, tǹ bțraa ayeɶma la meɶ isge wǫ’ǫsa. 
Tǹ zom dãana yeɶ eɶn seɶm la, dǹkǫ a zom la a wan-gõŋǤ vuge a 
zuo zeɶ. Tǹ a paagǫ yetǹ: «Fara, m boorǹ la ko’om tǹ m yũ.» 
Tǹ zom dãana yetǹ: «Zĩna mam zĩ la wãna bǤrțrr... , mam meɶŋa 
ka yeɶ ko’om.» 
Bțraasǹ bayi wã, ãne n tarǹ yǫm? Pțyã’anǫ dãana sã’anǹ la a meɶŋa. 

 

 
Texte 6 traduit en françaisTexte 6 traduit en françaisTexte 6 traduit en françaisTexte 6 traduit en français    

 
L’histoire des deux hommesL’histoire des deux hommesL’histoire des deux hommesL’histoire des deux hommes    
 

Il y avait deux hommes qui cultivaient leurs champs. Et quand l’un d’eux allait à son 
champ là-bas, il avait de la farine avec sa calebasse en marchand vers son champ 
là-bas. Mais lorsque l’autre homme allait à son champ là-bas, il n’avait pas de farine. 
Mais lorsque la lumière du jour était à son zénith, le propriétaire de la farine s’est levé 
aller pétrir sa farine, et l’homme qui n’avait pas de farine s’est aussi levée chez celui 
qui avait la farine et lui a dit : «Bonjour, je veux de l’eau pour boire.» 
Et le propriétaire de la farine a dit : «Attends que je pétris la farine pour que tu boives 
avec moi.» Et il s’est assis, il a reçu son eau et l’a bu, il a mangé aussi sa farine, puis 
il est retourné à son champ là-bas. 
Le lendemain il est encore allé faire de la même manière boire son eau et aussi 
manger sa farine. 
Le lendemain encore ils sont allés ensemble dans leurs champs pour cultiver et midi 
est arrivé, et le propriétaire de la farine s’est levé pour pétrir sa farine, et l’autre 
homme aussi s’est levé et y allait. 
Le propriétaire de la farine a vu qu’il venait, (il) a pris sa farine avec sa calebasse et en 
a couvert sa tête et était assis. Il est venu dire : «Bonjour, je veux de l’eau pour boire.» 
Le propriétaire de la farine a dit : «Aujourd’hui je suis assis comme ça sans rien puff…, 

moi-même je n’ai pas eu de l’eau.» 
De ces deux hommes là, qui a de l’intelligence? 
Le gourment se fait du mal à lui-même. 
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Texte 6 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 6 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 6 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 6 : Retraduction en français avec inter alignement    
    
    
\tx Bțraasǹ  bayi  yelleBțraasǹ  bayi  yelleBțraasǹ  bayi  yelleBțraasǹ  bayi  yelle 
\gl hommes  deux   au sujet de 
 

\tl L’histoire des deux hommesL’histoire des deux hommesL’histoire des deux hommesL’histoire des deux hommes 
 
\tx Bțraasǹ  bayi  n    boe     kǤ’Ǥra        ba   vatǤ       lǫm                   taaba. 
\gl  hommes deux FOC être là  cultiver+IN leur champs  s’approcher+AC  ensemble 
 

\tl «Il y avait deux hommes qui cultivaient leur champs.» 
 

\tx Tǹ bțraa   ayǹla sãn wǫ’ǫsa   a    va’am  mĩ,     a tarǹ   la   zom  la    wan-gõŋǤ 
\gl et homme un      si    aller+IN son champ  là-bas il avoir INS farine avec calebasse 
 

\tl «Et quand l’un d’eux allait à son champ là-bas, il avait de la farine avec sa 
calebasse» 

 
\tx seɶnna          a   va’am mĩ. La  a   bțraa   ayeɶma la   sãn wǫ’ǫsa  a    va’am mĩ, 
\gl marcher+IN son champ là   et  son homme  autre  DET si    aller+IN son champ là-
bas 
 

\tl «marchand vers son champ là-bas. Mais lorsque l’autre homme allait à son 
champ là-bas» 

 
\tx a  ka  tarǹ   zom.  A sãn ta   kǤ’Ǥra        tǹ wțntǫǫŋa         bǹ,    tǹ  zom la 
\gl il NEG avoir farine  il  si   aller cultiver+IN et lumière du jour mûrir et  faine DET 
 

\tl  «il n’avait pas de farine. Mais lorque la lumière du jour était à son zenith, le 
type de la farine» 

 
\tx dãana         isge            ka   bǤna mĩ bũnna     a  zom, tǹ  bțra-sǫka    n    ka 
\gl propriétaire se lever+AC aller être    là  pétrir+IN sa farine et homme celui SUB NEG 
 

\tl «s’est levé aller pétrir sa farine, et l’homme qui n’avait pas» 
 
\tx tarǹ   zom  na   meɶ isge           zom   la   dãana         zeɶ’am ka     yetǹ: 
\gl avoir farine DET aussi se lever+AC farine DET propriétaire chez     aller  dire que 
 

\tl de farine s’est aussi levé chez celui qui avait la farine et lui a dit:» 
 
\tx «Fara,      m boorǹ  la   ko’om tǹ      m   yũ.» 
\gl salutation je vouloir INS eau       pour  je   boire+AC 
 

\tl «Bonjour, je veux de l’eau pour boire.» 
 
\tx Tǹ zom   la   dãana yetǹ: «Ze’ele tǹ   m bũm        zom  tǹ     fț  lagǹm    yũ.» 
\gl et farine DET type     dire   tenir    que je pétrir+AC farine pour tu  associer boire+AC 
 

\tl Et le propriétaire de la farine a dit : «Attends que je pétri la fairne pour que tu 
bois avec moi.» 

 
\tx Tǹ a zĩ’ire           to’e              a   ko’om yũ           lagǹm      di               a  zom, 
\gl et il s’asseoir+AC recevoir+AC son eau      boire+AC s’associer manger+AC sa farine 
 

\tl «Et il s’est assis, il a reçu son eau et l’a bu, il a mangé aussi sa farine, » 
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\tx isge            lebe              a    va’am  mĩ.     Tǹ  beere       le        wiige 
\gl se lever+AC retourner+AC son champ là-bas  et  lendemain encore s’ouvrir+AC 
 

\tl «puis il est retourné à son champ là-bas. Le lendemain» 
 
\tx tǹ  a seɶŋǫ       le        ka         eɶŋǫ         bǫla  yũ          a    ko’om lagǹm 
\gl et il  aller+AC encore aller AUX faire+AC ainsi boire+AC son eau      s’associer 
 

\tl «il est encore allé faire de la même manière boire son eau et aussi» 
 
\tx di         a   zom. Tǹ beere        le        wiige         tǹ   ba lagǹm       seɶŋǫ       ba 
\gl manger sa farine. Et lendemain encore s’ouvrir+AC que ils  ensemble  aller+AC leur 
 

\tl «manger sa farine. Le lendemain encore ils sont alles ensemble dans leurs»  
 
\tx vatțm           la   ka          kǤ’Ǥra       tǹ  wțntǫǫŋa bǹ,    tǹ  zom   dãana         la 
\gl champ+LOC DET aller AUX cultiver+IN et  soleil        mûrir et  farine  propriétaire DET 
\tl «champs pour cultiver et midi est arrivé, et le propriétaire de la farine» 
 
\tx isge            ka  bǤna mĩ bũnna a zom, tǹ bțraa   ayeɶma la   meɶ isge     wǫ’ǫsa. 
\gl se lever+AC aller être là   pétrir  sa farine et homme autre  DET aussi se lever aller+IN 
 

\tl s’est levé pour pétrir sa farine, et l’autre homme aussi s’est levé et y allait.» 
 
\tx Tǹ zom  dãana         yeɶ eɶn      seɶm       la,   dǹkǫ            a   zom    la 
\gl et farine propriétaire voir+AC il+SUB venir+IN SUB  prendre+AC sa  farine  avec 
 

\tl Le propriétaire de la farine a vu qu’il venait, (il) a pris sa farine avec» 
 
\tx a   wan-gõŋǤ vuge          a   zuo  zeɶ.          Tǹ a paagǫ        yetǹ: 
\gl sa calebasse    couvrir+AC sa  tête  asssis+IN  et il  arriver+AC dire que 
 

\tl «sa calebasse et en a couvert sa tête et était assis. Il est venu dire :» 
 
\tx «Fara,      m boorǹ  la   ko’om tǹ     m  yũ.» 
\gl salutation je vouloir INS  eau     pour  je  boire+AC 
 

\tl «Bonjour, je veux de l’eau pour boire.» 
 
\tx Tǹ zom  dãana         yetǹ:    «Zĩna          mam zĩ           la  wãna bǤrțrr... 
\gl et farine propriétaire dire que aujourd’hui moi    assis+IN INS ainsi  idéophone 
 

\tl Le propriétaire de la farine a dit : «Aujourd’hui je suis assis comme ça puff… 
 (sans rien)» 
 
\tx mam meɶŋa  ka    yeɶ ko’om.» Bțraasǹ  bayi  wã,          ãne  n 
\gl moi   même  NEG  voir+AC  eau        hommes deux comme ça  qui   FOC 
 

\tl moi-même je n’ai pas eu de l’eau.» 
 
\tx tarǹ    yǫm?           Pțyã’anǫ      dãana sã’anǹ      la    a  meɶŋa. 
\gl avoir   intelligence  gourmandise type     gâter+IN  INS  il   soi-même 
 

\tl De ces deux hommes là, qui a de l’intelligence ? 
 Le gourmande s’est fait du mal à lui-même. 
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Texte 7 en ninkãrǫTexte 7 en ninkãrǫTexte 7 en ninkãrǫTexte 7 en ninkãrǫ    
    
Le genre narratif 
 
1.2. Conte  
 
raconté par Sia Benjamin 
 

Wĩbga n seɶWĩbga n seɶWĩbga n seɶWĩbga n seɶm na tã’arǫm na tã’arǫm na tã’arǫm na tã’arǫ    
 

Bțraasǹ bayi n wț zǫbǫ. Ayǹla yț’țrǫ de la Asolmĩa. Ayeɶma la 
yț’țrǫ de la Amoa. Tǹ ba wț zǫbǫ la, ba meɶ mǫ, tǹ ba waa wuu kǤ’Ǥn lagǹm targǫ basǫ 
taaba, dee lebe ka zeɶ vǤ’Ǥsra. 
Tǹ ayǹla la yț’țrǫ n de Amoa la vaagǫ isge yetǹ: «Zĩna tǹ tǹ wțn bãŋǫ sǫka n tã’agǫ a 
tadãana.» 
Tǹ ayǹla la yetǹ: «M paagǫ dț’țrǫ m nadț’țrțm ya.» 
Tǹ ayǹla la lebse le yetǹ: «Zĩna tǹ tǹ wțn kǤ’Ǥn bãŋǫ sǫka n tã’agǫ a tadãana.» 
Zǹ tǹ a ǹtǹ bǫla ǫǫra la sorǤǤ tǹ a zoe. 
Tǹ  ayǹla la tagsǫ tǹ a kelen tǤgra la sǹra, tǹ a yetǹ: «Mam mi la zǫbrǫ, 
dee mam ka mi zǫbrǫ bțla la, » kǤ’Ǥn guuge a bõnǤ babab... zoe fõrgǫ. 
 

Bǫla tǹ ba yetǹ, ‹Wĩbga seɶm na tã’arǫ›. 
 
 
 
 
 
 

Texte 7 traduit en françaisTexte 7 traduit en françaisTexte 7 traduit en françaisTexte 7 traduit en français    
    
    
L’endurance amène la victoireL’endurance amène la victoireL’endurance amène la victoireL’endurance amène la victoire    
 
 

Deux hommes se sont querellés. Le nom de l’un était Aolmia. Le nom de l’autre était 
Amoa. Ils se sont querellés et ont lutté, et ils étaient tous fatigués et se sont séparés 
Ensuite ils sont retournés allé s’assoire et se reposaient. 
L’un d’eux dont le nom était Amoa s’est levé et a dit: «C’est Aujourd’hui que nous 
connaîtrons celui qui vainc son prochain.» 
Et l’autre a dit: «Je vais uriner o.k.» 
Et l’autre a de nouveau répondu disant : «C’est aujourd’hui que nous saurons (pour 
une bonne fois) celui qui vainc son prochain.» 
Ignorant qu’il faisait ainsi en cherchant un chemin pour s’enfuir. 
Et l’autre pensait qu’il était encore en train de dire la vérité, et il a dit : «Je connais la 
lutte, mais je ne connais pas l’insistance de la lutte,» il a seulement pris très vite ‹hop 
hop› ses affaires et a fui.» 
 
Voilà pourquoi on dit ‹L’endurance amène la victoire›. 
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Texte 7 : retraduction avec inter alignementTexte 7 : retraduction avec inter alignementTexte 7 : retraduction avec inter alignementTexte 7 : retraduction avec inter alignement    
    
 
\tx Wĩbga       n    seɶWĩbga       n    seɶWĩbga       n    seɶWĩbga       n    seɶm       na   tã’arǫm       na   tã’arǫm       na   tã’arǫm       na   tã’arǫ 
\gl endurence FOC venir+IN avec victoire 
 

\tl «L’endurence amène la victoireL’endurence amène la victoireL’endurence amène la victoireL’endurence amène la victoire» 
 

\tx Bțraasǹ  bayi  n     wț          zǫbǫ.              Ayǹla yț’țrǫ de    la   Asolmĩa. 
\gl hommes deux FOC aller AUX  combattre+AC un      nom     être INS  Asolmia 
 

\tl «Deux hommes se sont querellés. Le nom de l’un était Aolmia.» 
 
\tx Ayeɶma la    yț’țrǫ de    la   Amoa. Tǹ ba wț   zǫbǫ              la,  ba meɶ mǫ, 
\gl autre    DET nom     être  INS Amoa    et ils  aller quereller+AC INS ils  lutter+AC AFF 
 

\tl «Le nom de l’autre était Amoa. Ils se sont querellés et ont lutté,» 
 
\tx tǹ  ba waa wuu kǤ’Ǥn          lagǹm      targǫ           basǫ         taaba, 
\gl et ils  tous         ne faire que ensemble fatiquer+AC laisser+AC l’un l’autre 
 

\tl «et ils étaient tous fatigués et se sont séparés» 
 
\tx dee              lebe              ka           zeɶ vǤ’Ǥsra. 
\gl faire ensuite retourner+AC aller AUX s’asseoir+IN reposer+IN 
 

\tl «ensuite ils sont retournés allé s’assoire et se reposaient.» 
 
\tx Tǹ ayǹla la    yț’țrǫ n     de  Amoa  la   vaagǫ           isge            yetǹ: 
\gl et  un    DET nom     SUB être Amoa  SUB ramasser+AC se lever+AC dire que 
 

\tl «L’un d’eux dont le nom était Amoa s’est levé et a dit:» 
 
\tx «Zĩna          tǹ    tǹ    wțn  bãŋǫ        sǫka  n    tã’agǫ         a    tadãana.» 
\gl aujourd’hui que nous FUT  savoir+AC celui  SUB vaincre+AC son camarade 
 

\tl «C’est Aujourd’hui que nous connaitrons celui qui vaincs son prochain.» 
 
\tx Tǹ ayǹla la    yetǹ:    «M paagǫ        dț’țrǫ      m    nadț’țrțm  ya.» 
\gl et  un    DET dire que  je arriver+AC uriner+AC mon urine            o.k. 
 

\tl «Et l’autre a dit: «Je vais uriner o.k.» 
 
\tx Tǹ ayǹla la    lebse           le               yetǹ:     «Zĩna          tǹ    tǹ     wțn 
\gl et  un    DET répondre+AC de nouveau dire que aujourd’hui que nous  FUT 
 

\tl «Et l’autre a de nouveau répondu disant : «C’est aujourd’hui que nous» 
 
\tx kǤ’Ǥn               bãŋǫ         sǫka n    tã’agǫ          a   tadãana.» 
\gl faire seulement savoir+AC celui SUB pouvoir+AC son camarade 
 

\tl «saurons (pour une bonne fois) celui qui vaincs son prochain.» 
 
\tx Zǹ         tǹ    a  ǹtǹ        bǫla  ǫǫra            la   sorǤǤ    tǹ    a  zoe. 
\gl ignorer que il  faire+IN ainsi chercher+IN INS chemin pour il  courir+AC 
 

\tl «Ingorant qu’il faisait ainsi en cherchant un chemin pour s’enfuir.» 
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\tx Tǹ  ayǹla la     tagsǫ        tǹ    a kelen   tǤgra       la   sǹra,  tǹ  a  yetǹ : 
\gl et   un     DET penser+AC que il  encore parler+IN INS vérité  et  il  dire que 
 

\tl «Et l’autre pensait qu’il était encore en train de dire la vérité, et il a dit:» 
 
\tx «Mam mi           la   zǫbrǫ, dee  mam  ka    mi          zǫbrǫ  bțla        la,» 
\gl moi     connaître INS  lutte     mais moi    NEG connaître  lutte    insistance DET 
 

\tl «Je connais la lutte, mais je ne connais pas l’insistance de la lutte,» 
 
\tx kǤ’Ǥn                guuge  a    bõnǤ   babab ...     zoe          fõrgǫ. 
\gl faire seulement               ses choses idéophone    courir+AC  partir+AC 
 

\tl «il a seulement pris très vite (hop hop) ses affaires et a fuit.» 
 

\tx Bǫla   tǹ   ba  yetǹ:     «Wĩbga     seɶm        na    tã’arǫ.» 
\gl ainsi qui  ils   dire que endurance venir+IN avec  victoire 
 

\tl «Voilà pourquoi on dit : ‹L’endurance amène la victoire.›» 
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Texte 8 en ninkãrǫTexte 8 en ninkãrǫTexte 8 en ninkãrǫTexte 8 en ninkãrǫ 
 
1.Le genre narratif 
 
1.2. Le conte d’animaux1.2. Le conte d’animaux1.2. Le conte d’animaux1.2. Le conte d’animaux    
 

raconté par Sia Benjamin 
 

AsǤ'Ǥŋa la Akãmponne yelleAsǤ'Ǥŋa la Akãmponne yelleAsǤ'Ǥŋa la Akãmponne yelleAsǤ'Ǥŋa la Akãmponne yelle    
 
Naba n tarǹ a pǤyța. Tǹ AsǤ'Ǥŋa la Akãmponne bǤta. Tǹ naba la yetǹ, eɶŋa wțn bǤ ba la 
daarǫ, tǹ ba zoe. Sǫka n zoe deɶŋǫ paagǫ yiǫn, eɶŋa wțn to'e pǤka la. 
 
La Akãmponne deɶŋǫ mǫ yeɶ a kãmponne taaba, botǹ ba sțgǫ sțgǫ sorǤǤm, ba zoa la 
daarǫ. Tǹ ba yãŋa yǫglǫ AsǤ'Ǥŋa la Akãmponne tǹ ba zoe. 
 
La ban peebe wǹa tǹ ba seɶŋǫ zoa la, tǹ AsǤ'Ǥŋa n zoe gãŋǫ Akãmponne, zeɶkǫ zuo tǹ a 
bǹsǫ. Tǹ Akãmponne n boe neɶŋam yetǹ: «Mam kelen bǤna neɶŋam.» La a ka bãŋǫ tǹ la 
dagǹ Akãmponne eɶna la n bǫla. Tǹ AsǤ'Ǥŋa n le zoe tole neɶŋam, zeɶkǫ zuo tǹ a bǹsǫ. Tǹ 
Akãmponne ayǹla le yese yetǹ: «Mam kelen bǤna neɶŋam.» La AsǤ'Ǥŋa ka bãŋǫ tǹ a dagǹ 
eɶna la. Tǹ AsǤ'Ǥŋa zoe len gãŋǫ eɶŋa basǫ tole neɶŋam. Tǹ kãmponne ayǹla len yese yetǹ: 
«Mam n kelen bǤna neɶŋam.» Tǹ AsǤ'Ǥŋa gãŋǫ eɶŋa basǫ, zeɶkǫ zuo tǹ a bǹsǫ. Tǹ 
Akãmponne n bǫla n boe naba yire zagnõorțm. 
 
Tǹ AsǤ'Ǥŋa n ka paara naba yire zagnõorțm na, la a keɶ deem na, tǹ 
Akãmponne n bǫla n boe zeɶnzakam. Tǹ AsǤ'Ǥŋa n ka paara zeɶnzakam 
tǹ Akãmponne yetǹ: «Mam põn paam kalan la kțrțm kțrțm.» 
 
Bǫla tǹ naba yǫrǹ dǹkǫ a pǤyța la bǤ la Akãmponne. 
 
Bǫla, tǹ tǹ bǤǤra tǹ ya bãŋǫ, tǹ dagǹ neɶra ayǹla ma'ã n tarǹ yǫm. 
 
 

Texte 8 traduit en françaisTexte 8 traduit en françaisTexte 8 traduit en françaisTexte 8 traduit en français    
 
 

Au sujet du lièvre et du crapaudAu sujet du lièvre et du crapaudAu sujet du lièvre et du crapaudAu sujet du lièvre et du crapaud    
 

Un chef a eu sa fille. Et le lièvre et le crapaud (la) voulaient (pour épouse). 
Et le chef a dit, il leur donnera eux le jour pour qu'ils courent. Celui qui 
court et arrive le premier, lui il recevra la femme. 
 
Mais le crapaud s'est d'abord vu avec ses compagnons crapauds, et a fait qu'ils se 
cachent au long du chemin au jour de la course. Et on a ensuite aligné le lièvre et le 
crapaud pour qu'ils courent. 
 
Quand ils ont joué de la flûte pour qu'ils aillent à la course, c'est le lièvre qui a couru 
dépasser le crapaud, et il a soulevé la tête pour regarder. Et le crapaud qui était 
devant a dit: «Je suis encore devant.» Mais il n'a pas su que ce n'est pas le crapaud en 
question que voilà. Et le lièvre a de nouveau couru et est passé devant, et il a soulevé 
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la tête pour regarder. Et un crapaud est de nouveau sorti et a dit: «Je suis encore 
devant.» Mais le lièvre n'a pas su qu'il n'est pas celui-là. Et le lièvre a de nouveau 
couru lui dépasser laisser passer devant. Et un crapaud est de nouveau sorti dire: 
«Moi je sui encore devant.» Et le lièvre lui a dépassé laisser, et il a soulevé la tête pour 
regarder. Et le crapaud que voilà qui était à l'entrée de la maison du chef. 
 
Et quand le lièvre allait arriver à l'entrée de la maison du chef, et allait entrer dans la 
case, le crapaud que voilà qui était dans la cour. Et quand le lièvre est allé arriver dans 
la cour, le crapaud a dit: «Je suis arrivé ici depuis longtemps.» 
 
Ainsi le chef était contraint de prendre sa fille et la donner au crapaud. 
 
C'est comme ça que nous voulons que vous sachiez, que ce n'est pas une seule 
personne qui a de l'intelligence. 
 

    
    

Texte 8 : retraduction en français avec inter alignementTexte 8 : retraduction en français avec inter alignementTexte 8 : retraduction en français avec inter alignementTexte 8 : retraduction en français avec inter alignement    
    
    
\tx AsǤ'Ǥŋa la     Akãmponne  yelleAsǤ'Ǥŋa la     Akãmponne  yelleAsǤ'Ǥŋa la     Akãmponne  yelleAsǤ'Ǥŋa la     Akãmponne  yelle 
\gl lièvre     avec crapaud          au sujet de 
 

\tl «Au sujet du lièvre et du crapaudAu sujet du lièvre et du crapaudAu sujet du lièvre et du crapaudAu sujet du lièvre et du crapaud» 
 
\tx  Naba n      tarǹ  a  pǤyța. Tǹ  AsǤ'Ǥŋa la     Akãmponne bǤta. 
\gl chef   FOC avoir sa  fille       et lièvre      avec crapaud         vouloir+IN 
 

\tl «Un chef avait sa fille. Un lièvre et un crapaud voulaient.» 
 
\tx  Tǹ  naba la    yetǹ,      eɶŋa wțn  bǤ             ba  la   daarǫ, tǹ     ba  zoe. 
\gl et  chef   DET dire que lui    FUT  donner+AC eux INS jour     pour ils   courir+AC 
 

\tl «Le chef a dit, il leur donnera un jour pour courir.» 
 
\tx Sǫka n     zoe          deɶŋǫ            paagǫ       yiǫn,      eɶŋa wțn to’e 
\gl celui SUB courir+AC devancer+AC arriver+AC d’abord  lui   FUT  recevoir+AC 
 

\tl «Celui qui court et arrive le premier, lui il (la) recevra» 
 
\tx pǤka    la.   La    Akãmponne deɶŋǫ             mǫ  yeɶ a   kãmponne taaba, 
\gl femme DET mais crapaud         devancer+AC AFF voir+AC ses crapauds    camarades 
 

\tl  «la femme. Mais le crapaud s’est d’abord vu avec ses compagnons crapauds» 
 
\tx botǹ   ba sțgǫ          sțgǫ         sorǤǤm,     ba   zoa      la    daarǫ. 
\gl cause ils  cacher+AC cacher+AC route+LOC leur  course  DET  jour 
 

\tl «faisant qu’ils se cachent au long de la route au jour de leur course.» 
 
\tx Tǹ  ba  yãŋa    yǫglǫ                 AsǤ'Ǥŋa la     Akãmponne tǹ      ba  zoe. 
\gl et  ils   ensuite se mettre à côté  lièvre      avec crapaud         pour  ils   courir+AC 
 

\tl «Ils se sont alors mis côte à côte pour courir.» 
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\tx La     ban       peebe       wǹa   tǹ     ba  seɶŋǫ  zoa     la, 
\gl mais  ils+SUB  siffler+AC  flûte  pour ils   aller   course DET 
 

\tl «Mais quand ils ont sifflé la flûte pour commencer la course,» 
 
\tx tǹ  AsǤ'Ǥŋa n     zoe          gãŋǫ      Akãmponne, zeɶkǫ      zuo  tǹ    a  bǹsǫ. 
\gl et lièvre      FOC courir+AC dépasser crapaud        lever+AC tête pour il  regarder+AC 
 

\tl «c’était le lièvre qui a dépassé en courant le crapaud, (il a) levé la tête pour 
regarder.» 

 
\tx Tǹ Akãmponne n    boe          neɶŋam yetǹ: «Mam kelen   bǤna       neɶŋam.» 
\gl et crapaud         FOC se trouver devant  dire     moi   encore se trouver devant 
 

\tl C’était un crapaud qui était devant qui a dit : «Moi je suis encore devant.» 
 
\tx La     a ka   bãŋǫ        tǹ    la dagǹ          Akãmponne eɶna   la    n    bǫla. 
\gl mais il NEG savoir+AC que ce ne pas être crapaud          ceuli DET FOC voilà 
 

\tl «Mais il ne savait pas que ce n’était pas ce crapaud là que voilà.» 
 
\tx Tǹ AsǤ'Ǥŋa n    le        zoe          tole          neɶŋam, zeɶkǫ       zuo tǹ     a  bǹsǫ. 
\gl et lièvre     FOC encore courir+AC passer+AC devant  lever+AC tête pour il  regarder 
 

\tl «Le lievre a de nouveau couru passer devant et a levé la tête pour regarder.» 
 
\tx Tǹ Akãmponne ayǹla le               yese       yetǹ: «Mam kelen   bǤna neɶŋam.» 
\gl et crapaud         un     de nouveau sortir+AC dire    moi    encore être    devant 
 

\tl Un autre crapaud est de nouveau sorti disant : «Moi je suis encore devant.» 
 
\tx La     AsǤ'Ǥŋa  ka    bãŋǫ         tǹ   a  dagǹ           eɶna  la. 
\gl mais lièvre       NEG savoir+AC que  il   ne pas être  lui   DET 
 

\tl «Mais le lièvre n’a pas su que ce n’était pas celui-là.» 
 
\tx Tǹ AsǤ'Ǥŋa zoe          len            gãŋǫ            eɶŋa basǫ          tole         neɶŋam. 
\gl et lièvre     courir+AC de nouveau dépasser+AC lui   laisser+AC partir+AC devant 
 

\tl Le lièvre a de nouveau  couru et dépassé celui-là et a passé devant.» 
 
\tx Tǹ kãmponne ayǹla len           yese        yetǹ: «Mam n     kelen bǤna neɶŋam.» 
\gl et crapaud       un     de noveau sortir+AC dire     moi  FOC encore être  devant 
 

\tl Un autre crapaud est de nouveau sorti disant : «C’est moi qui est encore 
devant.» 

 
\tx Tǹ AsǤ'Ǥŋa gãŋǫ             eɶŋa basǫ,   zeɶkǫ       zuo  tǹ     a   bǹsǫ. 
\gl et lièvre     dépasser+AC lui     laisser lever+AC tête  pour il   regarder+AC 
 

\tl «Le lièvre a dépassé celui-là laisser et a levé la tête pour regarder.» 
 
\tx Tǹ Akãmponne n     bǫla  n     boe         naba yire     zagnõorțm. 
\gl et crapaud         FOC ainsi  SUB  se trouver chef  maison entrée+LOC 
 

\tl «Et voilà un crapaud qui se trouvait à l’entrée de la cour royale.» 
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\tx Tǹ AsǤ'Ǥŋa  n     ka            paara        naba yire     zagnõorțm na, 
\gl et  lièvre     SUB  aller AUX   arriver+IN   chef  maison entrée          SUB 
 

tl «Quand le lièvre arrivait à l’entrée de la cour royale,» 
 
\tx la a keɶ deem  na,  tǹ   Akãmponne  n     bǫla  n    boe    zeɶnzakam. 
gl et il entrer+AC maison DET que crapaud         FOC  ainsi SUB être     cour+LOC 
 

\tl et il est entré dans la maison, et voilà un crapaud qui était là dans la cour.» 
 
\tx Tǹ AsǤ'Ǥŋa n    ka          paara       zeɶnzakam tǹ     Akãmponne yetǹ: 
\gl et lièvre     SUB aller AUX arriver+IN cour+LOC   que  crapaud         dire que 
 

\tl «Quand le lièvre est arrivé dans la cour le crapaud a dit :» 
 
\tx «Mam põn paam         kalan la    kțrțm kțrțm.» 
\gl moi     déjà arriver+AC  ici       INS  jadis     jadis 
 

\tl «Moi je suis déjà ici depis longtemps.» 
 
\tx Bǫla   tǹ   naba yǫrǹ             dǹkǫ            a  pǤyța la    bǤ             la  Akãmponne. 
\gl ainsi que chef   faire malgré  prendre+AC sa fille     DET donner+AC INS crapaud 
 

\tl «C’est pourquoi le chef était contraint de prendre sa fille et l’a donné au 
crapaud.» 

 
\tx Bǫla   tǹ   tǹ     bǤǤra   tǹ   ya    bãŋǫ,        tǹ    dagǹ          neɶra       ayǹla 
\gl ainsi que nous vouloir que vous savoir+AC que ce n’est pas personne une 
 

\tl «Voilà pourquoi nous voulons que vous sachiez que ce n’est pas une personne 
 
\tx ma'ã          n     tarǹ  yǫm. 
\gl seulement  FOC avoir intelligence 
 

\tl seulement qui a de l’intelligence / sagesse.» 
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Texte 9 en ninkãrǫTexte 9 en ninkãrǫTexte 9 en ninkãrǫTexte 9 en ninkãrǫ    
    
Le genre narratif 
 
1.2. Conte d’animaux1.2. Conte d’animaux1.2. Conte d’animaux1.2. Conte d’animaux 

 
raconté par Sia Benjamin 
 

Laalǹŋa la Akakute yelleLaalǹŋa la Akakute yelleLaalǹŋa la Akakute yelleLaalǹŋa la Akakute yelle    
 
Laalǹŋa daan yele Akakute mǫ yetǹ: «Fõn yeɶ wã, neɶra yǫm de la a tadãana tǹǹm.» 
 

Bǫla poorțm, bãma bayi doose la taaba seɶŋǫ tã’ama eere. Tǹ laalǹŋa zom tã’aŋa 
ǫǫra tã’am-bǹtǹma basra tǹ ba luta tǹ Akakute pĩ’isra. 
Lan wa po feɶe, a yeɶ la pǤka n tț a pǹ’Ǥ seɶnna tã’aŋa la, tǹ a ka yele a sǹrǫ 
Akakute. 
TǤ. Tǹ pǤka la yeɶ Akakute la, tǤtǤ tǹ a dǹkǫ Akakute mǫ murige a yũuni la pțam. 
En wa pǹrǫ a pǹ’Ǥ la tț tǹ a fõrgǫ. Tǹ laalǹŋa basǫ a meɶŋa lui a neɶŋam wț a pǤglǫ 
mǫ na. 
PǤka la n yeɶ bǫla la, tǹ a tțkǫ a pǹ’Ǥ la, dee dige laalǹŋa la. La, laalǹŋa la pablǫ mǫ paagǫ 
neɶŋam, tǹ pǤka la babsra. 
Tǹ Akakute la meɶ nõon teɶbǫ tǹ pǹ’Ǥ la lui, tǹ a yãŋa yese keɶ mõom. 
Laalǹŋa n bãŋǫ tǹ Akakute zãagǫ mǫ na, tǹ a yãŋa eɶkǫ fõrgǫ dee basǫ 
pǤka la tǹ a yãŋa zǫ bțra, eɶŋa ka tarǹ Akakute, eɶŋa ka tarǹ laalǹŋa. 
 
PǤka n wa zãagǫ la, tǹ laalǹŋa leme wa ǫ Akakute yele eɶ tǹ: 
«Fț ka yeɶ, neɶra yǫm de la a tadãana tǹǹm.» 
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Texte 9 traduit en françaisTexte 9 traduit en françaisTexte 9 traduit en françaisTexte 9 traduit en français    
 
    
    

Au sujet de l’engoulevent et la tortueAu sujet de l’engoulevent et la tortueAu sujet de l’engoulevent et la tortueAu sujet de l’engoulevent et la tortue    
 
 

L’engoulevent a dit à la tortue : «Tu vois ceci, l’intelligence de quelqu’un est le 
remède/solution de son prochain.» 
Après cela, eux deux sont allés ensemble à la recherche de karités. 
 

L’engoulevent est monté sur un karaté et cherchait des karités mûrs pour laisser 
tomber et la tortue les ramassait. 
Après peu de temps, il a vu une femme portant une corbeille venant vers le karité, 
et il ne l’a pas dit à son ami, la tortue. 
Bon. La femme a vu la tortue et vite elle a pris la tortue et l’a mis dedans avec ses 
noix de karité. Quand elle a rempli sa corbeille, elle l’a porté sur la tête pour partir. 
L’engoulevent s’est laissé tomber devant elle comme s’il était blessé. Quand la femme 
a vu cela, elle a fait descendre sa corbeille et ensuite elle a poursuivi l’engoulevent. 
Mais, l’engoulevent s’est débattu et a bougé en avant, et la femme l’a suivi. 
La tortue aussi a donné un coup que la corbeille est tombée, 
et ensuite elle est sortie et est entrée dans la brousse. 
Quand l’engoulevent a compris que la tortue s’était éloignée, 
elle s’est envolée parti et laissé que la femme se tient là de 
manière perplexe, elle 
n’avait ni la tortue ni l’engoulevent. 
Quand la femme s’était éloignée, l’engoulevent est retourné pour chercher la tortue 
et il lui a dit : «Tu ne vois pas, l’intelligence d’une personne est la solution pour son 
camarade.» 
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Texte 9 : retraduction en français avec inter alignementTexte 9 : retraduction en français avec inter alignementTexte 9 : retraduction en français avec inter alignementTexte 9 : retraduction en français avec inter alignement    
 
 

\tx Laalǹŋa       la     Akakute yelleLaalǹŋa       la     Akakute yelleLaalǹŋa       la     Akakute yelleLaalǹŋa       la     Akakute yelle 
\gl engoulevent avec  tortue       au sujet de 
 

\tl «Au sujet de l’engoulevent et la tortueAu sujet de l’engoulevent et la tortueAu sujet de l’engoulevent et la tortueAu sujet de l’engoulevent et la tortue» 
 
\tx Laalǹŋa       daan   yele      Akakute mǫ  yetǹ:    «Fõn   yeɶ wã, 
\gl engoulevent PASSE dire+AC tortue      AFF dire que  toi    voir+AC comme ça 
 

\tl «L’engoulevent a dit à la tortue : «Tu vois ceci,» 
 
\tx neɶra        yǫm            de  la   a    tadãana    tǹǹm.» 
\gl personne intelligence  être INS son camarade  remède 
 

\tl «l’intelligence de quelqu’un est le remède de son prochain.» 
 

\tx Bǫla poorțm, bãma bayi  doose       la   taaba      seɶŋǫ         tã’ama eere. 
\gl cela  après       ils      deux suivre+AC INS  ensemble  aller+AC   karité    recherche 
 

\tl «Après cela, eux deux sont allés ensemble à la recherche de karités.» 
 
\tx Tǹ laalǹŋa        zom           tã’aŋa  ǫǫra             tã’am-bǹtǹma  basra 
\gl et engoulevent monter+AC karaté   chercher+IN  karaté   mûrs    laisser+IN 
 

\tl L’engoulevent est monté sur un karaté et cherchait des karités mûrs laisser 
 
\tx tǹ    ba  luta            tǹ  Akakute  pĩ’isra. 
\gl que ils   tomber+IN  et  tortue      ramasser+IN 
 

tl «qu’ils tombent et que la tortue les ramasse.» 
 
\tx Lan       wa   po       feɶe, a yeɶ la   pǤka    n    tț           a   pǹ’Ǥ       seɶnna 
\gl ce+SUB venir ajouter peu  il voir+AC INS femme SUB porte+AC sa corbeille  venir+IN 
 

\tl «Après peu de temps, il a vu une femme portant une corbeille venant vers» 
 
\tx tã’aŋa la,   tǹ  a  ka   yele       a   sǹrǫ  Akakute. 
\gl karité  SUB  et  il NEG dire+AC son ami  tortue 
 

\tl le karité, et il ne l’a pas dit à son ami tortue.» 
 
\tx TǤ.  Tǹ  pǤka   la    yeɶ Akakute  la,   tǤtǤ  tǹ    a    dǹkǫ            Akakute  mǫ 
\gl bon et  femme DET voir   tortue       DET  vite  que elle  prendre+AC tortue      AFF 
 

\tl «Bon. La femme a vu la tortue et vite elle a pris la tortue» 
 
\tx murige                  a    yũuni             la     pțam. 
\gl mettre dedans+AC ses  noix de karités DET  dans 
 

\tl «et l’a mis dedans avec ses noix de karité.» 
 
\tx En           wa   pǹrǫ            a  pǹ’Ǥ       la    tț            tǹ     a     fõrgǫ. 
\gl elle+SUB venir remplir+AC sa corbeille SUB porter+AC pour elle  partir+AC 
 

\tl «Quand elle a rempli sa corbeille, elle l’a porté sur la tête pour partir.» 
 
\tx Tǹ    laalǹŋa        basǫ         a meɶŋa       lui              a    neɶŋam  wț       a 
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\gl que engoulevent laisser+AC il soi-même tomber+AC elle devant   comme  il 
 

\tl «L’engoulevent s’est laissé tomber devant elle comme s’il» 
 
\tx pǤglǫ          mǫ  na. PǤka    la    n   yeɶ bǫla la,   tǹ   a     tțkǫ 
\gl blesser+AC AFF SUB femme DET SUB voir+AC cela  SUB que elle descendre+AC 
 

\tl «était blessé. Quand la femme a vu cela, elle a fait descendre» 
 
\tx a   pǹ’Ǥ       la,    dee     dige     laalǹŋa          la. 
\gl sa corbeille DET  ensuite chasser l’engoulevent DET 
 

\tl «sa corbeille et ensuite elle a poursuivi l’engoulevent.» 
 
\tx La,    laalǹŋa        la    pablǫ      mǫ  paagǫ       neɶŋam,  tǹ  pǤka   la     babsra. 
\gl mais engoulevent DET se battre  AFF arriver+AC devant    et   femme DET suivre+IN 
 

\tl «Mais, l’engoulevnt s’est débattu et a bougé en avant, et la femme l’a suivi.» 
 
\tx Tǹ Akakute la   meɶ nõon                teɶbǫ                 tǹ    pǹ’Ǥ       la    lui, 
\gl et tortue     DET aussi faire en absence  donner un coup que corbeille DET tomber+AC 
 

\tl «La tortue aussi a donné un coup que la corbeille est tombée,» 
 
\tx tǹ  a  yãŋa     yese        keɶ mõom. 
\gl et  il ensuite sortir+AC entrer+AC brousse+LOC 
 

\tl «et ensuite elle est sortie et est entrée dans la brousse.» 
 
\tx Laalǹŋa        n    bãŋǫ        tǹ   Akakute zãagǫ      mǫ   na, tǹ a yãŋa    eɶkǫ 
\gl engoulevent SUB savoir+AC que tortue éloigner+AC AFF SUB et il ensuite envoler+AC 
 

\tl «Quand l’engoulevent a compris que la tortue s’était eloignée, elle s’est envolé» 
 
\tx fõrgǫ        dee basǫ          pǤka   la    tǹ   a     yãŋa          zǫ        bțra, 
\gl partir+AC et      laisse+AC femme DET que elle maintenant se tenir stupidement 
 

\tl «parti et laissé que la femme se tient là de mainère perplexe.» 
 
\tx eɶŋa ka  tarǹ   Akakute, eɶŋa ka  tarǹ  laalǹŋa.        PǤka    n    wa   zãagǫ          la, 
\gl lui  NEG avoir tortue       lui  NEG avoir engoulevent femme SUB venir élogner+AC SUB 
 

\tl «elle n’avait ni la tortue ni l’engoulevent. Quand la femme s’était éloignée,» 
 
\tx tǹ laalǹŋa        leme              wa           ǫ                 Akakute yele        eɶ tǹ: 
\gl et engoulevent retourner+AC venir AUX chercher+AC tortue       dire+AC lui que 
 

\tl «l’engoulevent est retourné pour chercher la tortue et il lui a dit :» 
 
\tx «Fț ka   yeɶ,         neɶra       yǫm          de   la   a    tadãana  tǹǹm.» 
\gl tu   NEG voir+AC personne intelligence être INS son camarade remède/solution 
 

\tl «Tu ne vois pas, l’intelligence d’une personne est la solution pour son 
camarade.» 



 223

  

 

Texte 10 en ninkãrǫTexte 10 en ninkãrǫTexte 10 en ninkãrǫTexte 10 en ninkãrǫ    
    
Le genre narratif 
 
1.2. Conte d’animaux1.2. Conte d’animaux1.2. Conte d’animaux1.2. Conte d’animaux 

 
raconté par Sia Benjamin 
 

Kãmponne la bõnsǫla yelleKãmponne la bõnsǫla yelleKãmponne la bõnsǫla yelleKãmponne la bõnsǫla yelle    
 

Daarǫ ayǹla kãmponne yele bõnsǫla tǹ: «Neɶrba wuu zotǹ fț la, fț toogo la ĩyã. 
La de la zoe eɶŋa n pa’asrǹ fț toogo la pãŋa wǫ’ǫsa.» 
Tǹ  bõnsǫla sǹ’ǹsǫ, tǹ kãmponne yetǹ, a basǫ tǹ ba wțn yeɶ. 
 
Yț’țŋǤ n wa paagǫ, tǹ bãma bayi ka sțgǫ sore nõorțm. Neɶra ayǹla tǤlla, tǹ 
bõnsǫla dõn eɶ dee zoe ka keɶ mõo pțam sțgǫ, dee tǹ kãmponne weege gã. 
Tǹ neɶra la yeɶ kãmponne la. A yele mǫ tǹ: «Ay, kãmponne», dee wǫ’ǫsa. 
Lan eɶŋǫ feɶe, tǹ neɶra ayǹla wa’am wa tǤlla, tǹ kãmponne la dõn eɶ dee sțgǫ. Tǹ bõnsǫla 
puura sore la, tǹ neɶra la yetǹ: «Õ’õ! Bǹsǫ, bõnsǫla n dõn mam.» Tǹ ba kãblǫ 
zoe la dõ’orǤ buuri wuu wa’am tǹ ba tǹbǫ eɶ, la tǹbga la ka doose mĩ tole. 
Neɶra la ba’asǹm ki mǫ. 
    
La de la bǫla ĩyã tǹ ninkãrsǹ yetǹ: «Paleɶŋa eɶkrǫ kțțrǹ la neɶra.» 
 
 

Texte 10 : traduit en francaisTexte 10 : traduit en francaisTexte 10 : traduit en francaisTexte 10 : traduit en francais    
    
    

Histoire du crapaud et du serpentHistoire du crapaud et du serpentHistoire du crapaud et du serpentHistoire du crapaud et du serpent    
 

Un jour le crapaud a dit au serpent : «Tous les gens te craignent à cause de ton venin. 
C’est cette peur là qui ajoute encore beaucoup plus à la puissance de la peine / 
souffrance /problème (que tu es pour les gens). 
Et le serpent n’était pas d’accord, et le crapaud a dit de laisser pour qu’ils voient. 
 
La nuit est arrivée, et les deux sont allés se cacher au bord de la route. Une personne 
passait, et le serpent l’a mordu puis il a fuit et est entré dans la brousse se cacher, 
tandis que le crapaud est resté couché. 
Une personne a vu le crapaud. Elle a dit que : «Ah ! Un crapaud», puis il a continué de 
marcher. 
Après un peu de temps, une personne est venue passer par-là, le crapaud l’a mordu 
puis il est allé se cacher. Le serpent traversait le chemin, et la personne a dit : «Oh ! 
C’est un serpent qui m’a mordu.» 
Et ils se sont hâtés de courir et amener toutes sortes de médicaments pour le soigner, 
mais les soins sont passés sans effet. La personne a fini par mourir. 
 
C’est pourquoi les ninkarse disent : 
«Les émotions s’envolent et tuent une personne.» 
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Texte 10 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 10 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 10 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 10 : Retraduction en francais avec inter alignement    
 
 
 
\tx Kãmponne la    bõnsǫla  yelleKãmponne la    bõnsǫla  yelleKãmponne la    bõnsǫla  yelleKãmponne la    bõnsǫla  yelle 
\gl crapaud      avec  serpet     au sujet de 
 

\tl «Histoire du crapaud et du serpentHistoire du crapaud et du serpentHistoire du crapaud et du serpentHistoire du crapaud et du serpent» 
 

\tx Daarǫ ayǹla kãmponne yele      bõnsǫla tǹ: «Neɶrba wuu zotǹ           fț   la 
\gl jour    un     crapaud      dire+AC serpent  que  gens   tous craindre+IN toi INS 
 

\tl «Un jour le crapaud a dit au serpent : «Tous les gens te craignent» 
 
\tx fț toogo  la   ĩyã.     La de   la   zoe eɶŋa   n    pa’asrǹ     fț toogo     la 
\gl ta peine   INS à cause ce être INS peur celle FOC ajouter+IN ta difficulté DET 
 

\tl «à cause de ton venin. C’est cette peur là qui ajoute encore beaucoup plus» 
 

\tx pãŋa         wǫ’ǫsa.» 
\gl puissance  aller+IN 
 

\tl «à la puissance de la peine / souffrance /problème (que tu es pour les gens).» 
 
\tx Tǹ  bõnsǫla sǹ’ǹsǫ,   tǹ kãmponne yetǹ,      a  basǫ          tǹ    ba wțn yeɶ. 
\gl et  serpent  nier+AC et crapaud      dire que il  laisser+AC que  ils  FUT  voir+AC 
 

\tl «Et le serpent n’était pas d’accord, et le crapaud a dit de laisser pour qu’ils 
verront.» 

 
\tx Yț’țŋǤ n    wa           paagǫ,      tǹ bãma bayi ka          sțgǫ   sore     nõorțm. 
\gl nuit     FOC venir AUX arriver+AC et eux    deux aller AUX cacher chemin bord+LOC 
 

\tl «La nuit est arrivé, et les deux sont allés se cacher au bord de la route.» 
 
\tx Neɶra        ayǹla tǤlla,        tǹ bõnsǫla dõn            eɶ dee  zoe         ka    keɶ 
\gl personne une    passer+IN et serpent  mordre+AC lui puis courir+AC aller entrer+AC 
 

\tl «Une personne passait, et le serpent l’a mordu puis il a fuit et est entré» 
 
\tx mõo      pțam sțgǫ,         dee tǹ    kãmponne weege      gã. 
\gl brousse dans    cacher+AC puis que crapaud       rester+AC coucher+AC 
 

\tl «dans la brousse se cacher, tandis que le crapaud est resté couché.» 
 
\tx Tǹ neɶra       la    yeɶ kãmponne la.   A yele       mǫ   tǹ: 
\gl et personne DET voir+AC crapaud      DET il  dire+AC  AFF  que 
 

\tl «Une personne a vu le crapaud. Elle a dit que :» 
 

\tx «Ay, kãmponne», dee wǫ’ǫsa. 
\gl ah    crapaud         puis marcher+IN 
 

\tl «‹Ah, un crapaud›, puis il a continué de marcher.» 
 

\tx Lan       eɶŋǫ        feɶe, tǹ neɶra        ayǹla wa’am     wa                tǤlla, 
\gl ce+SUB faire+AC peu  et personne une    venir+AC venir en vu de passer+IN 
 

\tl «Après un peu de temps, une personne est venue passer par là,» 
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\tx tǹ kãmponne la    dõn     eɶ dee sțgǫ.        Tǹ bõnsǫla puura       sore     la, 
\gl et crapaud     DET mordre lui puis  cacher+AC et serpent  croiser+IN chemin DET 
 

\tl «le crapaud l’a mordu puis il est allé se cacher. Le serpent traversait le chemin, 
 
\tx tǹ  neɶra       la    yetǹ:     «Õ’õ!  Bǹsǫ,            bõnsǫla  n     dõn            mam.» 
\gl et personne DET dire que  Oh     regarder+AC serpent  FOC  mordre+AC  moi 
 

\tl «et la personne a dit : Oh ! C’est un serpent qui m’q mordu.» 
 
\tx Tǹ ba kãblǫ      zoe          la    dõ’orǤ          buuri wuu  wa’am      tǹ 
\gl et ils hâter+AC courir+AC avec médicaments sorte   tous  venir+AC  pour 
 

\tl «Et ils se sont hâtés de courir et amener toutes sortes de médicaments pour» 
 
\tx ba  tǹbǫ            eɶ, la      tǹbga la    ka   doose       mĩ     tole. 
\gl ils  soigner+AC lui mais soins   DET NEG suivre+AC là-bas passer+AC 
 

\tl «le soigner, mais les soins sont passés sans effet.» 
 
\tx Neɶra        la    ba’asǹm  ki             mǫ. 
\gl personne DET  finir par  mourir+AC AFF 
 

\tl «La personne a fini par mourir.» 
 

\tx La de   la   bǫla ĩyã            tǹ   ninkãrsǹ  yetǹ: 
\gl ce être INS ainsi à cause de que ninkarse  dire que 
 

\tl «C’est pourquoi les ninkarse disent :» 
 
\tx «Paleɶŋa   eɶkrǫ             kțțrǹ     la   neɶra.» 
\gl emotions s’envoler+IN  tuer+IN INS   personne 
 

\tl «Les émotions s’envolent et tuent une personne.» 
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    Texte 11 en ninkãrǫTexte 11 en ninkãrǫTexte 11 en ninkãrǫTexte 11 en ninkãrǫ    

    

Asãana boorǹ kũm, la bțraa ayǹla yelleAsãana boorǹ kũm, la bțraa ayǹla yelleAsãana boorǹ kũm, la bțraa ayǹla yelleAsãana boorǹ kũm, la bțraa ayǹla yelle    

    
Neɶrba n yțțn seɶŋǫ mõom, tǹ saaga wa’am niira, 

tǹ neɶra woo ǫǫra zeɶ’am tǹ a wțn lãntǫ. 

Tǹ neɶra ayǹla yeɶ vǹǹgǤ zoe ka keɶ mĩ zǫ. 

Tǹ la po feɶe tǹ webaaga meɶ zoe wa keɶ vǹǹgǤ la pțam gã. 

Tǹ dabeem yõkǫ bțraa la n boe vǹǹgǤ la pțam la, tǹ a ka mina eɶŋa n wțn eɶŋǫ 

se’em yese. 

Tǹ bțraa meɶ zoe wa keɶ pa’asǫ. La eɶn keɶ zĩ’ire yeɶ webaaga la n ãn sõŋa bǫla la, 

tǹ a yele ayeɶma la yetǹ: « M sǹrǫ, fõn kãn koose fț baaga wã bǤ mam?» 

Tǹ bțraa la yetǹ: «A dagǹ baa n koosrǹ.» 

Tǹ a sĩna, dee bțla bțraa la tǹ a koose bǤ eɶ, tǹ a buuri ãna sõŋa. 

Tǹ bțraa la koŋe yetǹ a basǫ tǹ a yese la dee. 

Tǹ bțraa la n yese dee la, tǹ a dǹkǫ mĩ’a tǹ a pire baa la, tǹ baa la wũulum wũu, 

wũu. Tǹ a wi’ira bțraa la sǤkra tǹ: «M sǹrǫ, fõn baa la yț’țrǫ? Mam sǹrǫ, fõn baa 

la yț’țrǫ? Fõn baa la yț’țrǫ? Fõn baa la yț’țrǫ?» 

Tǹ a bțraa la lerge yetǹ: «Baa la yț’țrǫ n de a siige pǤkõorǫ zuo bĩŋe teɶŋa dee 

yãkǫ weɶnnǫ zuo neɶe teɶŋa. M sǹrǫ sãana boorǹ kũma, mam sǹrǫ sãana boorǹ kũma.» 

Tǹ a tãsǫ baa la yetǹ: «Hãii, ‹boorǹ kũm› ãna sĩm!» 

Tǹ eɶn tãsǫ bǫla la, tǹ baa la pțgǹm eɶkǫ mǫ siige a zu-gãnnǫ dõn eɶ kț bĩŋe. 

 

Bǫla tǹ ba yetǹ: «Da basǫ tǹ fț nini teɶta la fț tadãana bõnǤ.» 
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Texte 11 traduit en françaisTexte 11 traduit en françaisTexte 11 traduit en françaisTexte 11 traduit en français    

    

    

Histoire de l’étranger voulant la mort et d’un autre hommeHistoire de l’étranger voulant la mort et d’un autre hommeHistoire de l’étranger voulant la mort et d’un autre hommeHistoire de l’étranger voulant la mort et d’un autre homme    
 

Il y avait une personne qui est allé en brousse, et la pluie est venue pleuvoir et 

chacun cherchait un endroit pour se mettre à l’abri. 

Quelqu’un a vu une hutte et a couru entrer là-bas et s’est assis. 

Après peu de temps une panthère aussi a couru venir entrer dans la hutte et s’est 

couchée. Et la peur a saisi l’homme qui se trouvait dans la hutte, et il ne savait 

pas comment faire pour sortir. 

Et un homme aussi a couru et est venu entrer s’ajouter à eux. Quand il est entré 

s’asseoir il a vu la panthère qui était tellement beau, et il a dit à l’autre que: «Mon 

ami, tu ne vendras pas ton chien là à moi ?» 

Et l’homme a dit: «Il n’est pas un chien à vendre.» 

Il n’a pas réagi, puis il a insisté auprès de l’homme pour qu’il le lui vende, car sa 

race est jolie. 

L’homme a échoué et a voulu quitter pour sortir et laisser. 

Quand l’homme est sorti laisser, l’autre a pris une corde pour la mettre au chien, 

et le chien a grondé wuu... wuu... 

Il a appelé l’homme demandé : «Mon ami, quel est le nom de ton chien? 

Mon ami quel est le nom de ton chien? Le nom de ton chien? Le nom de ton chien? 

Son compagnon lui a répondu: «Le nom du chien est ‹Il rase la tête d’une veuve et 

la pose à terre puis il fait un éclair au ciel et éclaira la terre Mon ami l’étranger 

veut la mort, mon ami l’étranger veut la mort.» 

Il a grondé le chien disant: «Hei ! ‹Veux la mort› sois tranquille !» 

Quand il l’a grondé comme ça, l 

e chien lui a tout de suite sauté 

dessus et lui a rasé la peau de 

sa tête et la mordu tué et posé 

par terre. 

 

C’est pourquoi on dit : 

«Ne laisse pas tes yeux convoiter 

quelque chose de ton prochain.»    

    

    

    



 228

Texte 11 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 11 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 11 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 11 : Retraduction en francais avec inter alignement    

    

    
\tx Asãana  boorǹ  kũm, la bțraa   ayǹla yelleAsãana  boorǹ  kũm, la bțraa   ayǹla yelleAsãana  boorǹ  kũm, la bțraa   ayǹla yelleAsãana  boorǹ  kũm, la bțraa   ayǹla yelle    

\gl étranger vouloir mort  et homme un     au sujet de 

\tl «Histoire de l’Etranger voulant la mort et d’un autre hommeHistoire de l’Etranger voulant la mort et d’un autre hommeHistoire de l’Etranger voulant la mort et d’un autre hommeHistoire de l’Etranger voulant la mort et d’un autre homme» 

 

\tx Neɶrba     n     yțțn seɶŋǫ      mõom,          tǹ saaga wa’am    niira, 

\gl personne FOC jadis  aller+AC brousse+LOC et pluie   venir+AC pleuvoir+IN 

\tl Il y avait une personne qui est allé en brousse, et la pluie est venue pleuvoir 

 

\tx tǹ  neɶra       woo      ǫǫra             zeɶ’am  tǹ      a  wțn lãntǫ. 

\gl et personne chacune chercher+IN  lieu      pour  il  FUT   s’abriter+AC 

\tl «et chacun cherchait un endroit pour se mettre à l’abri.» 

 

\tx Tǹ neɶra       ayǹla  yeɶ vǹǹgǤ  zoe         ka          keɶ mĩ  zǫ. 

\gl et personne une    voir+AC hutte  courir+AC aller AUX entrer+AC là   asseoir+IN 

\tl «Quelqu’un a vu une hutte et a couru entrer là-bas et s’est assis.» 

 

\tx Tǹ la po       feɶe  tǹ   webaaga meɶ zoe   wa    keɶ vǹǹgǤ  la   pțam gã. 

\gl et ce passer peu que panthère   aussi courir venir entrer hutte DET dans  coucher 

\tl «et parès peu de temps une panthère aussi a couru venir entrer dans la 

hutte et s’est couchée.» 

 

\tx Tǹ dabeem yõkǫ            bțraa   la    n   boe  vǹǹgǤ la    pțam la, 

\gl et  peur       attraper+AC homme DET SUB être  hutte DET dans   SUB 

\tl «Et la peur a saisi l’homme qui se trouvait dans la hutte,» 

 

\tx tǹ a  ka   mina  eɶŋa n   wțn eɶŋǫ         se’em     yese. 

\gl et il NEG savoir lui   SUB FUT  faire+AC comment sortir+AC 

\tl «et il ne savait pas comment faire pour sortir.» 

 

\tx Tǹ bțraa   meɶ zoe         wa    keɶ pa’asǫ.       La eɶn       keɶ 

\gl et homme aussi courir+AC venir entrer+AC ajouter+AC et  il+SUB entrer+AC 

\tl «Et un homme aussi a couru et est venu entrer s’ajouter à eux. Quand il est 

entré» 

 

\tx zĩ’ire           yeɶ webaaga la    n    ãn  sõŋa bǫla   la,  tǹ a yele ayeɶma la 

\gl s’assoir+AC voir+AC panthère DET SUB être joli     ainsi SUB et il dire  autre   DET 

\tl «s’asseoir il a vu la panthère qui était tellement beau, et il a dit à l’autre» 
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\tx yetǹ:      «M   sǹrǫ, fõn kãn        koose        fț baaga wã bǤ             mam?» 

\gl dire que mon ami   foi  NEG-FUT vendre+AC fon chien  là  donner+AC moi 

\tl «que: «Mon ami, tu ne vendras pas ton chien là à moi ?» 

 

\tx Tǹ bțraa   la    yetǹ:    «A dagǹ          baa   n    koosrǹ.» 

\gl et homme DET dire que il  ne pas être chien SUB vendre+IN 

\tl «Et l’homme a dit: «Il n’est pas un chien à vendre.» 

 

\tx Tǹ a sĩna,    dee bțla         bțraa   la    tǹ           a  koose        bǤ              eɶ, 

\gl et il se taire puis insiste+IN homme DET pour que il  vendre+AC donner+AC lui 

\tl «Il n’a pas réagi, puis il a insisté auprès de l’homme pour qu’il le lui vende,» 

 

\tx tǹ    a   buuri ãna       sõŋa. 

\gl que sa race    être+IN  bien/joli 

\tl «car sa race est jolie.» 

 

\tx Tǹ bțraa   la    koŋe          yetǹ     a basǫ    tǹ   a yese        la   dee. 

\gl et homme DET échouer+AC vouloir il laisser que il sortir+AC INS laisser+AC 

\tl «L’homme a échoué et a voulu quitter pour sortir et laisser.» 

 

\tx Tǹ bțraa   la    n   yese         dee           la,  tǹ    a dǹkǫ            mĩ’a   tǹ    a 

\gl et homme DET SUB sortir+AC laisser+AC SUB que il  prendre+AC corde pour il 

\tl «Quand l’homme est sorti laisser, l’autre a pris une corde pour» 

 

\tx pire           baa   la,   tǹ baa   la    wũulum       wũu,       wũu. 

\gl mettre+AC chien DET et chien DET grogner+AC idéophone idéophone 

\tl «la mettre au chien, et le chien a grondé wuu... wuu...» 

 

\tx Tǹ a wi’ira        bțraa   la    sǤkra            tǹ: «M    sǹrǫ, fõn baa   la    yț’țrǫ? 

\gl et il appeler+IN homme DET demander+IN que mon ami  ton  chien DET nom 

\tl «Il a appelé l’homme demandé : «Mon ami, quel est le nom de ton chien?» 

 

\tx Mam sǹrǫ, fõn baa   la    yț’țrǫ? Fõn baa   la   yț’țrǫ? Fõn baa   la    yț’țrǫ?» 

\gl mon  ami  ton  chien DET nom      ton  chien DET nom      ton  chien DET nom 

\tl «Mon ami quel est le nom de ton chien? Le nom de ton chien? Le nom de 

ton chien?» 

 

\tx Tǹ a     bțraa  la    lerge      yetǹ: «Baa    la    yț’țrǫ n     de  ‹a  siige 

\gl et son homme DET répondre dire     chien DET nom     FOC être il   raser+AC 

\tl «Son compagnon lui a répondu: «Le nom du chien est ‹Il rase» 
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\tx pǤkõorǫ zuo bĩŋe         teɶŋa dee yãkǫ              weɶnnǫ zuo  neɶe            teɶŋa›. 

\gl veuve     tête  poser+AC terre puis faire un éclair soleil    tête  éclairer+AC terre 

\tl «la tête d’une veuve et la pose à terre puis il fait un éclair au ciel et éclaira 

la terre» 

 

\tx M     sǹrǫ sãana   boorǹ   kũma, mam sǹrǫ sãana    boorǹ   kũma.» 

\gl mon ami étranger vouloir mort    mon    ami étranger vouloir mort 

\tl «Mon ami l’étranger veut la mort, mon ami l’étranger veut la mort.» 

 

\tx Tǹ a tãsǫ             baa   la   yetǹ:     «Hãii, ‹boorǹ  kũm›  ãna  sĩm!» 

\gl  et il gronder+AC chien DET dire que   hei    vouloir mort   être  tranquille 

\tl «Il a grondé le chien disant: «Hei ! ‹Veux la mort› sois tranquille !» 

 

\tx Tǹ eɶn       tãsǫ            bǫla  la,   tǹ baa    la    pțgǹm  eɶkǫ          mǫ 

\gl et il+SUB gronder+AC ainsi  SUB  et chien DET  déjà      sauter+AC AFF 

\tl «Quand il l’a grondé comme ça, le chien lui a tout de suite sauté dessus» 

 

\tx siige  a  zu-gãnnǫ dõn            eɶ kț         bĩŋe. 

\gl  raser sa tête peau   mordre+AC lui  tuer+AC poser+AC 

\tl «et lui a rasé la peau de sa tête et la mordu tué et posé par terre.» 

 

\tx Bǫla  tǹ   ba yetǹ: «Da      basǫ   tǹ    fț  nini  teɶta    la  fț   tadãana  bõnǤ.» 

\gl cela que ils dire     ne pas laisser que tes yeux envier INS ton camarade choses 

\tl C’est pourquoi on dit : «Ne laisse pas tes yeux convoiter quelque chose de 

ton prochain.»    
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Texte 12a en ninkãrǫTexte 12a en ninkãrǫTexte 12a en ninkãrǫTexte 12a en ninkãrǫ    
 

1. Le genre narratif 

 

1.3. Le fait historique1.3. Le fait historique1.3. Le fait historique1.3. Le fait historique    
 

Raconté par Atanga David à Guélwongo (3-3-99) 

 

 

YelwǤǤŋǤ pĩ'iluŋo yelleYelwǤǤŋǤ pĩ'iluŋo yelleYelwǤǤŋǤ pĩ'iluŋo yelleYelwǤǤŋǤ pĩ'iluŋo yelle    

 

Bia n yțțn n de dũnsĩina gu'ura dũnsi. La a yțțn tarǹ la wța, tǹ a sǤ yțțn eɶn eɶŋǫ si 

bǹǹ seɶnkaam ĩmi bǤ eɶ tǹ a Ǥbra dee gu'ura dũnsi la. Tǹ a dũnsĩin-taaba la eɶn yetǹ ba 

ya'agǫ a wța la bǹsǫ beɶm n boe mĩ. Tǹ a eɶn yetǹ, eɶŋa wța la de la yǫla wța. 

La yțțn eɶŋǫ la bǫla tǹ ba wi'ira a yț'țrǫ tǹ Ayǫla-wța. Tǹ a yãŋa wa di pǤga dǤgǫ 

kǤma. 

La yțțn eɶŋǫ la bǫla tǹ ba yãŋa wi'ira eɶn keɶ'erǹ zeɶ'e-sǫka la yț'țrǫ tǹ YelwǤǤŋǤ. 

 

 

 

 

 

Texte 12a traduit en françaisTexte 12a traduit en françaisTexte 12a traduit en françaisTexte 12a traduit en français    
 

 

Au sujet du commencement/fondation de GuélwongoAu sujet du commencement/fondation de GuélwongoAu sujet du commencement/fondation de GuélwongoAu sujet du commencement/fondation de Guélwongo    

 

Il y avait un enfant qui était berger et gardait des animaux. Et il avait un sac de 

cuir. Et son père avait d'habitude mis du mil ou bien des arachides là-dedans, 

et il mangeait et gardait les animaux. Ses collègues ont habituellement/souvent 

voulu faire sortir (ce qui est dans) son sac pour regarder ce qui est dedans. 

Il disait habituellement que, son sac est un sac d'affaires. 

 

Ce s'était passé comme ça qu'on a appelé son nom "Sac d'affaires". Ensuite il s'est 

marié à une femme et a engendré des enfants. 

 

Ce s'était passé comme ça qu'on a ensuite appelé l'endroit où il habitait que 

"Guélwongo". 
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Texte 12a : retraduction en français avec inter alignementTexte 12a : retraduction en français avec inter alignementTexte 12a : retraduction en français avec inter alignementTexte 12a : retraduction en français avec inter alignement    
 
 

La fondation de GuélwongoLa fondation de GuélwongoLa fondation de GuélwongoLa fondation de Guélwongo    
 

\tx YelwǤǤŋǤ    pĩ'iluŋo            yelleYelwǤǤŋǤ    pĩ'iluŋo            yelleYelwǤǤŋǤ    pĩ'iluŋo            yelleYelwǤǤŋǤ    pĩ'iluŋo            yelle 

\gl  Guélwongo commencement au sujet de 
 

\tl  «Au sujet du commencement de GuélwongoAu sujet du commencement de GuélwongoAu sujet du commencement de GuélwongoAu sujet du commencement de Guélwongo» 

 

\tx  Bia       n    yțțn      n     de     dũnsĩina gu'ura       dũnsi. 

\gl  enfant  FOC autrefois FOC être   berger      garder+IN  animaux 
 

\tl  «Il y avait un enfant qui était berger et gardait des animaux.» 
 

\tx  La a  yțțn      tarǹ   la  wța,           tǹ    a     sǤ 

\gl  et il  autrefois avoir  INS sac en cuir  que  son  père 
 

\tx  yțțn       eɶn                   eɶŋǫ        si   bǹǹ        seɶnkaam 

\gl  autrefois habituellement faire+AC  mil  ou bien  arachide 
 

\tx  ĩmi                 bǤ              eɶ,   tǹ  a  Ǥbra            dee gu'ura       dũnsi   la. 

\gl  mettre dedans donner+AC lui   et  il  croquer+AC puis  garder+AC animaux DET 
 

\tl  «Et il avait un sac de cuir, et son père avait d'habitude mis du mil ou bien 

des arachides là-dedans, et il mangeait et gardait les animaux.» 

 

\tx  Tǹ a   dũnsĩin-taaba     la    eɶn                 yetǹ        ba 

\gl  et ses bergers collègues DET habituellement vouloir   ils 
 

\tx  ya'agǫ          a    wța           la    bǹsǫ            beɶm  n      boe   mĩ. 

\gl  ouvrir+AC    son  sac en cuir DET regarder+AC quoi   FOC être     là-bas 
 

\tl  «Ses collègues ont habituellement/souvent voulu ouvrir son sac regarder 

 ce qui est dedans.» 

 

\tx  Tǹ a  eɶn         yetǹ,     eɶŋa wța           la   de    la    yǫla          wța. 

\gl  et il habituel  dire que  lui   sac en cuir DET être   INS problèmes sac en cuir 
 

\tl  «Il disait habituellement que, son sac est un sac de affaires.» 

 

\tx  La yțțn  eɶŋǫ        la  bǫla   tǹ   ba  wi'ira        a    yț'țrǫ tǹ    Ayǫla-wța. 

\gl  ce jadis  faire+AC INS ainsi  que ils  appeler+IN son nom    que affaires sac 
 

\tl  «Ce s'était passé comme ça qu'on a appelé son nom "Sac d'affaires".» 
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\tx  Tǹ a  yãŋa    wa          di              pǤga    dǤgǫ              kǤma. 

\gl  et il  ensuite venir AUX marier +AC épouse accoucher+AC enfants 
 

\tl  Ensuite il s'est marié à une femme et a engendré des enfants. 

 

\tx  La  yțțn      eɶŋǫ         la  bǫla   tǹ    ba  yãŋa  wi'ira 

\gl  ce autrefois  faire +AC INS ainsi  que  ils  après  appeler+IN 
 

\tx  eɶn      keɶ'erǹ        zeɶ'e-sǫka       la   yț'țrǫ  tǹ     YelwǤǤŋǤ. 

\gl  il+SUB entrer+IN  endroit lequel SUB   nom    que  Guélwongo 
 

\tl  Ce s'était passé comme ça qu'on a ensuite appelé l'endroit où il habitait 

 que "Guélwongo". 
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Texte 12b en ninkãrǫTexte 12b en ninkãrǫTexte 12b en ninkãrǫTexte 12b en ninkãrǫ    

    
1. Le genre narratif1. Le genre narratif1. Le genre narratif1. Le genre narratif    

    

1.3. Le fait historique 

 

Raconté par SIA T› Marc à Guélwongo 

(3-4-2005) 
 

YelwǤǤŋǤ n pĩ’ilum se'em.YelwǤǤŋǤ n pĩ’ilum se'em.YelwǤǤŋǤ n pĩ’ilum se'em.YelwǤǤŋǤ n pĩ’ilum se'em.    
    

YelwǤǤsǹ yaaba yțțn de la bǹla, yãŋa lobe wǤbgǤ pǤglțm, doose a nãma. La wǤbgǤ 

la wa’am wa lui la zeɶ’a yț’țrǫ n de Azǫǫrǹ WǤbgǤ. Tǹ a kǤ’Ǥn wee bǤna bilam. 

Tǹ Atarmiru ze’ele PǤrgõm wa’am yetǹ a sǤna bilam bǹsra. Tǹ daarǫ ayǹla, tǹ a yõkǫ 

naafǤ tǹ a kãabǫ a bagrǫ, tǹ ba tara bia kǤǤsra. Tǹ a dǹkǫ naafǤ la da bia la, yãŋa sǹ 

bia la yț’țrǫ tǹ Akǹ’ǹma-neɶŋam, kǹ’ǹma yeɶ eɶŋa n ka tarǹ bia, yãŋa botǹ a gu’ura 

dũnsi. Tǹ bia la yãŋa lț a wța nõorǫ kãŋkãŋǫ ka lǤrgra. 

Tǹ neɶrba sǤkra yetǹ : «Bia, beɶm  n boe fõn wțam na, tǹ fõn kǤ’Ǥn lț a nõorǫ ka 

lǤrgra?»  Tǹ a yetǹ, yǫla wuu wța. 

Tǹ neɶra la yetǹ: «Akǹ’ǹma-neɶŋa, tarǹ fț wța la wa’am tǹ m bǹsǫ.» 

Tǹ a tarǹ wța la paagǫ, tǹ neɶra la to’oge lorge yeɶ tǹ gãmpǤma, 

la bõnsǫ’ǫdõma la sǫla woo boe mĩ. 

Tǹ neɶra la yetǹ: «Aǹ ! fõn wța la de la yǫla wța ?» 

 

Bǫla tǹ ba wi'ira teɶŋa la tǹ  <Yel-wǤǤŋǤ>. 

YelwǤǤŋǤ n pĩ’ilum se'em na n bǫla. 
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Texte 12b traduit en françaisTexte 12b traduit en françaisTexte 12b traduit en françaisTexte 12b traduit en français    

    
 

Comment Guélwongo a commencé (La fondation de GuélwongoComment Guélwongo a commencé (La fondation de GuélwongoComment Guélwongo a commencé (La fondation de GuélwongoComment Guélwongo a commencé (La fondation de Guélwongo) 
    

Les ancêtres des gens de Guélwongo étaient des mossi, puis ils ont lancé un 

éléphant et l’ont blessé, et suivi ses traces. Et l’éléphant est venu tomber à un 

endroit dont le nom  était ‹Tirer un Eléphant›. Et il est resté pour s’installer là-bas. 

Et Atarmirou est venu de Porgom pour s’occuper de cet endroit là. 

Un jour, il a pris un boeuf pour sacrifier à son fétiche, et on a eu un enfant pour 

vendre. Il a utilisé le boeuf pour acheter l’enfant, puis il a nommé l’enfant ‹devant 

le défunt›, le défunt a vu qu’il n’a pas d’enfant, ensuite il l’a fait garder ses 

animaux. Et l’enfant a alors attaché fermement l’ouverture de son sac sans le 

détacher. 

Les gens ont demandé: «Enfant, qu’est qu’il y a dans ton sac, que tu as tellement 

ligoté l’ouverture de tons sac sans le détacher ?» 

Et il a dit (c’est un) sac de tous les problèmes. Et la personne a dit: «Kiimanenga, 

amène ton sac pour que je ragarde.» 

Et il a amené le sac, et la personne l’a pris et détaché et il a vu qu’il y avait des 

crapauds, et des serpents et toutes choses. 

La personne a dit: «Ah ! Ton sac est un sac de problèmes ?» 

 

C’est pourquoi on appelle le village ‹Sac à problèmes› 

 

Voilà comment Guélwongo a commencé. 
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Texte 12b : Retraduction en français avec inter alignementTexte 12b : Retraduction en français avec inter alignementTexte 12b : Retraduction en français avec inter alignementTexte 12b : Retraduction en français avec inter alignement    

    
\tx YelwǤǤŋǤ   n    pĩ’ilum             se'emYelwǤǤŋǤ   n    pĩ’ilum             se'emYelwǤǤŋǤ   n    pĩ’ilum             se'emYelwǤǤŋǤ   n    pĩ’ilum             se'em. 

\gl Guéwongo FOC commencer+AC comment 

\tl Comment Gwélwongo a commencéComment Gwélwongo a commencéComment Gwélwongo a commencéComment Gwélwongo a commencé (La fondation de Guélwongo) 
    

\tx YelwǤǤsǹ          yaaba   yțțn de   la  bǹla,  yãŋa    lobe          wǤbgǤ  pǤglțm, 

\gl Guélwonguiens ancêtres jadis être INS mossi ensuite lancer+AC éléphant blesser 

\tl  Les ancêtres des gens de Guélwongo étaient des mossé, puis ils ont lancé 

un éléphant et l’ont blessé. 

 

\tx doose       a    nãma. La wǤbgǤ   la    wa’am    wa           lui      la   zeɶ’a yț’țrǫ 

\gl suivre+AC ses traces  et  éléphant DET venir+AC venir AUX tomber INS lieu nom 

\tl et suivi ses traces. Et l’éléphant est venu tomber à un endroit dont le nom 

 

\tx n     de   Azǫǫrǹ WǤbgǤ.   Tǹ  a  kǤ’Ǥn          wee         bǤna bilam. 

\gl SUB être  Tirer    Eléphant  et   il  ne faire que rester+AC être   là-bas 

\tl était ‹Tirer un Eléphant›. Et il est resté pour s’installer là-bas. 

 

\tx Tǹ Atarmiru ze’ele         PǤrgõm wa’am    yetǹ    a  sǤna      bilam  bǹsra. 

\gl et Atarmirou se tenir+AC Porgom venir+AC vouloir il posséder là-bas regarder+IN 

\tl Et Atarmirou est venu de Porgom pour s’occuper de cet endroit là. 

 

\tx Tǹ daarǫ ayǹla, tǹ    a  yõkǫ            naafǤ  tǹ     a kãabǫ    a    bagrǫ, 

\gl et jour    un      que  il  attraper+AC boeuf  pour il  sacrifier son fétiche 

\tl Un jour, il a pris un boeuf pour sacrifier à son fétiche, 
 

\tx tǹ  ba tara  bia    kǤǤsra.     Tǹ  a  dǹkǫ            naafǤ la   da              bia     la, 

\gl et ils  avoir enfant vendr+IN  et  il  prendre+AC boeuf DET acheter+AC enfant DET 

\tl et on a eu un enfant pour vendre. Il a utilisé le boeuf pour acheter l’enfant, 
 

\tx yãŋa     sǹ                bia     la    yț’țrǫ tǹ   Akǹ’ǹma-neɶŋam, kǹ’ǹma  yeɶ 

\gl ensuite nommer+AC enfant DET nom    que défunt devant        défunt  voir+AC 

\tl puis il a nommé l’enfant ‹devant le défunt›, le défunt a vu 
 

\tx eɶŋa n    ka tarǹ    bia,    yãŋa    botǹ       a gu’ura      dũnsi.   Tǹ  bia     la 

\gl  lui  SUB NEG avoir enfant ensuite faire que il garder+IN  animaux et enfant DET 

\tl qu’il n’a pas d’enfant, ensuite il l’a fait garder ses animaux. Et l’enfant 
 

\tx yãŋa     lț              a   wța nõorǫ  kãŋkãŋǫ     ka    lǤrgra. 

\gl ensuite ligoter+AC son sac  bouche fermement  NEG  détacher+IN 

\tl a alors attaché fermement l’ouverture de son sac sans le détacher. 
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\tx Tǹ neɶrba sǤkra            yetǹ :    «Bia,    beɶm  n    boe  fõn  wțam    na, 

\gl et gens   demander+IN dire que  enfant quoi  FOC être  ton  sac+LOC SUB 

\tl Les gens ont demandé: «Enfant, qu’est qu’il y a dans ton sac, 

 

\tx tǹ    fõn kǤ’Ǥn          lț       a  nõorǫ   ka   lǤrgra?» 

\gl que tu   ne faire que ligoter sa bouche NEG détacher+IN 

\tl que tu as tellement ligoté l’ouverture de tons sac sans le détacher?» 

 

\tx Tǹ a yetǹ, yǫla          wuu wța. Tǹ neɶra        la    yetǹ: 

\gl et il dire   problèmes tous sac     et personne DET  dire que 

\tl Et il a dit (c’est) sac de tous les problèmes. Et la personne a dit: 

 

\tx «Akǹ’ǹma-neɶŋa, tarǹ  fț  wța la    wa’am     tǹ    m  bǹsǫ.» 

\gl défunt devant     avoir ton sac  DET venir+AC pour je  regarder+AC 

\tl «Kiimanenga, amène ton sac pour que je regarde.» 

 

\tx Tǹ a tarǹ  wța la   paagǫ,       tǹ neɶra       la    to’oge         lorge           yeɶ 

\gl et il avoir sac  DET arriver+AC et personne DET recevoir+AC détacher+AC voir+AC 

\tl Et il a amené le sac, et la personne l’a pris et détaché et il a vu 

 

\tx tǹ     gãmpǤma, la bõnsǫ’ǫdõma la  sǫla     woo     boe  mĩ. 

\gl que crapauds     et  serpents          et  choses chaque être  là-bas 

\tl qu’il y avait des crapauds, et des serpents et toutes choses. 

 

 

\tx Tǹ neɶra        la   yetǹ:     «Aǹ ! fõn wța la    de   la   yǫla          wța ?» 

\gl et personne DET dire que Ah    ton  sac  DET être INS  problèmes sac 

\tl La personne a dit: «Ah ! Ton sac est un sac de problèmes ?» 

 

\tx Bǫla  tǹ    ba wi'ira         teɶŋa    la   tǹ   <Yel-wǤǤŋǤ>. 

\gl ainsi que ils  appeler+IN village DET que problèmes sac 

\tl C’est pourquoi on appelle le village ‹Sac à problèmes› 

 

\tx YelwǤǤŋǤ   n    pĩ’ilum            se'em      na   n     bǫla. 

\gl Guéwongo SUB commencer+AC comment SUB  FOC  ainsi 

\tl Voilà comment Guélwongo a commencé. 
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Texte 13 en ninkãrǫTexte 13 en ninkãrǫTexte 13 en ninkãrǫTexte 13 en ninkãrǫ    
    

1. Le genre narratif 
 

1.3. Le fait historique1.3. Le fait historique1.3. Le fait historique1.3. Le fait historique 

 

Raconté par Madame KAZONI Nma Elisabeth à Guélwongo 
 

La eɶLa eɶLa eɶLa eɶŋǫ se'em tǹ GǹrŋǤ neɶŋǫ se'em tǹ GǹrŋǤ neɶŋǫ se'em tǹ GǹrŋǤ neɶŋǫ se'em tǹ GǹrŋǤ neɶrba yãŋa sakǫ Azezirba yãŋa sakǫ Azezirba yãŋa sakǫ Azezirba yãŋa sakǫ Azezi    
 

Bțraa ayǹla yț'țrǫ n daan de Atǹa. A daan ka tarǹ laafǫ, la a ze'ele la GǹrŋǤ, la a 

daan zallǹ mǫ, a ka mi a meɶŋa n boe. Tǹ ba tarǹ eɶ GǹrŋǤ la wa'am YelwǤǤŋǤ pastǫǫr 

yire. La Azezi yț'țrǫ ĩyã, ba pț'țsǫ Weɶnnaam mǫ Atǹa ĩyã, tǹ kțlkã'arsǹ yese dee 

basǫ Atǹa tǹ a yeɶ laafǫ. Tǹ a keɶ tõma yire paa wõrsǹ sǹtã, dee yãŋa lebe kule GǹrŋǤ. 

La eɶ paa GǹrŋǤ la, Atǹa le sose sorǤǤ mǫ, tǹ eɶŋa boorǹ tǹ a yese seɶŋǫ la KodivǤǤrǹ, 

tǹ pastǫǫr bǤ eɶ sorǤǤ. La pastǫǫr daan ka sakǫ tǹ a seɶŋǫ, la Atǹa peɶrgrǫ ĩyã pastǫǫr 

bǤ eɶ sorǤǤ mǫ tǹ a seɶŋǫ ka tõm dee wa'am. 

La eɶn seɶŋǫ KodivǤǤrǹ, a le ka yũ dãam mǫ, yũ sigaarǹ tǹ kțlkã'arsǹ la len isge len 

keɶ eɶ, tǹ a len isge zǤlgǤ KodivǤǤrǹ, tǹ ba bobe a nu'usi, bobe a nãma, tarǹ eɶ ze'ele 

KodivǤǤrǹ le wa'am. La ba le pț'țsǫ Weɶnnaam mǫ la Azezi yț'țrǫ lǫ, tǹ Atǹa le yeɶ 

laafǫ, tǹ a zǤlgǤ la yese dee basǫ eɶ. Tǹ Atǹa le kule, eɶ kule GǹrŋǤ ka bǤna GǹrŋǤ la, 

a len wa'am mǫ, seɶnna kalam ǹta kareɶŋǤ YelwǤǤŋǤ kalam. Le wa sose sorǤǤ tǹ eɶŋa 

boorǹ tǹ a seɶŋǫ la Zabrǫ ka tõm feɶe sõŋǫ a meɶŋa. 

Tǹ ba basǫ eɶ tǹ a seɶŋǫ, eɶn le seɶŋǫ Zabrǫ, kțlkã'arsǹ le seɶŋǫ ka keɶ eɶ bilam mǫ. Tǹ a 

le yũura dãam la sigaarǹ, tǹ zǤlgǤ la le isge eɶ Zabrǫ, tǹ ba le tarǹ Atǹa le wa'am 

YelwǤǤŋǤ, tǹ ba le pț'țsǫ Weɶnnaam tǹ Atǹa zǤlgǤ la le yese dee basǫ eɶ. Bțtã n bǫla. 

La bțnaasǹ la, Atǹa daan boe la YelwǤǤŋǤ kalam. 

 

Bǫla basǫ mǫ tǹ Gǹrma la yeɶ Weɶnnaam pãŋa, la Weɶnnaam bõn-bãnǫ n ǹtǹ, Weɶnnaam 

n tarǹ pãŋa tõnna yãlma la kǹrsǹ. Bǫla basǫ mǫ tǹ Gǹrma la sũure eɶŋǫ yeɶlțm, tǹ 

Gǹrma yele yetǹ, Atǹa sãn yese, bãma meɶ wțn doose Weɶnnaam, beɶm ĩyã, bãma 

yõgǫ la nii tǹbǫ Atǹa koŋe, la ba sãn pț'țsǫ Weɶnnaam tǹ Atǹa sãn yeɶ laafǫ, bãma meɶ 

wțn doose Weɶnnaam. La Atǹa yeɶ laafǫ mǫ. Eɶ yeɶ laafǫ la poorțm, tǹ seɶŋǫ mǫ ta tǤgsǫ 

Weɶnnaam yetǤga bǤ ba. Tǹ neɶrba sose sugri, seɶnna kalam Weɶndeem, dee ka zo'e. 

Seɶnna bǫla feɶnfeɶ, tǹ Gǹrma wa sose tǹ ba wa'am bilam wț tǤgǫ Weɶnnaam yetǤga, tǹ 

bãma boorǹ la Weɶndeo. Bǫla basǫ mǫ tǹ ba seɶŋǫ ta tǤgǫ Weɶnnaam yetǤga, tǹ neɶrba 

sose sugri. 

La pǤka ayeɶma bia n meɶ n daan ka tarǹ laafǫ, tǹ a tțbrǫ wãna di vũŋe, tǹ ba pț'țsǫ 

Weɶnnaam, la Azezi pãŋa la ĩyã a tțbrǫ la waa wuu basǫ mǫ, la Azezi yț'țrǫ. Bǫla 

basǫ mǫ tǹ Gǹrma la yeɶ Weɶnnaam pãŋa la n zo'e, tǹ Gǹrma la sose sugri, tǹ neɶrba la 

zo'e paa neɶr-kǤbga. Tǹ ba ta meɶ Weɶndeo GǹrŋǤ, Balirbie. 
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Texte 13 traduit en françaisTexte 13 traduit en françaisTexte 13 traduit en françaisTexte 13 traduit en français    
 

Comment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenant accepté JésusComment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenant accepté JésusComment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenant accepté JésusComment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenant accepté Jésus    

 

Le nom d'un homme était Ataa. Il n'avait pas la santé, et il était de Guénon, et il 

était fou. Il ne savait pas où il se trouvait (troublé mentalement). Et ils l'ont amené 

de Guénon à la maison du pasteur de Guélwongo. Mais à cause du nom de Jésus, 

ils ont prié Dieu pour lui, et les démons sont sorti et ont abandonné Atia et il a 

reçu la santé. Et il a habité notre maison pendant trois mois, et ensuite il est 

retourné rentré chez soi à Guénon. Quand il est arrivé à Guénon, Atia a de 

nouveau demandé la route (permission), que lui il veut sortir aller en Côte d'Ivoire, 

et le pasteur a donné la route. Mais le pasteur n'était pas d'accord qu'il parte, 

mais à cause de l'insistance d'Atia le pasteur lui a donné la route pour qu'il aille 

travailler et puis venir. 

Quand il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé de nouveau boire du dolo, et fumer 

des cigarettes, et les démons se sont de nouveau levés et entrés en lui. Et il est de 

nouveau devenu un fou en Côte d'Ivoire, et on a lié ses mains, et lié ses pieds, 

l'amener de la Côte d'Ivoire revenir (à Guélwongo). Mais ils ont de nouveau prié 

Dieu avec le nom de Jésus, et Atia a de nouveau reçu la santé, et sa folie-là est 

sortie et l'a abandonné. Et il est encore rentré chez soi, et quand il était rentré 

chez soi et était à Guénon, il venait de nouveau ici et faisait le culte ici à 

Guélwongo. De nouveau il a demandé la route que lui il veut aller à Zabre en vue 

de travailler un peu aider soi-même. Et ils l'ont laissé et il est parti. 

Quand il est parti à Zabre, les démons sont de nouveau allé entrer en lui là-bas. 

Il a de nouveau bu du dolo et fumé des cigarettes, et la folie a de nouveau 

déclanché en lui à Zabre. Et on l'a de nouveau amené à Guélwongo, et on a prié 

Dieu, et sa folie est de nouveau sorti et l'a abandonné. Trois fois comme ça. 

Cela a fait que les gens de Guénon ont vu la puissance de Dieu, et les miracles 

que Dieu faisaient. Dieu avait la puissance de faire des miracles et des prodiges. 

Cela a fait que les gens de Guénon se sont réjouis, et les gens de Guénon ont dit 

que, si Atia sorte (de ses problèmes), eux aussi suivront Dieu. Car, eux ils avaient 

attrapé (plusieurs fois) des boeufs pour soigner Atia et ont échoué, mais s'ils 

prient Dieu et si Atia reçoit la santé, eux ils suivront aussi Dieu. Et Atia a reçu la 

santé. 

Après qu'il a reçu la santé, nous sommes allés parler la parole de Dieu à eux. Et 

des gens ont demandé le pardon (se sont converti), et venaient à l'église ici (à 

Guélwongo), et ils ne sont pas nombreux. Ce allait ainsi peu à peu, et les gens de 

Guénon sont venus demander qu'on vient là-bas en vu de parler la parole de Dieu, 

qu'ils veulent une église. 
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Cela a fait qu'on est allé parler la parole de Dieu, et des gens ont demandé le 

pardon (se sont converti) . 

 

Et un enfant d'une autre femme non plus n'avait pas la santé, et son oreille était 

brûlé perforé. Et ils ont prié Dieu, et à cause de la puissance de Jésus tout son 

oreille a laissé (a été guéri) . Cela a fait que les gens de Guénon ont vu beaucoup 

de la puissance de Dieu, et les gens de Guénon ont demandé le pardon, et les 

gens étaient nombreux jusqu'à cent personnes. Et on est allé construire une église 

à Guénon, (dans le quartier qui s'appelle) Balirabié. 

 

    

    

Texte 13 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 13 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 13 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 13 : Retraduction en français avec inter alignement    
 
 

\tx La eɶLa eɶLa eɶLa eɶŋǫ        se'em      tǹ    GǹrŋǤ   neɶŋǫ        se'em      tǹ    GǹrŋǤ   neɶŋǫ        se'em      tǹ    GǹrŋǤ   neɶŋǫ        se'em      tǹ    GǹrŋǤ   neɶrba  yãŋa         sakǫ             Azezirba  yãŋa         sakǫ             Azezirba  yãŋa         sakǫ             Azezirba  yãŋa         sakǫ             Azezi    

\gl  ce faire+AC comment  que Guénon gens   maintenant accepter+AC  Jésus 
 

\tl Comment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenantComment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenantComment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenantComment ça s'est passé que les gens de Guénon ont maintenant    

    accepté/cru en Jésusaccepté/cru en Jésusaccepté/cru en Jésusaccepté/cru en Jésus    

 

\tx  Bțraa    ayǹla  yț'țrǫ  n       daan    de      Atǹa. 

\gl  homme  un      nom     FOC   PASSE    être    Atǹa 
 

\tx  A  daan    ka   tarǹ    laafǫ, la a  ze'ele            la    GǹrŋǤ, 

\gl  il  PASSE  NEG  avoir   santé  et il  se trouver+AC INS Guénon 
 

\tx  la a  daan zallǹ           mǫ,   a  ka    mi         a  meɶŋa      n     boe. 

\gl  et il PASSE être fou+IN AFF    il  NEG connaître il soi-même SUB se trouver 
 

\tl  Le nom d'un homme était Atǹ+AC Il n'avait pas la santé, et il  était de 

Guénon, et il était fou, il ne savait pas où il se trouvait (=il était troublé 

dans sa pensée). 

 

\tx  Tǹ ba  tarǹ         eɶ GǹrŋǤ   la    wa'am YelwǤǤŋǤ  pastǫǫr  yire. 

\gl  et  ils  avoir+IN lui  Guénon DET  venir   Guélwongo pasteur  maison 
 

\tl  Et ils l'ont amené de Guénon à la maison du pasteur de Guélwongo. 

 

\tx  La    Azezi yț'țrǫ  ĩyã,          ba  pț'țsǫ     Naweɶnnǫ mǫ   Atǹa  ĩyã, 

\gl  mais Jésus   nom    à cause de ils   prier+AC Dieu         AFF  Atǹa   à cause de 
 

\tx  tǹ kțlkã'arsǹ  yese        basǫ                 Atǹa tǹ  a  yeɶ laafǫ. 

\gl  et démons     sortir+AC abandonner+AC Atǹa  et  il  recevoir santeɴ 
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\tl  Mais à cause du nom de Jésus, ils ont prié Dieu pour lui, et les démons sont 

sorti et ont abandonné/laissé Atia et il a reçu la santé. 

 

\tx  Tǹ a  keɶ tõma  yire    paa           wõrsǹ sǹtã, dee yãŋa    lebe 

\gl  et il entrer+AC notre maison arriver+AC mois  trois   et    ensuite retourner+AC 
 

\tx  kule                  GǹrŋǤ. 

\gl  rentrer chez soi  Guénon 
 

\tl  Et il a entré (habité) notre maison pendant trois mois, et ensuite il est 

retourné rentré chez soi à Guénon. 

 

\tx  La  eɶn       paa           GǹrŋǤ    la,   Atǹa le              sose              sorǤǤ  mǫ, 

\gl  et  il+SUB arriver+AC  Guénon  SUB  Atǹa de nouveau demander+AC route  AFF 
 

\tx  tǹ     eɶŋa boorǹ         tǹ   a   yese         seɶŋǫ       la     KodivǤǤrǹ, 

\gl  que lui    vouloir+IN que  il   sortir+AC  aller+AC  INS   Côte d'Ivoire 
 

\tx  tǹ   pastǫǫr  bǤ               eɶ sorǤǤ. 

\gl  et   pasteur  donner+AC  lui  route 
 

\tl  Quand il est arrivé à Guénon, Atia a de nouveau demandé la  route 

 (= permission), que lui il veut sortir aller en Côte d'Ivoire, et le pasteur a 

donné la route (=permission). 

 

\tx  La     pastǫǫr daan ka   sakǫ             tǹ   a  seɶŋǫ,    la     Atǹa peɶrgrǫ      ĩyã 

\gl  mais pasteur PASSE NEG accepter+AC que il aller+AC mais Atǹa obligation à cause 
 

\tx   pastǫǫr bǤ              eɶ sorǤǤ mǫ tǹ    a  seɶŋǫ      ka    tõm 

\gl  pasteur donner+AC lui  route AFF que il  aller+AC aller travailler+AC 
 

\tx  dee            wa'am. 

\gl  faire après  venir+AC 
 

\tl  Mais le pasteur n'était pas d'accord qu'il parte, mais à cause de l'insistance 

d'Atia le pasteur lui a donné la route pour qu'il aille travailler et puis venir. 

 

\tx  La eɶn       seɶŋǫ        KodivǤǤrǹ      la,  a  ka    le             yũ           dãam mǫ, 

\gl  et  il+SUB  aller+AC Côte d'Ivoire  SUB  il aller  de nouveau boire+AC dolo   AFF 
 

\tx  yũ            sigaarǹ,   tǹ kțlkã'arsǹ la   len       isge         len         keɶ eɶ. 

\gl  boire+AC cigarettes et démons     DET encore  lever+AC  encore    entrer+AC  lui 
 

 

\tl  Quand il est allé en Côte d'Ivoire, il est alle de nouveau boire du dolo, fumer 

des cigarettes, et les démons se sont de nouveau levés entrés en lui. 
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\tx  Tǹ a  len             isge            zǤlgǤ KodivǤǤrǹ,    tǹ ba  bobe    a   nu'usi, 

\gl  et il  de nouveau  se lever+AC fou    Côte d'Ivoire  et ils   lier+AC ses mains 
 

\tx  bobe     a    nãma, tarǹ        eɶ ze'ele      KodivǤǤrǹ     le              wa'am. 

\gl  lier+AC ses pieds   avoir+IN lui  se trouver Côte d'Ivoire  de nouveau venir+AC 
 

\tl  Et il est de nouveau devenu un fou en Côte d'Ivoire, et on a lié (attaché) ses 

mains, lié ses pieds, l'amener de la Côte d'Ivoire revenir (à Guélwongo). 

 

\tx  La     ba  le              pț'țsǫ    Naweɶnnǫ mǫ    la    Azezi  yț'țrǫ lǫ, 

\gl  mais ils  de nouveau prier+AC Dieu          AFF   avec  Jésus  nom    avec 
 

\tx  tǹ Atǹa le               yeɶ laafǫ,  tǹ a   zǤlgǤ la    yese       dee  basǫ   eɶ. 

\gl  et Atǹa de nouveau recevoir+AC santeɴ et son fou   DET sortir+AC et   laisser  lui 
 

\tl  Mais/et ils ont de nouveau prié Dieu avec le nom de Jésus, et Atia a de 

nouveau reçu la santé, et sa folie-là est sortie et l'a abandonné. 

 

\tx  Tǹ Atǹa le       kule,         la eɶn       kule           ka    bǤna  GǹrŋǤ     la, 

\gl  et Atǹa encore rentrer+AC et il+SUB rentrer+AC  aller   être   Guénon SUB 
 

\tx  a  le                seɶnna      kalam mǫ   ǹta         kareɶŋrǫ  YelwǤǤŋǤ     kalam. 

\gl  il de nouveau  venir+IN ici       AFF faire+IN lecture   Guélwongo  ici 
 

\tl  Et il est encore rentré chez soi, et quand il était rentré chez soi et était à 

Guénon, il venait de nouveau ici et faisait le culte ici à Guélwongo. 

 

\tx  Le              wa    sose               sorǤǤ  tǹ   eɶŋa  boorǹ 

\gl  de nouveau venir demander+AC  route  que  lui   vouloir+IN 
 

\tx  tǹ    a  seɶŋǫ       la    Zabrǫ ka    tõm            feɶe      sõŋǫ       a  meɶŋa. 

\gl  que il  aller+AC INS  Zabre  aller travailler+AC un peu aider+AC il soi-même 
 

\tl  De nouveau il a demandé la route que lui il veut aller à Zabre en vue de 

travailler un peu aider soi-même. 

 

\tx  Tǹ ba  basǫ         eɶ,  tǹ a  seɶŋǫ.      Eɶn       le              seɶŋǫ       Zabrǫ la, 

\gl  et ils  laisser+AC lui  et il  aller+AC il+SUB  de nouveau aller+AC Zabre  SUB 
 

\tx  kțlkã'arsǹ le               seɶŋǫ      ka    keɶ eɶ bilam  mǫ. 

\gl  démons     de nouveau aller+AC aller entrer+AC lui  là-bas  AFF 
 

\tl  Et ils l'ont laissé et il est parti. Quand il est parti a Zabre, les démons sont 

de nouveau allé entrer en lui là-bas. 
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\tx  Tǹ a  le      yũura dãam la sigaarǹ,   tǹ zǤlgǤ  la   le        isge            eɶ Zabrǫ. 

\gl  et il encore boire  dolo   et cigarettes et  folie   DET encore se lever+AC lui  Zabre 
 

\tl  Et il buvait de nouveau du dolo et fumait des cigarettes, et la folie a de 

nouveau déclanché en lui à Zabre. 

 

\tx  Tǹ ba  tarǹ   eɶ le              wa'am YelwǤǤŋǤ,  tǹ ba le             pț'țsǫ    Naweɶnnǫ, 

\gl  et ils  avoir lui de nouveau venir   Guélwongo et ils  de nouveau prier+AC  Dieu 
 

\tx  tǹ  a  zǤlgǤ la    le               yese        dee          basǫ                  eɶ. 

\gl  et sa  folie  DET de nouveau sortir+AC faire après abandonner+AC  lui 
 

\tl  Et on l'a de nouveau amené à Guélsongo, et on a prié Dieu, et sa folie est 

 de nouveau sorti et l'a abandonné. 

 

\tx  Bțtã  n    bǫla. 

\gl  trois FOC comme ça 
 

\tl  Trois fois comme ça (C'est la troisième fois comme ça). 

 

\tx  Bǫla basǫ         mǫ    tǹ    Gǹrma         la    yeɶ Naweɶnnǫ pãŋa, 

\gl  cela causer que AFF   que  Guénoniens DET  voir+AC  Dieu         puissance 
 

\tx  la  Naweɶnnǫ bõn-bãnǫ             n      ǹtǹ. 

\gl  et  Dieu        chose-miraculeuse  FOC faire+IN 
 

\tl  Cela a fait que les gens de Guénon ont vu la puissance de Dieu, et les 

miracles de Dieu que se faisaient. 

 

\tx  Naweɶnnǫ n    tarǹ     pãŋa       tõnna          yãlma   la     kǹrsǹ. 

\gl  Dieu        FOC avoir   puissance travailler+IN miracles avec prodiges 
 

\tl  Dieu qui a la puissance faisait/travaillait des miracles et des prodiges (=des 

chose dur/difficile à faire). 

 

\tx  Bǫla basǫ   mǫ    tǹ   Gǹrma         la   sũure eɶŋǫ         yeɶlțm,  tǹ Gǹrma 

\gl  cela causer AFF   que Guénoniens DET coeur faire+AC  agréable et Guénoniens 
 

\tx  yele       yetǹ       Atǹa sãn yese,       bãma meɶ wțn  doose  Naweɶnnǫ. 

\gl  dire+AC dire que Atǹa   si   sortir+AC eux     aussi  FUT   suivre   Dieu 
 

\tl  Cela a fait que les gens de Guénon se sont réjouis, et les gens de Guénon 

ont dit que, si Atia sorte (de ses problèmes), eux aussi suivront Dieu. 

 

\tx  Beɶm  ĩyã,           bãma  yõgǫ           la   nii      tǹbǫ             Atǹa  koŋe, 

\gl  quoi  à cause de  eux    attraper+AC INS boeufs soigner+AC  Atǹa   échouer+AC 
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\tx  la      ba  sãn pț'țsǫ      Naweɶnnǫ tǹ  Atǹa sãn yeɶ laafǫ, 

\gl  mais ils    si     prier+AC  Dieu         et  Atǹa  si   voir+AC santé 
 

\tx  bãma meɶ wțn  doose       Naweɶnnǫ. La Atǹa  yeɶ laafǫ  mǫ. 

\gl  eux    aussi  FUT   suivre+AC  Dieu          et  Atǹa  recevoir+AC santé  AFF 
 

\tl  Car, eux ils avaient attrapé (plusieurs fois) des boeufs pour soigner Atia et 

ont échoué, mais s'ils prient Dieu et si Atia reçoit la santé, eux ils suivront 

aussi Dieu. Et Atia a reçu la santé. 

 

\tx  Eɶn        yeɶ laafǫ   la   poorțm   na,  tǹ      seɶŋǫ      mǫ 

\gl  il+SUB recevoir+AC santé  DET derrière   SUB   nous aller+AC  AFF 
 

\tx  ta                    tǤgsǫ       Naweɶnnǫ yetǤga bǤ               ba. 

\gl  aller-en-vu-de parler+AC Dieu         parole  donner+AC  eux 
 

\tl  Après qu'il a reçu la santé, nous sommes allés parler la parole de Dieu à 

eux. 

 

\tx  Tǹ neɶrba sose              sugri,  seɶnna    kalam Weɶndeem,  dee ka    zo'e. 

\gl  et gens   demander+AC pardon venir+IN ici       Dieu maison  et   NEG  beaucoup 
 

\tl  Et des gens ont demandé le pardon (se sont convertis), et venaient à l'église 

ici (à Guélwongo), et ils ne sont pas nombreux. 

 

\tx  Seɶnna    bǫla  feɶnfeɶ,        tǹ Gǹrma         wa     sose              tǹ     ba  wa’am 

\gl  aller+IN  ainsi peu-à-peu et  Guénoniens  venir  demander+AC  que ils  venir+AC 
 

\tx   bilam  wț    tǤgǫ        Naweɶnnǫ yetǤga, tǹ    bãma boorǹ  la    Weɶndeo. 

\gl  là-bas venir parler+AC Dieu        parole    que  eux    vouloir INS  maison de Dieu 
 

\tl  Allait ainsi peu à peu, et les gens de Guénon sont venus demander qu'on 

vient là-bas en vu de parler la parole de Dieu, qu'ils veulent une église. 

 

\tx  Bǫla basǫ    mǫ    tǹ   ba  seɶŋǫ      ta                    tǤgǫ         Naweɶnnǫ yetǤga, 

\gl  cela causer  AFF   que ils   aller+AC aller-en-vu-de parler+AC  Dieu        parole 
 

\tx  tǹ neɶrba sose              sugri. 

\gl  et gens  demander+AC pardon 
 

\tl  Cela a fait qu'on est allé parler la parole de Dieu, et des gens ont demandé 

le pardon (se sont convertis). 

 

\tx  La pǤka   anyeɶma   bia     n     meɶ daan    ka   tarǹ    laafǫ, 

\gl  et femme un autre  enfant  FOC aussi  PASSE   NEG  avoir  santé 
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\tx  tǹ  a    tțbrǫ   di              vũŋe. 

\gl  et son oreille manger+AC perforer+AC 
 

\tl  Et un enfant d'une autre femme aussi n'avait pas la santé, et son oreille était 

mangé perforé. 

 

\tx  Tǹ ba pț'țsǫ     Naweɶnnǫ, la Azezi   pãŋa       la     ĩyã            a     tțbrǫ 

\gl  et ils  prier+AC Dieu          et  Jésus    puissance DET  à cause de  son  oreille 
 

\tx  la     waa    wuu  basǫ                 mǫ. 

\gl  DET entier tous   abandonner+AC AFF 
 

\tl  Et ils ont prié Dieu, et à cause de la puissance de Jésus tout son oreille a 

laissé (= à guéri). 

 

\tx  Bǫla basǫ   mǫ   tǹ   Gǹrma        yeɶ Naweɶnnǫ pãŋa         zozo'e, 

\gl  cela causer AFF  que Guénoniens voir+AC Dieu          puissance  beaucoup 
 

\tx  tǹ Gǹrma        la   sose                sugri,  tǹ neɶrba la   zo'e 

\gl  et Guénoniens DET demander+AC  pardon et gens  DET être beaucoup 
 

\tx  paa            neɶr-kǤbga. 

\gl  arriver+AC  gens-cent 
 

\tl  Cela a fait que les gens de Guénon ont vu beaucoup de la puissance de 

Dieu, et les gens de Guénon ont demandé le pardon, et les gens étaient 

nombreux arriver cent personnes. 

 

\tx  Tǹ ba  seɶŋǫ  ta                  meɶ Weɶndeo           GǹrŋǤ,   Balirbie. 

\gl  et  ils   aller aller-en-vu-de construire+AC  maison de Dieu Guénon  Balirabié 
 

\tl  Et on est allé construire une église à Guénon, (dans le quartier qui s'appelle) 

Balirabié. 
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Texte 14 en ninkãrǫTexte 14 en ninkãrǫTexte 14 en ninkãrǫTexte 14 en ninkãrǫ    
    

2. Le genre procédural2. Le genre procédural2. Le genre procédural2. Le genre procédural    

    
(comment ils font sortir une nouvelle concession) 

 

Racconté par SIA Benjamin é Guélwongo 

 

Ba yesrǹ yi-paalǫ la wãne wãne ?Ba yesrǹ yi-paalǫ la wãne wãne ?Ba yesrǹ yi-paalǫ la wãne wãne ?Ba yesrǹ yi-paalǫ la wãne wãne ?    

    

Neɶra sãn yetǹ a yese yire, a deɶŋǫ ǹta la wãnǫ? Bǹǹ a ǹtǹ la wãne? 

Tõma gțrŋǤ kalan, neɶra sãn yetǹ a yese yi-paalǫ, a deɶŋǫ seɶŋǫ mǫ ka ǫ, tǹ la ãna 

deem tǹ eɶŋa yetǹ a yese mãlǹn dõbrǫ. La a yãŋa wțn yeɶ la a pǤga, tǹ eɶŋa la a pǤga 

la lagǹm taaba, tǹ a seɶŋǫ ka yeɶ a sawǫ, eɶŋa n yetǹ a seɶŋǫ ka zĩ'ire bț-zeɶ'a la. Eɶŋa n 

yetǹ tǹ a zĩ'ire bț-zeɶ'a la, sãn dǫna la a samãnǫ, bǹǹ a va'am, a seɶŋǫ mǫ ka eɶlgǫ 

gțrm-ka-peele eɶŋǫ sawǹa pțam ta seɶŋǫ ka ze'ele zeɶ'a la pțam, yț'țŋǤ. Basǫ tǹ 

beere wii bulika, tǹ a isge seɶŋǫ tǤtǤ ka bǹsǫ kaam na, a tã paa tǹ kaam na yeɶlgǫ ya, 

a mi tǹ zeɶ'a na ka ãn sõŋa. A sãn meɶ yire mĩ a ka yeɶ ĩmã'asțm. A sãn paam tǹ kaam 

na ken gĩse bǫla bǤna sawǹa la pțam, a mĩ tǹ zeɶ'a la ãn sõŋa mǫ, a yãŋa lem wa yeɶ 

a sawǫ yire n lǫm na zeɶ-sǫka tǹ a yetǹ a meɶ la, tǹ a seɶŋǫ ka yeɶ a sawǫ la. En seɶŋǫ ka 

yeɶ a sawǫ la, pa'alǫ eɶ tǹ eɶŋa yetǹ a yese ka zĩ'ire la zeɶ'a la pțam. Tǹ a sawǫ la deɶŋǫ 

mina. 

Tǹ a lebe yire eɶŋa la a pǤga la, da-se'ere daarǫ tǹ a yetǹ a yese yire la, ba sãn isge 

la yț'țŋǤ tǹ eɶŋa la a pǤga la, tǹ a pǤga la dǹkǫ a pilgo, n dǹkǫ a pilgo la saglǫ a pǹ'Ǥ 

pțam. Tǹ yi-dãana la meɶ dǹkǫ a tãmpǤkǤ, yãŋa seɶŋǫ ka pǹkǫ sǤ la tǹ a kãabrǹ la, sũ 

a tãmpǤkǤ la pțam tǹ eɶŋa la a pǤga la yãŋa yese paagǫ ba sawǫ la. Eŋa n paagǫ 

ba sawǫ la, ba sawǫ la põn deɶŋǫ mina mǫ. Tǹ ba sawǫ la to'e ba tǹ ba zĩ'ire. 

 

Tǹ beere wiige tǹ a yãŋa seɶŋǫ ka yele teɶndãana tǹ eɶŋǫ sawǫ wã, n yese bǤta tǹ eɶŋa 

ka tarǹ zeɶ'a tǹ eɶŋa gu eɶ zĩ'ire kalan. Eɶŋa bǤ eɶ tǹ a zĩ'ire la kalan. Tǹ yi-dãana la, la 

eɶŋa bayi la, ba lagǹm la teɶndãana la tǹ teɶndãana la meɶ wa'am zĩ'ire, soke eɶ bǹsǫ: 

«Lan de fõn wa'am zĩ'ita zeɶ'a wã, fõn sǤ weelŋǤ bǹǹ neɶra n bǤ fõn?»  Tǹ a sãn dǫna 

a meɶŋa sǤ weelŋo, tǹ a yetǹ eɶŋa samãnǫ. Tǹ la sãn le dǫna neɶra n bǤ eɶ, tǹ a yetǹ: 

«Neɶra n bǤ mam.» Tǹ a soke bǹsǫ neɶra la bǫ? Tǹ a pa'alǫ neɶra la. 

Tǹ a soke samãnǫ la dãana tǹ : «Zeɶ'a wã, fõn bǤ eɶ tǹ a meɶ a yire wã?» Tǹ a yetǹ: «Eɶe 

mam n bǤ eɶ.» 

Tǹ teɶndãana la yãŋa sakǫ, tǹ neɶra n sǹrǹ bǤ eɶ bõnǤ na tǹ a meɶ. Tǹ a yãŋa tũ boko 

feɶnfeɶ, tǹ ba yõkǫ nõa wa'am, tǹ a kǤrgǫ nõa zǹǹm na võsǫ kõbrǤ eɶŋǫ boko la pțam. 

Dee bũm zom kãsa, la zom sĩima wama ayi, yãŋa pțrgǫ ko'om na meɶ eɶŋǫ boko la 
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pțam. Wțna la teɶndãana la n wa'am eɶŋǫ bǫla teɶngãnnǫ tǹ a tarǹ wa'am pa'alǫ yire 

la. Teɶngãnnǫ yãŋa boe yire la pțam mǫ yãŋa wțn gu'ura yire la, tǹ a yãŋa zĩ'ire mĩ. 

Beere n wii bulika la tǹ ba yãŋa isge eɶŋǫ bǫla, dee tĩ põŋa. Ba sãn tĩ põŋa la, pǤka 

la bțraa la, ba gã la põŋa la pțam, ba ka le lǫbra ba daboom na. Ba gã la põŋa la 

pțam gu'ura se'em mã tǹ ba sãn meɶ yire la, ban yetǹ ba meɶ la, ba deɶŋǫ eɶebǫ la 

saraa la zõ-keɶŋǤ. Ba sãn eɶebǫ bãma bayi la, dee yãŋa deege sǫla n wee woo la, tǹ 

ba yãŋa meɶta. 

Ba yãŋa sãn ka meɶ kț, ba yãŋa len wi la ba sawiiba, la ba sǤbiisi la, lo'e daarǫ tǹ ba 

yetǹ ba basǫ yire la, la deɶna daarǫ. Tǹ ba yãŋa lagsǫ wa'am, ba yãŋa sãn lagsǫ 

wa'am, dǹ daarǫ n yese dee a neɶr-sǫba basǫ yire pțam na, dǹ daarǫ ba lagǹm seɶnna 

la yi-paalǫ la pțam. Tǹ ba yãŋa wț kț nõosǹ, ba tțtǹ nõosǹ la mǫ, ba ka kǤrnǹ ba. 

weɶelsǹ la yuglisi kț, tǹ ba dțgǫ nõosǹ la tǹ ba di. Dee tǹ ba bũm tãmpǫglțm bǤ 

kǤma bayi, pugla , la budibla tǹ a yeɶma zǤta viliŋra kaara yire la kalan bǤba, tǹ a 

yeɶma meɶ zǤta viliŋra kaara yire kalan bǤba. Dee tǹ ba tara tãmpǫglțm na, la dõ-

viia fõbra yire la dagǤma, ka fõbǫ ka yǫglǫ taaba keɶ nãndennțm. 

La ba'asǫ mǫ bǫla. Dee tǹ ba dǹkǫ yaŋa zanõ-pǹtŋa, yãŋa yț yire la zanõrǫ. Ba yț 

yire la, wõnna yire la dõma wuu ba pe'e ba keɶ'esǫ mǫ, yț ba basǫ mĩ, deɶne daarǫ la 

ba ka le yǫsra. Ba lagǹm gã'ata la yire la pțam, tǹ beere yãŋa wiige. La ba'asǫ mǫ. 

Ba lǤg-sǫba yãŋa sãn wee ba daboom na, ba seɶnnǹ dǹgsra mǫ seɶna. Bǹǹ a sãn bǤǤra 

a sǫla a daboom na, a seɶŋǫ ka keɶ'era mǫ ǹta eɶ n boorǹ se'em dee lǫm na. 

Tõma kalan yire yǫsga võorǫ n bǫla. 

Bǫla tǹ mam yetǹ m pa'alǫ fǤ. 

 

Texte 14 traduit en françaisTexte 14 traduit en françaisTexte 14 traduit en françaisTexte 14 traduit en français    
 

 

Comment on fonde une nouvelle concession.Comment on fonde une nouvelle concession.Comment on fonde une nouvelle concession.Comment on fonde une nouvelle concession.    
 

(Comment on sorte/fonde une nouvelle concession. Si quelqu'un va sortir une 

maison, qu'est-ce qu'il fait d'abord ? Ou bien comment fait-il ? Ceci ne fait pas 

parti du discours, c'était la question que nous avons posée à Monsieur SIA.) 

 

Dans notre pays gourounsi ici, si quelqu'un va sortir/fonder une nouvelle 

concession, il part d'abord chercher (=demander/consulter le devin et les 

ancêtres), que c'est difficile que lui aille sortir/fonder se bien poser (s’installer). 

Mais il verra ensuite avec sa femme, et lui et sa femme (parlent) ensemble, puis il 

va voir son voisin, au sujet de son déménagement. L'endroit où il va habiter, si 

c'est son champ (familial) autour de la concession ou son champ (en brousse), il 

va mettre un peu de beurre de karité dans un morceau d'un pot d'argile et apporte 
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ça à l'endroit (où il va déménager) la nuit (pour voir s'il y a des esprits mauvais là-

bas. S’il y en a, le beurre de karité va fondre). 

Il attend le lendemain, puis il se lève et va vite aller regarder le beurre-là, s'il 

arrive et le beurre a fondu, il sait que l'endroit-là n'est pas bien. S'il construit une 

concession là-bas il n'aura pas la paix. S'il arrive et le beurre de karité est encore 

en bonne forme (solide, ne pas fondu) dans le morceau de pot, il sait que 

l'endroit-là est bon. Ensuite il retourne voir le voisin qui est proche de l'endroit où 

il veut construire sa nouvelle concession. 

 

Lui et sa femme retournent à la maison. Le jour qu'ils vont sortir/fonder la 

nouvelle maison, il se lève la nuit avec sa femme, sa femme prend le pot de 

coutume et le met dans son panier. Le chef de famille aussi prend son sac, ensuite 

il va enlever un morceau de l'autel de son père pour sacrifier (au nouvel endroit), 

puis il le met dans son sac, et lui et sa femme partent chez leur (nouveau) voisin. 

Quand il arrive chez son voisin, son voisin sait/connaît déjà. Leur voisin les 

accueille pour qu'ils y habitent. 

 

Le lendemain, il va aller dire au chef de terre que son voisin-là est sorti s'égarer et 

il n'a pas d'endroit ainsi lui il le garde qu'il s'installe ici.  Lui il l'a fait s'asseoir ici. 

Le chef de famille avec les deux-là, ils se réunissent avec le chef de terre et le 

chef de terre vient aussi s'asseoir et leur demande pour voir: «Le fait que toi tu 

sois venu t'asseoir à cet endroit, est-ce que c'est le terrain de ton père ou bien 

c'est quelqu'un qui te l'a donné.» Si c'est le terrain de son propre père, il dit que 

c'est son champ de la maison. Et si c'est par contre quelqu'un qui le lui a donné, il 

dit : «Quelqu'un me l’a donné.»  Il demande voir, où est cette personne ?  Et il 

indique la personne en question.  Et il demande le propriétaire du champ: 

«L'endroit-là c'est toi qui le lui as donné pour qu'il construise sa maison-là?» Et il 

dit «Oui, c'est moi qui lui ai donné.» Le chef de terre accepte ensuite que la 

personne ait vraiment lui donné la chose-là pour qu'il construise.  Et ensuite il 

creuse un petit trou, et ils attrapent une poule et il l'égorge et fait couler le sang 

dans le trou et il enlève les plumes et les met dans le trou.  Puis il mélange deux 

calebasses de la farine crue, avec de la farine grillée et ensuite il verse aussi un 

peu d'eau dans le trou. 

Comme le chef de terre est venu faire cela, c'est du lieu sacré qu'il a amené pour 

lui montrer la maison.  Ensuite le lieu sacré se trouve dans la maison pour garder 

la maison, et il habit ensuite là.  Le lendemain matin ils se lèvent pour faire cela, 

après ils dressent un hangar.  Quand ils ont dressé le hangar, la femme et 

l'homme se couchent dans le hangar, ils ne retournent plus dans l'ancienne 

maison. 
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Ils couchent sous le hangar ils attendent le moment qu'ils vont construire, ils 

fondent d'abord la cuisine intérieure et le grand poulailler. Quand ils ont fondé 

ces deux, ensuite chaque chose qui reste, qu'ils construisent après. 

 

Quand ils auront fini de construire, ils appellent encore leurs voisins et leurs 

frères, ils choisissent le jour qu'ils vont finir la construction, c'est ce jour-là. Et ils 

se réunissent pour venir, et ensuite quand ils se réunissent pour venir, ce jour 

qu'il est sorti et a laissé ses autres gens à la maison, ce jour ils viennent ensemble 

dans la nouvelle maison. Ensuite ils tuent des poules, ils les étouffent, ils ne les 

égorgent pas. Ils tournent leurs cous et les tuent, pour les cuisinent et les 

manger. Puis ils mélangent de la cendre avec de l'eau et la donnent à deux 

enfants, une fille et un garçon. L'un court autour de la maison d'une direction et 

l'autre court autour de la maison de l'autre direction. Puis ils tiennent la cendre et 

la frappent à l'aide des feuilles de néré contre les murs de la concession, et ils 

frappent jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, et puis ils entrent dans la cour des 

animaux. 

 

Cela se termine comme ça. Puis ils prennent les petits bois pour fermer le portail 

et ferment l'entrée de la concession. 

On a fermé la concession, c'est comme on a conduit tous les gens de la famille et 

les a enfermés, et les a laissés là dedans, ce jour-là ils ne sortent plus. Ils se 

couchent ensemble dans la maison, jusqu'au lendemain. C'est fini. 

S’il y a leurs affaires qui sont resté dans l'ancienne maison, ils partent pour les 

prendre et amener. Ou bien s'il veut quelque chose de son ancienne maison, il 

parte pour entrer là-bas et il fait ce qu'il veut faire et puis il revient. 

 

Chez nous ici construire une nouvelle maison c'est comme ça. 

 

C'est ceci que je voulais te montrer. 

 



 250

Texte  14 : Retraduction en français avec inter alignementTexte  14 : Retraduction en français avec inter alignementTexte  14 : Retraduction en français avec inter alignementTexte  14 : Retraduction en français avec inter alignement    
 

\tx Ba  yesrǹ  yi-paalǫ           la    wãne       wãne ?Ba  yesrǹ  yi-paalǫ           la    wãne       wãne ?Ba  yesrǹ  yi-paalǫ           la    wãne       wãne ?Ba  yesrǹ  yi-paalǫ           la    wãne       wãne ? 

\gl  ils  sortir  maison nouvelle INS  comment  comment 
 

\tl Comment on sorte/fonde une nouvelle concession.Comment on sorte/fonde une nouvelle concession.Comment on sorte/fonde une nouvelle concession.Comment on sorte/fonde une nouvelle concession. 

 

\tx  Neɶra       sãn yetǹ      a  yese       yire,          a  deɶŋǫ 

\gl  personne si    vouloir  il  sortir+AC concession il  faire d'abord 
 

\tx  ǹta           la    wãne? 

\gl  faire+AC INS  comment 
 

\tl  Comment on sorte/fonde une nouvelle concession. Si/quand quelqu'un va 

sortir /fondre une maison, qu'est-ce qu'il fait d'abord ? 

 

\tx  Bǹǹ        a   ǹtǹ          la     wãne? 

\gl  ou bien il   faire+AC INS   comment 
 

\tl  Ou bien comment il fait ? 

 

\tx  Tõma gțrŋǤ               kalan,  neɶra        sãn  yetǹ       a  yese 

\gl  nous   pays gourounsi  ici        personne   si     vouloir   il  sortir+AC 
 

\tx  yi-paalǫ,           a  deɶŋǫ            seɶŋǫ      mǫ    ka    ǫ,                 tǹ 

\gl  maison nouvelle il  faire d'abord aller+AC AFF   aller  chercher+AC que 
 

\tx  la   ãna  teem      tǹ    eɶŋa yetǹ       a  yese         mãlǹn      dõbrǫ. 

\gl  ce  être  difficile   que  lui    vouloir   il  sortir+AC bien faire   s'accroupir 

 

\tl  Dans notre pays gourounsi ici, si quelqu'un va sortir/fonder une nouvelle 

concession, il part d'abord chercher (=demander/consulter les devin et les 

ancêtres), que c'est difficile que lui va sortir se bien poser (s’installer). 

 

\tx  La     a  yãŋa   wțn  yeɶ la    a   pǤga,   tǹ    eɶŋa  la   a   pǤga     la 

\gl  mais il  ensuite FUT  voir avec sa épouse que  lui  avec sa  épouse DET 
 

\tx  lagǹm          taaba,      tǹ a  seɶŋǫ        ka    yeɶ a   sawǫ,   eɶŋa  n 

\gl  s'assembler réciproque et  il  aller+AC aller  voir son voisin   lui   FOC 
 

\tx  yetǹ        a  seɶŋǫ       ka    zĩ'ire    bț-zeɶ'a   la. 

\gl  vouloir   il   aller+AC aller  s'asseoir endroit   DET 
 

\tl  Mais il verra ensuite avec sa femme, et lui et sa femme (parlent) ensemble, 

puis il va voir son voisin, au sujet de son déménagement. 
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\tx  eɶŋa n    yetǹ        tǹ   a  zĩ'ire    bț-zeɶ'a la,  sãn dǫna    la     a 

\gl  lui  SUB aller AUX que il s'asseoir endroit SUB  si     être     INS   son 
 

\tx  samãnǫ,               bǹǹ        a   va'am,  a  seɶŋǫ       mǫ    ka 

\gl  champ à la maison ou bien son champ  il  aller+AC AFF    aller 
 

\tx  eɶlgǫ            gțrm-ka-peele            eɶŋǫ        sawǹa              pțam 

\gl  faire un peu beurre de karité blanche faire+AC morceau de pot dans 
 

\tx  ta           seɶŋǫ      ka    ze'ele zeɶ'a     la   pțam, yț’țŋǤ. 

\gl  apporter aller+AC aller poser  endroit DET dans    nuit 

 

\tl  L'endroit où il va habiter, si c'est son champ autour de la concession ou son 

champ, il va mettre un peu de beurre de karité dans un morceau d'un pot 

d'argile et apporte ç a à l'endroit (où il va déménager) la nuit (pour voir s'il y 

a des esprits mauvais là-bas. Si il y en a, le beurre de karité va fondre). 

 

\tx  Basǫ           tǹ   beere   wii                   bulika,  tǹ   a   isge 

\gl  laisser+AC que demain ouvrir de la terre matin   que  il  se lever+AC 
 

\tx  seɶŋǫ       tǤtǤ ka    bǹsǫ             kaam          na,  a  sãn ka 

\gl  aller+AC vite  aller regarder+AC beurre karité DET il   si    aller 
 

\tx  paa,           tã         tǹ    kaam          na   yeɶlgǫ         ya,  a  mi 

\gl  arriver+AC pouvoir que beurre karité DET fondre+AC INS   il connaître 
 

\tx  tǹ     zeɶ'a     na   ka    ãn   sõŋa. 

\gl  que  endroit DET NEG  être bien 

 

\tl  Il attend le lendemain, puis il se lève et va vite aller regarder le beurre-là, 

s'il arrive, il se peut que le beurre a fondu, il sait que l'endroit-là n'est pas 

bien. 

 

\tx  A  sãn meɶ yire          mĩ a  kãn   yeɶ ĩmã'asțm. 

\gl  il   si   construire+AC concession là    il NEG   recevoir  paix 
 

\tl  (Car) s'il construit une concession là-bas il n'aura pas la paix. 

 

\tx  A  sãn paagǫ       tǹ    kaam           na   ken    gĩse         bǫla 

\gl  il   si   arriver+AC que beurre karité DET encore être formé ainsi 
 

\tx  bǤna         sawǹa               la    pțam, a  mi           tǹ    zeɶ'a   la 

\gl  se trouver  morceau de pot DET  dans    il  connaître  que  lieu   DET 
 

 

\tx  ãn   sõŋa  mǫ.   A  yãŋa    lem               wa          yeɶ a   sawǫ   yire 

\gl  être  bien  AFF    il  ensuite retourner+AC venir+AC voir son voisin maison 
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\tx  n      lǫm                  na    zeɶ-sǫka   tǹ    a   yetǹ       a   meɶ 

\gl  FOC s'approcher+AC INS    lieu quel   que  il   vouloir   il   construire+AC 
 

\tx  la.    Tǹ  a  seɶŋǫ      ka    yeɶ a   sawǫ   la,  pa'alǫ    eɶ tǹ    eɶŋa 

\gl  SUB  et   il  aller+AC aller voir son voisin DET montrer lui que  lui 
 

\tx  yetǹ         a  yese        ka    zĩ'ire     la    zeɶ'a     la    pțam, 

\gl  aller AUX il  sortir+AC aller  s'asseoir DET endroit DET dans 
 

\tl  S'il arrive et le beurre de karité est encore en bonne forme dans le morceau 

de pot, il sait  que l'endroit-là est bon. Ensuite il retourne voir le voisin qui 

est proche de l'endroit où il veut construire sa nouvelle concession. Il va 

voir son voisin pour lui dire qu’il va s’installer à cet endroit, 

 

\tx  tǹ      a   sawǫ    la    deɶŋǫ             mina. 

\gl  que son  voisin  DET  faire d'abord  savoir 
 

\tl  pour que son voisin le sache d'abord. 

 

\tx  Tǹ a  lebe              yire      eɶŋa   la    a  pǤga    la,  da-se'ere    daarǫ tǹ 

\gl et  il  retourner+AC maison lui     avec sa épouse DET  jour lequel   jour   que 
 

\tx  a  yetǹ      a  yese        yire     la,   ba  sãn isge           la    yț’țŋǤ 

\gl  il vouloir   il  sortir+AC maison DET ils   si    se lever+AC INS  nuit 
 

\tx  tǹ    eɶŋa la     a  pǤga   la,   tǹ    a  pǤga    la   dǹkǫ            a 

\gl  que lui   avec sa femme DET que sa femme DET prendre+AC son 
 

\tx  pilgo                saglǫ          a     pǹ'Ǥ    pțam. 

\gl  pot de coutume mettre dans son panier  dans 
 

\tl  Lui et sa femme retournent à la maison. Le jour qu'ils vont sortir/fonder la 

nouvelle maison, il se lève la nuit avec sa femme, sa femme prend le pot de 

coutume et le met dans son panier. 

 

\tx  Tǹ yi-dãana        la    meɶ dǹkǫ            a    tãmpǤkǤ, yãŋa    seɶŋǫ 

\gl  et chef de famille DET aussi  prendre+AC son sac           ensuite  aller+AC 
 

\tx  ka    pǹkǫ                a    sǤ    la    tǹ    a  kãabrǹ         la, 

\gl  aller enlever un peu son père  DET que  il  sacrifier+AC INS 
 

\tx  sĩ                      a    tãmpǤkǤ la    pțam tǹ  eɶŋa la     a  pǤga    la   yãŋa 

\gl  mettre dans+AC son sac          DET  dans   et lui    avec sa femme DET ensuite 
 

\tx  yese         paagǫ       ba   sawǫ   la.   Eŋa n     paagǫ        ba   sawǫ 

\gl  sortir+AC arriver+AC leur  voisin  DET lui   SUB  arriver+AC leur   voisin 
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\tx  la,    ba   sawǫ   la    põn  deɶŋǫ            mina     mǫ.   Tǹ  ba   sawǫ 

\gl  SUB leur   voisin  DET déjà  faire d'abord  savoir    AFF    et  leur  voisin 
 

\tx  la     to'e             ba   tǹ    ba  zĩ'ire. 

\gl  DET recevoir+AC eux  que  ils   s'asseoir 

 

\tl  Le chef de famille aussi prend son sac, ensuite il va enlever un morceau de 

l'autel de son père pour sacrifier (au nouvel endroit), puis il le met dans son 

sac, et lui et sa femme partent chez leur (nouveau) voisin. Quand il arrive 

chez son voisin, son voisin sait/connaît déjà. Leur voisin les accueille pour 

qu'ils habitent. 

 

\tx  Tǹ beere  wiige                 tǹ   a  yãŋa   seɶŋǫ       ka     yele 

\gl  et demain ouvrir de la terre que il ensuite aller+AC aller  dire+AC 
 

\tx  teɶndãana      tǹ   eɶŋa sawǫ   wã  n    yese        bǤta           tǹ    eɶŋa ka 

\gl  chef de terre que lui   voisin   là   SUB sortir+AC s'égarer+AC que lui   NEG 
 

\tx tarǹ     zeɶ'a,     bǫla   tǹ   eɶŋa gu      eɶ zĩ'ire     kalan. 

\gl  avoir   endroit  ainsi  que  lui  garder lui s'asseoir  ici 

 

\tl  Le lendemain il (le voisin de la nouvelle maison) part pour dire au chef de 

terre que lui (l'homme qui veut construire) est son voisin en train de 

s'égarer qu'il n'a pas d'endroit, voilà pourquoi il le garde pour habiter ici. 

 

\tx  Eŋa bǤ        eɶ tǹ    a  zĩ'ire      la    kalan. 

\gl  lui   donner lui  que  il s'asseoir INS    ici 
 

\tl  Lui l'a donné pour qu'il s'assoit ici. 

 

\tx  Tǹ yi-dãana        la,   la    eɶŋa bayi  la,  ba  lagǹm   la     teɶndãana    la,   tǹ 

\gl  et chef de famille DET avec lui   deux DET ils se réunir avec chef de terre DET et 
 

\tx  teɶndãana    la    meɶ wa'am     zĩ'ire,  soke        eɶ bǹsǫ: 

\gl    chef de terre DET aussi venir+AC asseoir demander lui regarder+AC 
 

\tx  Lan de fõn wa'am zĩ'ita    zeɶ'a    wã, fõn sǤ    weelŋǤ bǹǹ neɶra    n    bǤ     fõn? 

\gl ce  être toi  venir   asseoir endroit ci    ton  père terrain  ou  pers.  FOC donner toi 
 

\tl Et le chef de famille se réunit avec les deux là avec le chef de terre, et le 

chef de terre aussi vient s’asseoir et leur demande à savoir si le fait que tu 

est venu t’asseoir (=habiter) à cet endroit-ci, est-ce que c’est le terrain de 

ton père ou bien quelqu’un te la donné ? 
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\tx  Tǹ a sãn dǫna a    meɶŋa       sǤ    weelŋo, tǹ   a  yetǹ       eɶŋa  samãnǫ. 

\gl et il si     être  son soi-même père terrain    que  il dire que  lui   champ 
 

\tx  Tǹ la sãn le       dǫna neɶra       n    bǤ        eɶ, tǹ a yetǹ : «Neɶra   n     bǤ  mam.» 

\gl et ce si   encore être  personne  SUB donner lui et il dire personne FOC donner moi 
 

\tl Et si c’est le terrain de son père, il dit que c’est son champ. Et si c’est 

quelqu’un qui lui a donné il dit : «Quelqu’un me l’a donné.» 

 

\tx  Tǹ a soke        bǹsǫ       neɶra       la   bǫ? Tǹ a pa'alǫ    neɶra       la. 

\gl et il demander regarder personne DET où   et il montrer personne DET 
 

\tx  Tǹ a soke        samãnǫ la   dãana         tǹ : «Zeɶ'a wã, fõn  bǤ       eɶ tǹ   a 

\gl et il demander champ   DET propriétaire que  lieu    ci    toi  donner lui que il 
 

\tx  meɶ a  yire      wã?» Tǹ a yetǹ : «Eɶe mam n      bǤ      eɶ.» 

\gl construire sa  maison ci        et il dire     oui moi   FOC donner lui 
 

\tl Et il demande le propriétaire du champ : «Cet endroit-ci, c’est toi qui le lui a 

donné pour qu’il construit sa maison ?» Et il dit : «Oui, c’est moi qui le lui a 

ai donné.» 

 

\tx  Tǹ teɶndãana     la   yãŋa sakǫ,      tǹ   neɶra        n   sǹrǹ         bǤ        eɶ 

\gl et chef de terre DET alors accepter que personne SUB vraiment donner  lui 
 

\tx  bõnǤ  na    tǹ     a meɶ.        Tǹ a yãŋa    tũ       boko feɶnfeɶ, tǹ ba yõkǫ    nõa 

\gl chose DET pour il construire et il ensuite creuser trou   peu     et il  attraper poule 
 

\tx wa'am, tǹ a kǤrgǫ    nõa,  zǹǹm na   võsǫ      kõbrǤ  eɶŋǫ    boko la   pțam. 

\gl venir     et il égorger poule sang DET arracher plumes mettre trou  DET dans 
 

\tl Le chef de terre accepte alors que la personne lui a vraiment donné la 

chose-la pour construire. Ensuit il creuse un petit trou et ils attrapent une 

poule, ils égorgent la poule et mettent le sang et quelques plumes 

arrachées dans le trou. 

 

\tx  Dee      bũm       zom  kãsa, la zom   sĩima  wama        ayi, 

\gl ensuite mélanger farine  crue   et farine griller  calebasses deux 
 

 

\tx yãŋa     pțrgǫ            ko'om  na    meɶ eɶŋǫ     boko  la    pțam. 

\gl ensuite verser un peu  eau       DET  aussi  mettre  trou    DET  dans 
 

\tl Ensuit, il mélange la farine de deux calebasses, une avec de la farine crue et 

l’autre avec de la farine grillée, et y verse un peu d’eau puis il mette cela 

dans le trou. 
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\tx  Wțna         la    teɶndãana     la    n    wa'am eɶŋǫ   bǫla,  teɶngãnnǫ 

\gl ressembler avec chef de terre DET SUB venir     faire ainsi   autel de terre 
 

\tx tǹ     a tarǹ   wa'am pa'alǫ    yire      la. 

\gl que il  avoir venir     montrer maison SUB 
 

\tl Comme le chef de terre est venu faire cela, c’est du lieu sacré qu’il a amené 

pour lui montrer la maison. 
 

\tx  Teɶngãnnǫ yãŋa          boe yire      la   pțam mǫ  yãŋa          wțn  gu'ura 

\gl lieu sacré  maintenant être  maison DET dans   AFF maintenant  FUT  garder+IN 
 

\tx  yire       la,  tǹ   a  yãŋa          zĩ'ire    mĩ. 

\gl maison DET  et  il  maintenant asseoir   là 
 

\tl Le lieu sacré (=autel de terre) est maintenant dans la maison et garde 

désormais cette maison, et il habite maintenant là-bas. 
 

\tx  Beere        n    wii     bulika la, tǹ ba yãŋa  isge     eɶŋǫ  bǫla, dee  tĩ       põŋa. 

\gl lendemain SUB ouvrir matin SUB et ils ensuit se lever faire cela puis dresser hangar 
 

\tl Quand c’est le lendemain matin, ils se lèvent et font cela, puis ils dressent 

un hangar. 
 

\tx  Ba sãn tĩ        põŋa   la,   pǤka   la bțraa   la,   ba gã       la  põŋa    la pțam, 

\gl ils  si   dresse hangar DET femme et homme DET ils  dormir INS hangar DET dans 
 

\tx ba ka   le               lǫbra            ba   daboom             na. 

\gl il   NEG de nouveau retourner+IN leur  ancienne maison  DET 
 

\tl Quand ils ont dressé le hangar, la femme et l’homme ils couchent ensemble 

sous  le hangar, ils ne retournent plus dans leur ancienne maison. 

 

\tx  Ba gã         la  põŋa   la    pțam gu'ura  se'em ma’ã  tǹ    ba sãn meɶ 

\gl ils coucher INS hangar DET dans   attendre ainsi   temps que ils  si    construire 
 

\tx yire      la,   ban    yetǹ     ba meɶ la,  ba deɶŋǫ    eɶebǫ   la    saraa 

\gl maison DET il+SUB vouloir ils construire SUB ils d’abord fonder INS  cuisine inter. 

\tx la zõ-keɶŋǤ.          Ba sãn eɶebǫ   bãma bayi   la,   dee  yãŋa         deege 

\gl et poulailler grand ils   si   fonder ceux    deux DET puis  maintenant rester 
 

\tx sǫla    n    wee    woo    la,   tǹ    ba  yãŋa          meɶta. 

\gl  chose SUB rester chaque SUB  que ils   maintenant construire+IN 
 

\tl Ils couchent sous le hangar attendant le moment qu’ils vont construire, ils 

fondent d’abord la cuisine intérieure et le grand poulailler. Quand ils ont 

fondé ces ceux, ensuite chaque chose qui reste, ils la construisent après. 
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\tx  Ba yãŋa    sãn ka    meɶ kț, ba yãŋa   len       wi       la   ba    sawiiba, 

\gl ils ensuite si    aller construire finir ils ensuite encore appeler INS leurs voisins 
 

\tx la ba sǤbiisi la,   lo'e     daarǫ tǹ  ba yetǹ    ba basǫ yire     la,   la deɶna daarǫ. 

\gl et leur frères DET choisir jour   qui ils vouloir ils finir  maison DET et   ce    jour 

 

\tl  Quand ils auront fini de construire, ils appellent encore leurs voisins et 

leurs frères, ils choisissent le jour qu’ils vont finir la construction, c’est ce 

jour là. 

 

\tx  Tǹ ba yãŋa lagsǫ   wa'am, ba yãŋa    sãn lagsǫ wa'am, dǹ daarǫ n  yese  dee 

\gl et ils  ensuit réunir venir     ils  ensuite si    réunir venir    ce  jour  SUB sortir laisser 
 

\tx a    neɶr-sǫba basǫ    yire     pțam na, dǹ daarǫ ba lagǹm seɶnna la 

\gl ses gens qui   laisser maison  dans  SUB ce jour     ils réunir venir   INS 
 

\tx yi-paalǫ            la   pțam. 

\gl maison nouvelle DET dans 
 

\tl Et ils se réunissent pour venir, et ensuite quand ils se réunissent pour venir, 

ce jour qu’il est sorti et a laissé ses autres à la maison, ce jour ils viennent 

ensemble dans la nouvelle concession. 

 

\tx  Tǹ ba yãŋa    wț    kț  nõosǹ, ba  tțtǹ     nõosǹ  la   mǫ, ba ka  kǤrnǹ    ba. 

\gl et ils  ensuite venir tuer poules ils étouffer poules DET AFF ils NEG égorger eux 
 

\tx  weɶelsǹ   la  yuglisi kț,  tǹ ba  dțgǫ     nõosǹ  la    tǹ    ba  di. 

\gl tourner INS cous     tuer et ils   cuisiner poules DET pour ils  manger 
 

\tl Ensuite ils tuent les poules, ils les étouffent ils ne les égorgent pas. Ils 

tournent leurs cous et les tuent, pour les cuisiner et manger. 

 

\tx  Dee      tǹ   ba bũm       tãmpǫglțm bǤ       kǤma   bayi, pugla , la    budibla 

\gl ensuite que ils mélanger cendre         donner enfants deux  fille      avec garçon 
 

\tx tǹ ayeɶma   zǤta   viliŋra     kaara     yire      la  kalan bǤba, 

\gl et l’autre   courir encercler  parcourir maison INS  ici     direction 
 

\tx tǹ   ayeɶma meɶ zǤta  viliŋra     kaara    yire      kalan bǤba. 

\gl  et l’autre   aussi courir encercler parcourir maison ici       direction 

 

\tl  Puis ils mélangent de la cendre avec de l’eau et la donnent à deux enfants, 

une fille et un garçon. L’un court autour de la maison d’une direction et 

l’autre court autour de la maison de l’autre direction. 
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\tx  dee  tǹ   ba  tara  tãmpǫglțm na,  la dõ-viia            fõbra   yire    la dagǤma, 

\gl puis que ils  avoir cendre          DET et feuilles de néré  frapper maison DET murs 
 

\tx ka    fõbǫ     ka   yǫglǫ            taaba       keɶ nãndennțm. 

\gl aller frapper aller se rencontrer ensemble entrer enclos des animaux 
 

\tl Puis ils tiennent la cendre et la frappent à l’aide des feuilles de néré contre 

les murs de la concession, et ils frappent jusqu'à ce qu’ils se rencontrent et 

puis ils rentrent dans la cour des animaux. 

 

\tx  La ba'asǫ          mǫ   bǫla. 

\gl ce terminer+AC  AFF  comme ça 
 

\tl  C’est fini comme ça. 

 

\tx  Dee  tǹ   ba dǹkǫ     yaŋa       zanõ-pǹtŋa, yãŋa    yț       yire      la   zanõrǫ. 

\gl  puis que ils prendre ouverture entrée bois    ensuite fermer maison DET entrée 
 

\tl Puis ils prennent les petits bois pour fermer le portail et ils ferment l’entrée 

de la concession. 

 

\tx  Ba yț       yire      la,   wõnna       yire     la    dõma wuu  ba pe'e         ba 

\gl ils fermer maison DET  ressembler maison DET gens    tous  ils  conduire    ils 
 

\tx keɶ'esǫ         mǫ,  yț        ba  basǫ  mĩ, deɶne daarǫ la    ba ka   len      yǫsra. 

\gl faire rentrer AFF   fermer eux laisser là    celui  jour   DET ils  NEG encore sortir 
 

\tl  On a fermé la concession, c’est comme on avait conduit tous les gens de la 

famille et les a enfermés, et les a laissés là dedans, ce jour-là ils ne sortent 

plus. 

 

\tx  Ba lagǹm             gã'ata    la  yire      la   pțam, tǹ   beere       yãŋa    wiige. 

\gl ils faire ensemble coucher INS maison DET dans    que lendemain ensuite ouvrir 

\tl Ils se couchent ensemble dans la maison, jusqu’au lendemain. 

 

\tx  La  ba'asǫ          mǫ. 

\gl ce  terminer+AC AFF 
 

\tl C’est terminé. 
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\tx  Ba   lǤg-sǫba      yãŋa          sãn wee   ba   daboom              na, 

\gl leur affaires ceux maintenant  si    rester leur ancienne maison   SUB 
 

\tl Si alors il reste encore de leurs affaires dans l’ancienne maison 

 

\tx ba seɶnnǹ dǹgsra mǫ seɶna. 

\gl ils aller+IN prendre+IN AFF venir+IN 
 

\tl ils vont les prendre et amener. 

 

\tx  Bǹǹ        a sãn bǤǤra   a  sǫla    a    daboom             na,  a  seɶŋǫ  ka 

\gl ou bien il  si    vouloir sa chose  son ancienne maison DET  il  aller   aller AUX 
 

\tx keɶ'era      mǫ  ǹta        eɶn       boorǹ   se'em      dee      lǫm        na. 

\gl entrer+IN AFF faire+IN il+SUB  vouloir comment  ensuite retourner INS 
 

\tl Ou bien s’il veut quelque chose de son ancienne  maison, il parte pour 

entrer là-bas et i fait ce qu’il veut faire et puis il revient. 

 

\tx  Tõma kalan yire      yǫsga     võorǫ  n      bǫla. 

\gl nous   ici      maison fondation sens    FOC   ainsi 
 

\tl Chez nous ici construire une nouvelle maison c’est comme ça. 

 

\tx  Bǫla  tǹ    mam  yetǹ     m  pa'alǫ    fǤ. 

\gl ainsi que mois   vouloir  je  montrer  toi 
 

\tl C’est ceci que je voulais te montrer 
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Texte 15 en ninkãrǫTexte 15 en ninkãrǫTexte 15 en ninkãrǫTexte 15 en ninkãrǫ    
2. Le genre procédural 

 

Atanga David raconte é Guélwongo (3-3-99) 

 

(Comment on fait le beurre de karité) 

 

Kaam ǹrgǤ yelleKaam ǹrgǤ yelleKaam ǹrgǤ yelleKaam ǹrgǤ yelle    

 

Fãrfãrsǹ sãn yetǹ ba eɶŋǫ kaam, ba eɶn dǹkǫ la yũuni dțgǫ ba, yãŋa dǹǹlțm tǹ ba kțǹ, 

tǹ ba dǹkǫ ba tț, yãŋa sa ba tãnpĩa zuo, yãŋa ta seɶŋǫ ka sĩim wț ban sĩini neɶnnǤ 

se'em na, yãŋa tarǹ ka neɶem. 

Kțrțm, tǹ madõma daan eɶn dǹkǫ neɶem na ba meɶŋa, la, pãŋa la ka le bǤna, tǹ ba eɶn 

dǹkǫ ka bǤ baneɶka tǹ a neɶem bǹǹ ba neɶem ba meɶŋa neɶerțm. 

La a sãn neɶem paam, tǹ a yãŋa le dțgǫ ko-tțțlga, yãŋa weɶ kaam na, tǹ ba fuke, tǹ 

a yese kaam na, deege ba deɶgrǤ la lobe basǫ. La ba deɶgrǤ la ba wi'iri ba tǹ burma. 

 

Tõma fãrfãrdõm n ǹtǹ sǫla la n bǫla. 

 

 
 

Texte 15 traduit en francaisTexte 15 traduit en francaisTexte 15 traduit en francaisTexte 15 traduit en francais    
 

 

Au sujet de la production du beurre de karité 

 

Si les ninkãrsǹ veulent faire du beurre de karité, ils prennent d'habitude des noix 

de karité et les font cuire, ensuite ils les étalent pour qu'ils sèchent.  Ils les 

prennent et ouvrent, ensuite on les pile sur un roc, ensuite les amener aller griller 

comme on grille de la viande, ensuite les aller moudre. 
 

Autrefois, nos mères les moulaient d'habitude elles-mêmes, mais, il n'y a plus la 

force, et elles les amènent d'habitude au molin pour moudre ou bien elles les 

moulent sur leur propre moulin. 
 

Et quand elle a moulu arrivé, elle le cuisisne ensuite de nouveau dans l'eau 

chaude, ensuite elle frappe le beurre qu'il fait de la mousse, et elle sorte le beurre, 

elle laisse la saleté et la jette. Et sa saleté-là on l'appelle cela 'eau de karité'. 

 

Voilà la façon que nous les ninkãrsǹ faisons la chose. 
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Texte 15 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 15 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 15 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 15 : Retraduction en français avec inter alignement    

    
 

\tx Kaam  ǹrgǤ          yelleKaam  ǹrgǤ          yelleKaam  ǹrgǤ          yelleKaam  ǹrgǤ          yelle 

\gl  huile    production au sujet de 
 

\tl La production de beurre de karitéLa production de beurre de karitéLa production de beurre de karitéLa production de beurre de karité 

 

\tx  Fãrfãrsǹ  sãn yetǹ      ba  eɶŋǫ         kaam,               ba 

\gl  ninkãrsǹ  si    vouloir   ils   faire+AC  beurre de karité  ils 
 

\tx  eɶn                   dǹkǫ              la   yũuni             dțgǫ             ba, 

\gl  habituellement prendre+AC   INS  noix de karité  cuisiner+AC   eux 
 

\tx  yãŋa     dǹǹlțm        tǹ    ba  kțǹ. 

\gl  ensuite  étaler+AC   que  ils   sécher+AC 
 

\tl  Si les ninkãrsǹ veulent faire du beurre de karité, ils prennent d'habitude des 

noix de karité et les font cuire, ensuite ils les étalent pour qu'ils sèchent. 

 

\tx  Tǹ ba  dǹkǫ              ba   tț,            yãŋa    sa            ba   tãnpĩa 

\gl  et i ls prendre+AC   eux  ouvrir+AC   ensuite piler+AC   eux roc 
 

\tx  zuo, yãŋa    ta             seɶŋǫ        ka           sĩim           wț 

\gl  sur   ensuite avoir+AC   aller+AC   aller AUX  griller+AC   comme 
 

\tx  ban        sĩini        neɶnnǤ  se'em    na,  yãŋa    tarǹ        ka           neɶem. 

\gl  ils+SUB  griller+IN viande comment SUB ensuite avoir+IN  aller AUX moudre+AC 
 

\tl  Ils les prennent et ouvrent, ensuite on les pile sur un roc, ensuite les 

amener aller griller comme on grille de la viande, ensuite les aller moudre. 

 

\tx  Kțrțm,    tǹ   madõma daan   eɶn                  dǹkǫ 

\gl  autrefois  nos mères      PASSE  habituellement prendre+AC 
 

\tx  neɶem            na  ba    meɶŋa,      la,   pãŋa  la    ka  le 

\gl  moudre+AC   INS elles soi-même mais force  DET NEG encore 
 

\tx  bǤna,         tǹ     ba    eɶn                 dǹkǫ              ka 

\gl  se trouver   que elles habituellement prendre+AC   aller AUX 
 

\tx  bǤ                baneɶka tǹ   a  neɶem            bǹǹ       ba    neɶem            ba 

\gl  donner+AC   moulin que  il  moudre+AC   ou bien elles  moudre+AC   eux 
 

\tx  meɶŋa        neɶerțm. 

\gl  soi-même  moulin+LOC 
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\tl  Autrefois, nos mères les moulaient d'habitude elles-mêmes, mais, il n'y a 

plus la force, et elles les amènent d'habitude au moulin pour moudre ou 

bien elles les moulent sur leur propre moulin. 

 

\tx  La  a    sãn     neɶem            paam,       tǹ  a     yãŋa 

\gl  et  elle  quand moudre+AC   arriver ici    et  elle  ensuite 
 

\tx  le                dțgǫ            ko-tțțlga,  yãŋa   weɶ 

\gl  de nouveau cuisiner+AC   eau chaude   après  frapper+AC 
 

\tx  kaam            na   tǹ    ba  fuke,           tǹ  a     yese 

\gl  beurre karité DET  que ils   faire mousse et elle   sortir+AC 
 

\tx  kaam           na,   deege        ba   deɶgrǤ   la    lobe         basǫ. 

\gl  beurre karité DET  rester+AC   leur  saleté  DET  jeter+AC   laisser+AC 
 

\tl  Et quand elle a moulu arrivé, elle le cuisine ensuite de nouveau dans l'eau 

chaude, ensuite elle frappe le beurre qu'il fait de la mousse, et elle sorte le 

beurre, elle laisse la saleté et la jette. 

 

\tx  La  ba   deɶgrǤ  la   ba  wi'iri           ba   tǹ    bțrma. 

\gl  et  leur  saleté  DET ils  appeler+IN   eux  que eau de karité 
 

\tl Et sa saleté-là on l'appelle <eau de karité>. 

 

\tx  Tõma fãrfãrdõma n     ǹtǹ          sǫla    la     n     bǫla. 

\gl  nos     ninkãrsǹ       SUB faire+IN   chose  SUB  FOC comme ça 
 

\tl  Voilà la façon que nous les ninkãrsǹ faisons la chose. 
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Texte 16 en ninkãrǫTexte 16 en ninkãrǫTexte 16 en ninkãrǫTexte 16 en ninkãrǫ    
    

2. Le genre procédural 

 

Atanga David raconte à Guélwongo (3-3-99) 

 

(Comment on couvre le toit d'une Case) 

 

Deo pilga yelleDeo pilga yelleDeo pilga yelleDeo pilga yelle    

 

Tõma fãrfãrsǹ sãn yetǹ tǹ pile deo, tǹ nãn seɶŋǫ ka wã la yǤgra. Tǹ eɶn dǹkǫ la yǤg-

wogro dǤglǫ deo la meɶŋa zuo, dǹkǫ yǤg-gǹlsǹ la dǤglǫ yǤg-wogro la zuo, yãŋa dǹkǫ 

pã'ana lț ba. 

Fț yãŋa sãn lț kǹ'ǹlțm, fț le dǹkǫ la mõogǤ, bǹǹ fț sãn ka bǤǤra mõogǤ, fț dǹkǫ la 

keɶŋkã vile ba, yãŋa dǹkǫ dǤglǫ dǤǤrǤ la zuo. Fț sãn dǤglǫ ka ba'asǫ, fț yãŋa dǹkǫ la 

mõogǤ tǹ ba wțgǫ wi'ira tǹ zǫrga, dǹkǫ zǫr-eɶŋa dǤglǫ dǤǤrǤ la zuo, yãŋa lț. 

Ba sãn lț bãma ka ba'asǫ, ba yãŋa dǹkǫ la mõogǤ, yãŋa pile. Ba yãŋa sãn pile ka 

ba'asǫ, ba le dǹkǫ la mõogǤ dǹkǫ ba zțrsǹ la lagǹm taaba, weɶlgǫ, yãŋa pile saazuum 

na. 

 

Tõma fãrfãrdõma n ǹtǹ sǫla n bǫla. 
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Texte 16 traduit en françaisTexte 16 traduit en françaisTexte 16 traduit en françaisTexte 16 traduit en français    
 
 

Au sujet de couvrir une caseAu sujet de couvrir une caseAu sujet de couvrir une caseAu sujet de couvrir une case    
 

Si nous les ninkãrsǹ voulons couvrir une case, nous allons d'abord/premièrement 

couper du bois. Nous prenons d'habitude des bois longs et les posons sur la case 

elle-même, et nous prenons des bois courts et les posons sur les bois longs, 

ensuite nous prenons des fibres et les attachons. Ensuite quand tu as terminé 

d'attacher, tu prends encore de l'herbe/paille ou bien si tu ne veux pas de 

l'herbe/paille, tu prends des tiges de mil et les bandes, ensuite tu les poses sur 

les bois. Quand tu as terminé de poser, tu prends ensuite de la paille qu'on a tissé 

qu'on appelle natte de paille (zekko), tu prends cette natte et la poses sur les 

bois, ensuite tu les attaches. 

 

Quand ils ont terminé d'attacher ceux-là, ils prennent ensuite de la paille, et 

ensuite ils couvrent (le toit entièrement). Ensuite quand ils ont terminé de couvrir, 

ils prennent encore de l'herbe et prennent les bouts unir ensemble, et les tissent, 

ensuit ils couvrent le haut/sommet. 

 

Voilà comment nous les ninkãrsǹ faisons les choses. 
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Texte 16: Retraduction en français avec inter alignementTexte 16: Retraduction en français avec inter alignementTexte 16: Retraduction en français avec inter alignementTexte 16: Retraduction en français avec inter alignement    

    
\tx Deo   pilga       yelleDeo   pilga       yelleDeo   pilga       yelleDeo   pilga       yelle 

\gl    case  le couvrir  au sujet de 
 

\ft Au sujet de couvrir une caseAu sujet de couvrir une caseAu sujet de couvrir une caseAu sujet de couvrir une case 

 

\tx  Tõma fãrfãrsǹ  sãn yetǹ      tǹ     pile             deo,   tǹ 

\gl  nous  ninkãrsǹ  si     vouloir  nous couvrir+AC  case    nous 
 

\tx  nãn            seɶŋǫ       ka           wã              la    yǤgra. 

\gl  maintenant aller+AC  aller AUX  couper+AC  INS  bois pour toit 
 

\ft  Si nous les ninkãrsǹ voulons couvrir une case, nous allons 

d'abord/premièrement couper du bois. 

 

\tx  Tǹ      eɶn                 dǹkǫ             la    yǤg-wogro   dǤglǫ 

\gl  nous habituellement prendre+AC  INS  bois longs     poser sur+AC 
 

\tx  deo  la    meɶŋa       zuo, dǹkǫ             yǤg-gǹlsǹ    la 

\gl  case DET soi-même sur    prendre+AC  bois courts  DET 
 

\tx  dǤglǫ              yǤg-wogro  la   zuo, yãŋa    dǹkǫ             pã'ana 

\gl  poser sur+AC  bois longs    DET sur   ensuite prendre+AC  fibres 
 

\tx  lț                 ba. 

\gl  attacher+AC  eux 

 

\ft  Nous prenons/utilisons d'habitude des bois longs et les posons sur la case 

elle-même, et nous prenons des bois courts et les posons sur les bois 

longs, ensuite nous prenons/utilisons des fibres et les attachons. 
 

\tx  Fț  yãŋa     sãn  lț                kǹ'ǹlțm,        fț  le 

\gl  tu  ensuite  si     attacher+AC  achever+AC   tu   de nouveau 
 

\tx  dǹkǫ             la    mõogǤ, bǹǹ        fț  sãn ka    bǤǤra          mõogǤ,  fț 

\gl  prendre+AC  INS  herbe     ou bien tu    si    NEG  vouloir+IN   herbe      tu 
 

\tx  dǹkǫ             la    keɶŋkã         vile             ba,   yãŋa     dǹkǫ 

\gl  prendre+AC  INS  tiges de mil  bander+AC  eux   ensuite  prendre+AC 
 

\tx  dǤglǫ              dǤǤrǤ  la    zuo. 

\gl  poser sur+AC  bois    DET  sur 
 

\ft  Ensuite si tu as terminé d'attacher, tu prends encore de l'herbe/paille 

 ou bien si tu ne veux pas de l'herbe/paille, tu prends des tiges de mil et les 

bandes, ensuite tu les poses sur les bois. 
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\tx  Fț  sãn dǤglǫ              ka          ba'asǫ,         fț  yãŋa 

\gl  tu  si     poser sur+AC  aller AUX terminer+AC  tu  ensuite 
 

\tx  dǹkǫ             la   mõogǤ tǹ    ba  wțgǫ         wi'ira          tǹ 

\gl  prendre+AC  INS herbe    que ils   tisser+AC  appeler+IN   que 
 

\tx  zǫrga,             dǹkǫ             zǫr-eɶŋa     dǤglǫ             dǤǤrǤ  la 

\gl  natte de paille  prendre+AC  natte cette  poser sur+AC  bois    DET 
 

\tx  zuo,  yãŋa      lț. 

\gl  sur    ensuite   attacher+AC 
 

\ft  Quand tu as terminé de poser, tu prends ensuite de la paille qu'on a tissé 

qu'on appelle natte de paille (zekko), tu prends cette natte et la poses sur 

les bois, ensuite tu les attaches. 

 

\tx  Ba  sãn lț                bãma    ka           ba'asǫ,          ba  yãŋa 

\gl  ils   si   attacher+AC  ceux-ci  aller AUX terminer+AC   ils   ensuite 
 

\tx  dǹkǫ             la    mõogǤ,  yãŋa     pile. 

\gl  prendre+AC  INS   herbe     ensuite  couvrir+AC 
 

\ft  Quand ils ont terminé d'attacher ceux-là, ils prennent ensuite de la paille, 

et ensuite ils couvrent (le toit entièrement). 

 

\tx  Ba  yãŋa    sãn  pile            ka          ba'asǫ,          ba   le 

\gl  ils  ensuite  si    couvrir+AC  aller AUX terminer+AC   ils    encore 
 

\tx  dǹkǫ             la    mõogǤ dǹkǫ             ba    zțrsǹ  la     lagǹm 

\gl  prendre+AC  INS  herbe    prendre+AC  leur  bouts   DET  s'assembler+AC 
 

\tx  taaba,      weɶlgǫ,       yãŋa     pile           saazuum na. 

\gl  ensemble tisser+AC    ensuite couvrir+AC  en haut   DET 
 

\ft  Ensuite quand ils ont terminé de couvrir, ils prennent encore de l'herbe et 

prennent les bouts unir ensemble, et les tissent, ensuit ils couvrent le 

haut/sommet. 

 

\tx  Tõma fãrfãrdõma n     ǹtǹ           sǫla    n     bǫla. 

\gl  nous   ninkãrsǹ       FOC faire+IN   chose  que  comme ça 
 

\ft  Voilà comment nous les ninkãrsǹ faisons les choses. 
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Texte 17 en ninkãrǫTexte 17 en ninkãrǫTexte 17 en ninkãrǫTexte 17 en ninkãrǫ    
    

3. Le genre expositif3. Le genre expositif3. Le genre expositif3. Le genre expositif     

    
Raconté par Atanga David 

 

(Au sujet d'un conflit) 

 

Nõke'ene yelleNõke'ene yelleNõke'ene yelleNõke'ene yelle    

 

Tõma fãrfãrdõma bayi n tarǹ ba niigi seɶŋǫ ka bǤ sțlmia tǹ a gu'ura. Tǹ ayeɶma naafǤ 

dǤgǫ. Tǹ sțlmia la wi eɶ tǹ a wa'am wa bǹsǫ a naafǤ la. La eɶn paagǫ la, a naafǤ la 

biire la de la sabga. 

Tǹ poorțm dãana la meɶ paam, tǹ eɶŋa naafǤ la meɶ dǤgǫ mǫ. Tǹ a le pa'alǫ tǹ eɶŋa 

biire la meɶ de la pǫǫlga. 

La sabga dãana la wa'am wa bǹsǫ mǫ, tǹ pǫǫlga la n ãna sõŋa. Tǹ sțlmiisi la naafǤ 

ayeɶma la biire naagǫ la sabga la biire seɶŋǫ ka mõgra pǫǫlga la ma la. Eɶŋa mõgǫ eɶ 

malțm ka kǹ'ǹlțm na, ba meɶ eɶn yetǹ sțlmiisi la tarǹ la ǹrgǤ tãna wțn eɶŋǫ teesțm nii 

la. 

Tǹ yiǫn yiǫn dãana la len seɶŋǫ mĩ tǹ eɶŋa yetǹ a bǹsǫ la a niigi la, paam tǹ naa-pǫǫlga 

la biire la mõgrǹ la naa-sabga la. Tǹ naa-sabga la biire la mõgra naa-pǫǫlga la. Tǹ 

a yãŋa yetǹ: «Õ! Mam naafǤ la daan ka dǤgǫ la pǫǫlga? Dee la eɶŋǫ la wãne tǹ a dǫna 

sabga mõgra?» Tǹ sțlmia la ka mina eɶŋa n wțn yele se'em. 

Tǹ ayeɶma la meɶ paam wa yetǹ: «A! Mam naafǤ la biire la daan ka de la sabga?  La 

eɶŋǫ la wãne tǹ naa-pǫǫlga wa'am wa mõgra mam naafǤ la bĩ'isum?» 

Ba nõke'ene na n seɶŋǫ se'em na n bǫla. 

La ba yãŋa yeɶ taaba mǫ yetǹ: «A! Tõma de la fãrfãrdõma la taaba, tǹ wõm taaba, tǹ 

sãn ka wõm taaba, sțlmiisi la boorǹ tǹ ba botǹ tõma zǫbǫ la taaba. La tǹ wõm taaba 

tǹ zǫbrǫ da wa zĩ'ire. Tǹ kǤma la sãn wa bǹ, ban wen dǤla nii-sǫba la, neɶra woo 

to'oge a naafǤ, dee sãn dagna bǫla, ba yetǹ ba botǹ 

tõma zǫbǫ mǫ.» 

 

Nõke'ene n seɶm na zǫbrǫ, la zǫbrǫ meɶ ka ãn sõŋa. 
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Texte 17 traduit en francaisTexte 17 traduit en francaisTexte 17 traduit en francaisTexte 17 traduit en francais    
 

 

Au sujet d'un conflit/discussion/disputeAu sujet d'un conflit/discussion/disputeAu sujet d'un conflit/discussion/disputeAu sujet d'un conflit/discussion/dispute    
 

Deux de nous les ninkãrsǹ ont amené leurs boeufs et donné/confié à des peuls 

pour garder/surveiller. La vache de l'un a mi-bas. Le peul l'a appelé de venir 

regarder sa vache en question. Et quand il est arrivé, le veau de sa vache était 

noir. 

 

Le deuxième propriétaire est aussi arrivé, et sa vache aussi a mis bas. Il lui a 

encore montré que son veau aussi est blanc. Et la propriétaire du noir est venu 

regarder, et/mais c'était le (veau) blanc qui était bien/jolie. Un autre veau des 

peuls s'est associé avec le veau du noir et allait téter chez la mère du blanc. 

Celui s'est habitué parfaitement à l'a téter, on dit aussi que les peuls ont des 

produits qui pourront faire changer les boeufs. 

 

Et le premier propriétaire est de nouveau allé là pour aller regarder ses boeufs, 

arrivé (il a constaté) que le veau de la vache blanche tétait la vache noire. Le veau 

de la vache noire tétait la vache blanche. Ensuite il a dit; «Ah! Est-ce que ma vache 

n'a t-elle pas mis bas un veau blanc? Mais comment s'est il passé qu'il est noir et 

tète ?» 

Le peul n'a pas su quoi dire. 

L'autre aussi est arrivé venu dire: «Ah!  Est-ce que le veau de ma vache n'était-t-il 

pas noir ?»  Ce s'est passé comment que le veau blanc vient téter la mamelle de 

ma vache ?» 

Voilà comment est allée leur discussion. 

 

Et ils se sont ensuite vus et ont dit: «Ah! Nous sommes des ninkãrsǹ l'un comme 

l'autre, nous nous entendons, et si nous ne nous entendons pas, les peuls veulent 

faire que nous nous disputons entre nous. Mais entendons-nous pour que la 

dispute/querelle ne vient pas s'installer. Quand nos enfants vont grandir, ils 

suivent/surveillent simplement nos boeufs, chacun prendra son boeuf/vache, 

mais si ce n'est pas comme ça, ils vont faire que nous nous disputons.» 

 

C'est la discussion qui vient avec la dispute/querelle, mais la dispute non plus 

n'est bien. 
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Texte 17: Retraduction en français avec inter alignementTexte 17: Retraduction en français avec inter alignementTexte 17: Retraduction en français avec inter alignementTexte 17: Retraduction en français avec inter alignement    
 

 

\tx Nõke'ene    yelle.Nõke'ene    yelle.Nõke'ene    yelle.Nõke'ene    yelle. 

\gl  discussion   au sujet de 
 

\tl Au sujet d'un conflit/discussion/disputeAu sujet d'un conflit/discussion/disputeAu sujet d'un conflit/discussion/disputeAu sujet d'un conflit/discussion/dispute 

 

\tx  Tõma fãrfãrdõma bayi  n     tarǹ   ba   niigi    seɶŋǫ 

\gl  nous   ninkãrsǹ       deux FOC avoir  leur  boeufs aller+AC 
 

\tx  ka           bǤ             sțlmia tǹ    a   gu'ura. 

\gl  aller AUX donner+AC peul     que  il   garder+IN 
 

\tl  Deux de nous les ninkãrsǹ ont amené leurs boeufs et donné/confié à des 

peuls pour garder/surveiller. 

 

\tx  Tǹ ayeɶma naafǤ   dǤgǫ. 

\gl  et autre    boeuf   accoucher+AC 

\tl  La vache de l'un a mis bas. 

 

\tx  Tǹ  sțlmia  la    wi              eɶ tǹ   a  wa'am  wa 

\gl  et  peul      DET appeler+AC lui  que il   venir    venir AUX 
 

\tx  bǹsǫ              a   naafǤ  la. 

\gl  regarder+AC sa  vache  DET 
 

\tl  Le peul l'a appelé de venir regarder sa vache en question. 

 

\tx  La eɶn       paagǫ        la,  a  naafǤ la   biire    la    de    la   sabga. 

\gl  et il+SUB  arriver+AC SUB sa vache DET enfant DET être  INS  noir 
 

\tl  Et quand il est arrivé, le veau de sa vache était noir. 

 

\tx  Tǹ poorțm   dãana        la    meɶ paam,       tǹ eɶŋa   naafǤ 

\gl  et derrière    propriétaire DET aussi arriver ici    et son    vache 
 

\tx  la    meɶ dǤgǫ               mǫ. 

\gl  DET aussi  accoucher+AC AFF 
 

\tl  Le deuxième propriétaire est aussi arrivé, et sa vache aussi a mis bas. 

 

\tx  Tǹ a  le              pa'alǫ          tǹ    eɶŋa biire   la   meɶ de    la    pǫǫlga. 

\gl  et il  de nouveau montrer+AC que lui   enfant DET aussi être   INS  blanc 
 

\tl  Il lui a encore montré que son veau aussi est blanc. 
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\tx  La sabga dãana        la    wa'am wa        bǹsǫ            mǫ,  tǹ 

\gl  et noir     propriétaire DET venir venir AUX regarder+AC AFF  et 
 

\tx  pǫǫlga la     n    ãna  sõŋa. 

\gl  blanc   DET FOC être  bien 
 

\tl  Et la propriétaire du noir est venu regarder, et/mais c'était le (veau) blanc 

qui était bien/jolie. 
 

\tx  Tǹ sțlmiisi la   naafǤ ayeɶma la    biire   naagǫ      la    sabga 

\gl  et  peuls    DET vache autre    DET enfant  s'associer avec noir 
 

\tx  la     biire  seɶŋǫ       ka          mõgra    pǫǫlga la    ma    la. 

\gl  DET enfant aller+AC aller AUX téter+IN  blanc   DET  mère DET 
 

\tl  Un autre veau des peuls s'est associé avec le veau du noir et allait téter chez 

la mère du blanc. 
 

\tx  Eɶŋa   mõgǫ       eɶ malțm            ka         kǹ'ǹlțm        na, 

\gl  celui  téter+AC lui   s'habituer+AC aller AUX achever+AC SUB 
 

\tx  ba  meɶ eɶn           yetǹ         sțlmiisi  la    tarǹ     la 

\gl  ils  aussi  souvent    dire que    peuls     DET  avoir    INS 
 

\tx  ǹrgǤ                tãna                 wțn eɶŋǫ         teesțm       nii       la. 

\gl  comportement être capable+IN FUT  faire+AC changer+IN   boeufs DET 
 

\tl  Celui s'est habitué parfaitement à l'a tété, on dit aussi que les peuls ont des 

produits/techniques/trucs qui pourront faire changer les boeufs. 
 

\tx  Tǹ yiǫn               yiǫn               dãana        la     len 

\gl  et premièrement premièrement propriétaire DET de nouveau 
 

\tx  seɶŋǫ       mĩ tǹ   eɶŋa  yetǹ        a  bǹsǫ             la   a     niigi   la,    paam 

\gl  aller+AC là  que lui    aller faire il  regarder+AC INS  ses boeufs DET  arriver ici 
 

\tx  tǹ     naa-pǫǫlga     la    biire   la    mõgrǹ     la   naa-sabga   la. 

\gl  que  vache blanche  DET enfant DET  téter+IN  INS vache noire    DET 
 

\tl  Et le premier propriétaire est de nouveau allé là pour aller regarder ses 

boeufs, arrivé (il a constaté) que le veau de la vache blanche tétait la vache 

noire. 

 

\tx  Tǹ naa-sabga   la   biire    la   mõgra    naa-pǫǫlga     la. 

\gl  et vache noire   DET enfant DET téter+IN   vache blanche DET 
 

\tl  Le veau de la vache noire tétait la vache blanche. 
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\tx  Tǹ a  yãŋa    yetǹ:      «Õ! 

\gl  et  il ensuite dire que  Ah! (exclamation d'étonnement) 
 

\tl  Ensuite il a dit; «Ah!» 
 

\tx  Mam naafǤ la    daan  ka    dǤgǫ              la   pǫǫlga? 

\gl  moi   boeuf DET PASSE  NEG accoucher+AC INS  blanc 
 

\tl  Est-ce que ma vache n'a t-elle pas mis bas un veau blanc? 
 

\tx  Dee  la  eɶŋǫ         la  wãne       tǹ   a  dǫna    sabga mõgra?» 

\gl  mais ce  faire+AC INS comment que il  être      noir     téter+IN 
 

\tl  Mais comment s'est il passé qu'il est noir et tete ?» 
 

\tx  Tǹ  sțlmia la    ka   mina    eɶŋa n    wțn  yele      se'em. 

\gl  et  peul     DET NEG  savoir   lui   SUB  FUT  dire+AC comment 
 

\tl  Le peul n'a pas su quoi dire. 
 

\tx  Tǹ ayeɶma la    meɶ paam        wa           yetǹ:      «A! 

\gl  et autre   DET aussi   arriver ici   venir AUX  dire que  Ah! 
 

\tl  L'autre aussi est arrivé venu dire: «Ah! 
 

\tx  Mam naafǤ  la    biire la    daan  ka   de      la   sabga? 

\gl  ma     vache DET fruit   DET PASSE NEG être    INS  noir 
 

\tl  Est-ce que le veau de ma vache n'était-t-il pas noir? 
 

\tx  La eɶŋǫ         la  wãne       tǹ   naa-pǫǫlga    wa'am wa 

\gl  ce faire+AC INS comment que vache blanche venir    venir AUX 
 

\tx  mõgra    mam naafǤ  la    bĩ'isum?» 

\gl  téter+IN  ma    vache   DET mamelle 
 

\tl  Ce s'est passé comment que le veau blanc vient téter la mamelle de ma 

vache?» 
 

\tx  Ba   nõke'ene   na   n    seɶŋǫ       se'em     na   n     bǫla. 

\gl  leur discussion  DET SUB aller+AC comment SUB  FOC comme ça 
 

\tl  Voilà comment est allé leur discussion. 
 

\tx  La ba  yãŋa    yeɶ taaba       mǫ  yetǹ:      «A! 

\gl  et ils   ensuite voir+AC ensemble AFF  dire que   ah! 
 

\tl  Et ils se sont ensuite vus et ont dit: «Ah! 
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\tx  Tõma de      la  fãrfãrdõma la    taaba,      tǹ     wõm 

\gl  nous   être   INS ninkãrsǹ       DET  ensemble nous entendre+AC 
 

\tx  taaba,        tǹ     sãn  ka  wõm             taaba,       sțlmiisi  la 

\gl  réciproque nous  si    NEG entendre+AC réciproque  peuls      DET 
 

\tx  boorǹ         tǹ  ba  botǹ          tõma zǫbǫ               la   taaba. 

\gl  vouloir+IN que ils causer que nous   combattre+AC INS réciproque 
 

\tl  Nous sommes des ninkãrsǹ l'un comme l'autre, nous nous entendons, 

et/mais si nous ne nous entendons pas, les peuls veulent faire que nous 

nous disputons entre nous. 

 

\tx  La     tǹ      wõm             taaba      tǹ    zǫbrǫ   da       wa           zĩ'ire. 

\gl  mais nous entendre+AC réciproque que dispute ne pas venir AUX s'asseoir 
 

\tl  Mais entendons-nous pour que la dispute/querelle ne vienne pas s'installer. 

 

\tx  Tǹ   kǤma    la   sãn wa           bǹ,            ban        wen 

\gl  nos enfants DET si    venir AUX croître+AC ils+SUB   simplement 
 

\tx  dǤla         nii-sǫba           la,   neɶra       woo    to'oge    a 

\gl  suivre+IN boeufs lesquels SUB  personne chacun prendre  son 
 

\tx  naafǤ, dee  sãn  dagna          bǫla,         ba  yetǹ         ba 

\gl  boeuf  mais  si    ne pas être    comme ça   ils   aller faire ils 
 

\tx  botǹ           tõma zǫbǫ               mǫ.» 

\gl  causer que nous   combattre+AC AFF 
 

\tl  Quand nos enfants vont grandir, ils suivent/surveillent simplement nos 

boeufs, chacun prendra son boeuf/vache, mais si ce n'est pas comme ça, 

 ils vont faire que nous nous disputons.» 

 

\tx  Nõke'ene   n     seɶm        na   zǫbrǫ,    la    zǫbrǫ   meɶ ka 

\gl  discussion  FOC venir+AC avec dispute  mais dispute aussi  NEG 
 

\tx  ãn   sõŋa. 

\gl  être bien 
 

\tl  C'est la discussion qui vient avec la dispute/querelle, mais la dispute aussi 

n'est pas bien. 
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Texte 18 en ninkãrǫTexte 18 en ninkãrǫTexte 18 en ninkãrǫTexte 18 en ninkãrǫ    
 

3. Le genre expositif3. Le genre expositif3. Le genre expositif3. Le genre expositif 

 

Raconté par Ouène Kouliga Jean-Pierre 

 

(Si tu suis Jésus c'est bien) 

 

Fț sãn doose Azezi la ãn sõŋa mǫFț sãn doose Azezi la ãn sõŋa mǫFț sãn doose Azezi la ãn sõŋa mǫFț sãn doose Azezi la ãn sõŋa mǫ    

 

Mam keɶema bia la sãn soke tǹ mam seɶnnǹ Weɶndeem, bǹǹ mam dolǹ Azezi la, a 

võorǫ de la beɶm? Mam wțn pa'alǫ eɶ mǫ yetǹ: «Fõn sãn dǤla Azezi, la ãn sõŋa mǫ. 

Fõn sãn dǤla Azezi, Azezi n de neɶr-sǫka n wțn tarǹ neɶrba la wuu seɶŋǫ Naweɶnnǫ 

yire. 

Tõma yaaba Adam la Awa daan eɶŋǫ la sǫla n ka ãn sõŋa, tǹ Naweɶnnǫ sũure daan 

ka eɶŋǫ yeɶlǹm, tǹ Naweɶnnǫ yetǹ, ba wțn ki mǫ. Bǫla tǹ Azezi yãŋa wa'am tǹ a sõŋǫ tǤ, 

dee tarǹ tǹ seɶŋǫ Naweɶnnǫ yire. Azezi n de neɶr-sǫka n wțn sose Naweɶnnǫ bǤ tǤ, tǹ 

Naweɶnnǫ wțn di sugri bǤ tǤ, dee tǹ tõma yãŋa tã'ǫ seɶŋǫ Naweɶnnǫ yire. 

La tǹ sãn dǤla Azezi, kũm bțyi dãana n boe, ya sãn ki dũnia wã zuo, sǫba n ka dolǹ 

Naweɶnnǫ la sǹǹsǹ wțn le ki mǫ, la tõma sǹǹsǹ la kãn ki. La fț sǹa la sãn ki, fț ka le 

tãna wțn vo'oge. Fț sãn ken dǤla Azezi dee ki, Azezi wțn wa'am wț vo'oge fț mǫ, 

dee tarǹ fț seɶŋǫ Naweɶnnǫ yire. Fț sãn dǤla Azezi fț sǹa kãn ki, la fț wțn bǤna la 

sũ-yeɶlga zeɶ'am, tǹ sǫla wuu bǤna mĩ, tǹ fț kãn le nãmsǫ. Fț sãn dǤla Azezi, dee 

sakra eɶ sõŋa sõŋa, a wțn sõŋǫ fț mǫ tǹ sǫla wuu ãna sõŋa sõŋa. 

La fț sãn dǤla Azezi, dagǹ fõn wțn ki seɶŋǫ Arzãna la mã'a, fț sãn dǤla Azezi, lǫǫlǫ 

wã Naweɶnnǫ sõŋrǹ fț mǫ. Mam ka le kãabra baga, mam kãn le yõkǫ m nõa kț, 

mam kãn le yõkǫ m pesgo kț, la Naweɶnnǫ sõŋrǹ mam mǫ bǤ'Ǥra mam laafǫ, bǤ'Ǥra 

mam dia, bǤ'Ǥra mam sǫla wuu. Bǫla fõn sãn sǹrǹ dǹkǫ fț meɶŋa bǤ Azezi, wț mam 

n dǹkǫ m meɶŋa bǤ Azezi se'em na, Naweɶnnǫ wțn sõŋǫ fț mǫ tǹ fț kareɶŋǫ la seɶŋǫ 

neɶŋam, tǹ sǫla woo ãna sõŋa. Beɶm ĩyã, mam ka le kãabra baga, la Naweɶnnǫ sõŋrǹ 

mam mǫ tǹ mam yãŋa vǤ. 

 

La sǫba dõma n ka dolǹ Naweɶnnǫ na sãn eɶn beɶ'era, dee tara nõa ayǹla, baga la eɶn 

basǫ mǫ tǹ ba yõkǫ ba nõa ayǹla la wuu kț ba'asǫ. La baga la sãn eɶn to'oge ba'asǫ, 

ba le yǫta mǫ tǹ fț le yõkǫ ayǹla wa'am, la fț sãn ka le tara, ba tã mǫ wțn weɶ fț kț. 

La tõma n seɶnnǹ Weɶndeem na, tõma sãn beɶ'era, tõma sosrǹ la Naweɶnnǫ yetǹ: 

‹Naweɶnnǫ, sõŋǫ ma le bǤ ma laafǫ.› Tǹ Naweɶnnǫ le sõŋǫ tõma le bǤ tõma laafǫ. Tǹ 

tõma le ǫǫra. Tõma ka le kãabra baga, tõma yãŋa eɶn sose la Naweɶnnǫ tǹ a bǤ tõma 

laafǫ. Mam n dolǹ Azezi wã, mam tara sũ-yeɶlga, la sũ-mã'asǹm mǫ. 
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Fț sãn ka dǤla Naweɶnnǫ, beere sãn eɶn wiige, fț tagsǹrǹ la fț wțn eɶŋǫ la wãne sõŋǫ 

fț meɶŋa. Tǹ fț paleɶŋa eɶn eɶgra tǹ fț ka mina fõn wțn eɶŋǫ se'em, tǹ fț eɶn tagsǫ tǹ 

yelle wțn wa'am pakǫ fǤ, tǹ fț eɶn seɶŋǫ ka bțgǫ bakolgo, tǹ bakolgo eɶn yetǹ fț bǤ 

nõa, tǹ fț ka tara nõa wțn bǤ eɶ, tǹ fț bǤ pesgo, tǹ fț 

ka tarǹ pesgo wțn bǤ eɶ. Tǹ fț yǫm ken yǤǤra, fõn ka mi sǫka n wțn tã'ǫ sõŋǫ fț la 

ĩyã. Bǫla fț ka tarǹ sũ-yeɶlga, la laafǫ, la sũ-mã'asǹm. 

 

La tõma n yãŋa n dolǹ Azezi wã, yelle sãn pakǫ tõma, tõma sosrǹ la Naweɶnnǫ 

Azezi yț'țrǫ ĩyã, tǹ a yãŋa sõŋra tõma. Mam mi mǫ tǹ Naweɶnnǫ n tã sǫla wuu la, 

a tã wțn eɶŋǫ sǫla bǤ tõma mǫ. Bǫla tõma yãŋa tarǹ sũ-yeɶlga la sũ-mã'asǹm mǫ. 

 

Bǫla, bãŋǫ tǹ fõn sãn dǤla Naweɶnnǫ, la ãn sõŋa mǫ. 

 
 

 

    

    

Texte 18 traduit en francaisTexte 18 traduit en francaisTexte 18 traduit en francaisTexte 18 traduit en francais    
 

 

Si tu suives Jésus, c'est bienSi tu suives Jésus, c'est bienSi tu suives Jésus, c'est bienSi tu suives Jésus, c'est bien    
 
 

Quand mon frère aîné m'a demandé pourquoi je vais à l'église ou bien pourquoi 

je suive Jésus? Je lui ai répondu: «Si tu suis Jésus, c'est bien. Si tu suis Jésus, c'est 

Jésus qui est celui qui amènera tous les gens aller au ciel. 

 

Notre ancêtre Adam et Eve avaient fait quelque chose qui n'était pas bien, et Dieu 

n'était pas content, et Dieu a dit qu'ils mourront. C'est pourquoi Jésus est ensuite 

venu pour nous aider, et nous amener au ciel. Jésus est celui qui priera Dieu pour 

nous, et Dieu nous pardonnera, et nous pourrons ensuite aller au ciel. 

 

Et si nous suivons Jésus, la deuxième mort qui existe, quand vous mourrez sur ce 

monde-ci, les âmes/esprits de ceux qui ne suivent pas Dieu mourront encore, 

mais nos esprits ne mourront pas. Et si ton esprit est mort, tu ne pourras plus 

ressusciter. Si tu suis encore Jésus et meurs, Jésus viendra te ressusciter, et 

t'amènera au ciel. Si tu suis Jésus, ton esprit ne mourra pas, et tu seras à un 

endroit de joie, et toutes choses sont là, et tu ne souffriras plus. 

Si tu suis Jésus, et tu lui obéisses très bien, il t'aidera que toutes choses sont très 

bien. 
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Et si tu suis Jésus, ce n'est pas seulement que tu mourras et vas au ciel, si tu suis 

Jésus, maintenant Dieu t'aide. 

Je ne sacrifie plus aux fétiches, je n'attrape plus ma poule tuer, je n'attrape plus 

mon mouton tuer, et Dieu m'aide et me donne la santé, et me donne ma 

nourriture, et me donne toutes choses. Ainsi, si tu prends vraiment toi-même 

donner à Jésus, comme j'ai pris moi-même donné à Jésus, Dieu t'aidera que tu 

lis/étudies et avances, et toutes choses seront bien. Car, je ne sacrifie plus aux 

fétiches, mais Dieu m'aide que je vis maintenant. 

 

Mais si ceux qui ne suivent pas Dieu sont d'habitude malade, et ont une poule, les 

fétiches font habituellement qu'ils attrapent leur poule-là et tuent tout terminer. 

Et quand les fétiches ont terminé de prendre, ils disent encore que tu attrapes une 

autre amener, mais si tu n'en as plus, ils pourront te frapper tuer. Et nous qui 

allons à l'église, si nous sommes malades, nous prions Dieu disant: «Dieu, aide-

moi, donne-moi de nouveau la santé.» Dieu nous aide encore et nous donne 

encore la santé. Nous nous promenons encore. Nous ne sacrifions plus aux 

fétiches, maintenant nous demandons d'habitude à Dieu de nous donner la santé. 

Comme je suis Jésus, j'ai la joie, et la paix. 

 

Si tu ne suis pas Jésus, le lendemain tu penses comment tu vas faire pour aider 

toi-même. Souvent tu n'es pas tranquille et ne sais pas comment faire, et tu 

penses souvent qu'un problème viendra te surprendre, et tu vas d'habitude aller 

deviner chez le fétiche du devin, et le fétiche du devin dis que tu donnes une 

poule, et tu amènes la poule pour lui donner, et de donner un mouton, et tu 

amènes un mouton pour lui. Et ton intérieur est encore préoccupé/inquiet, parce 

que tu ne sais pas qui pourra t'aider. Ainsi tu n'as pas la joie, et le bien-être, et 

la paix. 

 

Mais nous qui suivons maintenant Jésus, si un problème nous coince/arrive, nous 

prions Dieu au nom de Jésus, et il nous aide maintenant. Je sais que Dieu qui peut 

tout faire, il pourra faire quelque chose pour nous. 

 

Ainsi nous avons maintenant la joie et la paix. 

 

Ainsi sache que si tu suis Dieu, c'est bien. 
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Texte 18 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 18 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 18 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 18 : Retraduction en français avec inter alignement    
 

 

\tx Fț sãn doose       Azezi, la   ãn   sõŋa  mǫ.Fț sãn doose       Azezi, la   ãn   sõŋa  mǫ.Fț sãn doose       Azezi, la   ãn   sõŋa  mǫ.Fț sãn doose       Azezi, la   ãn   sõŋa  mǫ.    

\gl  tu  si    suivre+AC  Jésus    ce être   bien   AFF 
 

\tl Si tu suives Jésus, c'est bienSi tu suives Jésus, c'est bienSi tu suives Jésus, c'est bienSi tu suives Jésus, c'est bien    

 

\tx  Mam keɶema      bia     la    sãn   soke              tǹ    mam 

\gl  mon frère aîné    enfant DET  si     interroger+AC que  moi 
 

\tx  seɶnnǹ     Weɶndeem,   bǹǹ       mam dolǹ        Azezi la,    a 

\gl  aller+IN Dieu maison  ou bien moi   suivre+IN Jésus   SUB son 
 

\tx  võorǫ de      la   beɶm? 

\gl  sens   être   INS   quoi 
 

\tl  Quand mon frère aîné m'a demandé pourquoi je vais à l'église ou bien 

pourquoi je suive Jésus? 

 

\tx  Mam wțn pa'alǫ          eɶ mǫ  yetǹ:     «Fõn sãn  dǤla         Azezi, 

\gl  moi    FUT montrer+AC lui AFF  dire que  toi    si    suivre+IN  Jésus 
 

\tx  la   ãn   sõŋa  mǫ. 

\gl  ce être    bien   AFF 
 

\tl  Je lui ai répondu: «Si tu suis Jésus, c'est bien. 
 

\tx  Fõn sãn dǤla         Azezi, Azezi  FOC    de        neɶr-sǫka        n 

\gl  toi    si   suivre+IN Jésus     Jésus  que      être+AC personne que  SUB 
 

\tx  wțn tarǹ     neɶrba  la   wuu  seɶŋǫ       Naweɶnnǫ yire. 

\gl  FUT avoir     gens   SUB tous   aller+AC Dieu          demeure 
 

\tl Si tu suis Jésus, c'est Jésus qui est celui qui amènera tous les gens aller au 

ciel. 

 

\tx  Tõma yaaba   Adam  la   Awa  daan  eɶŋǫ         la   sǫla    n    ka 

\gl  nos     ancêtre Adam  avec Eve   PASSE  faire+AC INS  chose que  NEG 
 

\tx  ãn    sõŋa, tǹ   Naweɶnnǫ sũure  daan  ka    eɶŋǫ          yeɶlǹm, 

\gl  être  bien   que Dieu         coeur  PASSE  NEG  faire+AC  être agréable 
 

\tx  tǹ  Naweɶnnǫ yetǹ,      ba  wțn ki             mǫ. 

\gl  et  Dieu         dire que ils   FUT mourir+AC AFF 
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\tl  Notre ancêtre Adam et Eve avaient fait quelque chose qui n'était pas bien, et 

Dieu n'était pas content, et Dieu a dit qu'ils mourront. 

 

\tx  Bǫla tǹ  Azezi  yãŋa    wa'am        tǹ  a  sõŋǫ       tǤ,    dee 

\gl  cela que Jésus ensuite  venirA+AC que il aider+AC nous en plus 
 

\tx  tarǹ         tǹ     seɶŋǫ      Naweɶnnǫ yire. 

\gl  avoir+IN nous aller+AC Dieu         demeure 
 

\tl  C'est pourquoi Jésus est ensuite venu pour nous aider, et nous amener au 

ciel. 

 

\tx  Azezi n      de      neɶr-sǫka            n    wțn  sose         Naweɶnnǫ 

\gl  Jésus   FOC être    personne laquelle SUB  FUT   prier+AC  Dieu 
 

\tx  bǤ              tǤ,    tǹ Naweɶnnǫ wțn di               sugri    bǤ              tǤ, 

\gl  donner+AC nous et Dieu         FUT  manger+AC pardon donner+AC  nous 
 

\tx  dee           tǹ    tõma yãŋa    tã'ǫ             seɶŋǫ       Naweɶnnǫ yire. 

\gl  faire après que nous   ensuite pouvoir+AC aller+AC Dieu         demeure 
 

\tl  Jésus est celui qui priera Dieu pour nous, et Dieu nous pardonnera, et nous 

pourrons ensuite aller au ciel. 

 

\tx  La  tǹ     sãn dǤla          Azezi,  kũm       bțyi  dãana         n 

\gl  et  nous si     suivre+AC Jésus     la mort   deux  propriétaire  FOC 
 

\tx  boe,          ya   sãn ki              dũnia   wã zuo, sǫba n    ka 

\gl  se trouver vous  si    mourir+AC monde ce   sur    ceux que NEG 
 

\tx  dolǹ         Naweɶnnǫ la     sǹǹsǹ   wțn  le               ki             mǫ,  la 

\gl  suivre+IN Dieu         SUB  âmes  FUT   de nouveau mourir+AC AFF  mais 
 

\tx  tõma sǹǹsǹ    la    kãn         ki. 

\gl  nos    esprits DET NEG-FUT mourir+AC 
 

\tl  Et si nous suivons Jésus, la deuxième mort existe, quand vous mourrez sur 

ce monde-ci, les âmes/esprits de ceux qui ne suivent pas Dieu mourront 

encore, mais nos esprits ne mourront pas. 

 

\tx  La fț sǹa     la    sãn ki,             fț  ka   le 

\gl  et  tu esprit DET si     mourir+AC tu  NEG de nouveau 
 

\tx  tãna                  wțn  vo'oge. 

\gl  être capable+IN FUT   ressusciter+AC 
 

\tl  Et si ton esprit est mort, tu ne pourras plus ressusciter. 
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\tx  Fț sãn  ken      dǤla         Azezi dee ki,              Azezi  wțn wa'am 

\gl  tu  si     encore  suivre+IN  Jésus   et    mourir+AC  Jésus   FUT  venir 
 

\tx  wț                    vo'oge              fț  mǫ,  dee     tarǹ        fț 

\gl  venir en vu de    ressusciter+AC    tu  AFF  en plus avoir+IN tu 
 

\tx  seɶŋǫ       Naweɶnnǫ yire. 

\gl  aller+AC Dieu         demeure 
 

\tl  Si tu suives encore Jésus et meures, Jésus viendra te ressusciter, et 

t'amènera au ciel. 

 

\tx  Fț sãn dǤla        Azezi, fț sǹa     kãn         ki,             la  fț 

\gl  tu   si  suivre+IN Jésus    tu  esprit NEG-FUT mourir+AC et   tu 
 

\tx  wțn bǤna          la  sũ-yeɶlga        zeɶ'am,        tǹ  sǫla   wuu 

\gl  FUT se trouver    INS cœur agréable lieu+LOC     et chose tous 
 

\tx  bǤna          mĩ, tǹ fț kãn         le               nãmsǫ. 

\gl  se trouver   là    et tu NEG-FUT de nouveau  souffrir+AC 
 

\tl  Si tu suis Jésus, ton esprit ne nourrira pas, et tu seras à un endroit de joie, 

et toutes choses sont là, et tu ne souffriras plus. 
 

\tx  Fț sãn dǤla         Azezi, dee sakra       eɶ sõŋa sõŋa, a   wțn 

\gl  tu  si    suivre+IN Jésus     et    obéir+IN lui   bien   bien    il  FUT 
 

\tx  sõŋǫ        fț  mǫ  tǹ    sǫla   wuu  ãna   sõŋa  sõŋa. 

\gl  aider+AC tu  AFF  que chose tous   être    bien   bien 
 

\tl  Si tu suis Jésus, et tu lui obéisses très bien, il t'aidera que toutes choses 

sont très bien. 

 

\tx  La fț sãn dǤla        Azezi, dagǹ          fõn wțn  ki 

\gl  et  tu  si   suivre+IN Jésus    ne pas être toi   FUT  mourir+AC 
 

\tx  seɶŋǫ       Arzãna  la    mã'a,       fț sãn dǤlǹ          Azezi, 

\gl  aller+AC ciel         SUB seulement tu  si    suivre+IN  Jésus 
 

\tx  lǫǫlǫ            wã  Naweɶnnǫ  sõŋrǹ       fț  mǫ. 

\gl  maintenant   là   Dieu          aider+IN   tu   AFF 
 

\tl  Et si tu suis Jésus, ce n'est pas seulement que tu mourras et vas au ciel, si 

tu suis Jésus, maintenant Dieu t'aide. 

 

\tx  Mam ka   le        kãabra        baga,    mam kãn        le 

\gl  moi   NEG encore sacrifier+IN  fétiches  moi   NEG-FUT de nouveau 
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\tx  yõkǫ            m  nõa   kț,         mam kãn        le 

\gl  attraper+AC ma poule tuer+AC moi    NEG-FUT de nouveau 
 

\tx  yõkǫ             m    pesgo   kț,        la  Naweɶnnǫ sõŋrǹ      mam mǫ 

\gl  attraper+AC mon  mouton tuer+AC et  Dieu          aider+IN moi    AFF 
 

\tx  bǤ'Ǥra       mam laafǫ,  bǤ'Ǥra      mam dia,         bǤ'Ǥra       mam sǫla   wuu. 

\gl  donner+IN moi   santé  donner+IN moi   nourriture donner+IN moi   chose tous 
 

\tl  Je ne sacrifie plus aux fétiches, je n'attrape plus ma poule tuer, je n'attrape 

plus mon mouton tuer, et Dieu m'aide et me donne la santé, et me donne 

ma nourriture, et me donne toutes choses. 

 

\tx  Bǫla, fõn sãn sǹrǹ         dǹkǫ           fț  meɶŋa        bǤ 

\gl  ainsi  toi    si   vraiment prendre+AC tu  soi-même donner+AC 
 

\tx  Azezi,  wț       mam n     dǹkǫ           m  meɶŋa        bǤ             Azezi 

\gl  Jésus    comme moi    SUB prendre+AC je   soi-même donner+AC  Jésus 
 

\tx  se'em     na,  Naweɶnnǫ wțn  sõŋǫ       fț mǫ  tǹ    fț kareɶŋǫ  la 

\gl  comment SUB Dieu          FUT  aider+AC tu  AFF que tu  lire+AC INS 
 

\tx  seɶŋǫ       neɶŋam, tǹ   sǫla   woo     ãna  sõŋa. 

\gl  aller+AC devant   que chose chacun être  bien 
 

\tl  Ainsi, si tu prends vraiment toi-même donner à Jésus, comme j'ai pris moi-

même donné à Jésus, Dieu t'aidera que tu lis/étudies et avances, et toutes 

choses seront bien. 

 

\tx  Beɶm  ĩyã,          mam ka    le        kãabra       baga,    la 

\gl  quoi  à cause de moi    NEG encore sacrifier+IN fétiches   mais 
 

\tx  Naweɶnnǫ sõŋrǹ      mam  mǫ  tǹ    mam yãŋa    vǤ. 

\gl  Dieu         aider+IN  moi    AFF que moi    ensuite vivre 
 

\tl  Car, je ne sacrifie plus aux fétiches, mais Dieu m'aide que je vis. 
 

\tx  La    sǫba dõma n    ka   dolǹ         Naweɶnnǫ na   sãn 

\gl  mais ceux gens   que NEG suivre+IN Dieu          SUB si 
 

\tx  eɶn                   beɶ'era,              dee tara         nõa     ayǹla, 

\gl  habituellement  être malade+IN  et     avoir+IN  poule  un 
 

\tx  baga     la    eɶn                  basǫ    mǫ  tǹ    ba  yõkǫ 

\gl  fétiches DET habituellement causer  AFF que ils    attraper+AC 
 

\tx  ba   nõa       ayǹla la     wuu    kț         ba'asǫ. 

\gl  leur bouches un     DET  tous    tuer+AC terminer+AC 
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\tl  Mais si ceux qui ne suivent pas Dieu sont d'habitude malade, et ont une 

poule, les fétiches font habituellement qu'ils attrapent leur poule-là et tuent 

tout terminer. 

 

\tx  La baga     la    sãn  eɶn                  to'oge         ba'asǫ,        ba 

\gl  et fétiches  DET si     habituellement prendre+AC terminer+AC ils 
 

\tx  le               yǫta            mǫ  tǹ    fț  le               yõkǫ 

\gl  de nouveau dire que+IN AFF  que tu  de nouveau attraper+AC 
 

\tx  ayǹla wa'am, la     fț sãn ka    le              tara,    ba 

\gl  un     venir     mais tu  si    NEG de nouveau avoir     ils 
 

\tx  tã                mǫ  wțn weɶ fț  kț. 

\gl  être capable AFF  FUT  frapper+AC tu   tuer+AC 
 

\tl  Et quand les fétiches ont terminé de prendre, ils disent encore que tu 

attrapes une autre amener, mais si tu n'en as plus, ils pourront te frapper 

tuer. 

 

\tx  La tõma  n     seɶnnǹ    Weɶndeem     na,    tõma sãn  beɶ'era, 

\gl  et nous    SUB aller+IN Dieu maison    SUB    nous   si    être malade+IN 
 

\tx  tõma  sosrǹ             la  Naweɶnnǫ yetǹ:      ‹Naweɶnnǫ, sõŋǫ        ma 

\gl  nous   demander+IN INS Dieu         dire que Dieu            aider+AC moi 
 

\tx  le               bǤ             ma   laafǫ.› 

\gl  de nouveau donner+AC moi  santé 
 

\tl  Et nous qui allons à l'église, si nous sommes malades, nous prions Dieu 

disant: «Dieu, aide-moi, donne-moi de nouveau la santé.» 

 

\tx  Tǹ Naweɶnnǫ le               sõŋǫ        tõma le               bǤ             tõma laafǫ. 

\gl  et  Dieu         de nouveau aider+AC nous   de nouveau donner+AC nous   santé 
 

\tl  Dieu nous aide encore et nous donne encore la santé. 
 

\tx  Tǹ  tõma le               ǫǫra. 

\gl  et  nous   de nouveau chercher+IN 
 

\tl  Nous nous promenons encore. 

 

\tx  Tõma   ka   le               kãabra        baga,     tõma   yãŋa 

\gl  nous    NEG  de nouveau sacrifier+IN fétiches    nous   maintenant 
 

\tx  eɶn                   sose              la    Naweɶnnǫ tǹ    a  bǤ             tõma  laafǫ. 

\gl  habituellement demander+AC INS Dieu           que il  donner+AC nous  santé 
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\tl  Nous ne sacrifions plus aux fétiches, maintenant nous demandons 

d'habitude  à Dieu de nous donner la santé. 
 

\tx  Mam n    dolǹ        Azezi wã,          mam  tara     sũ-yeɶlga, 

\gl  moi  SUB suivre+IN Jésus  comme ça  moi     avoir    cœur agréable 
 

\tx  la     sũ-mã'asǹm  mǫ. 

\gl  avec cœur froid      AFF 
 

\tl  Comme je suis Jésus, j'ai la joie, et la paix. 
 

\tx  Fț sãn ka   dǤla         Naweɶnnǫ, beere         sãn  eɶn                   wiige 

\gl  tu  si    NEG suivre+IN Dieu           lendemain   si     habituellement arriver+AC 
 

\tx  fț tagsǹrǹ       la   fț   wțn  eɶŋǫ         la   wãne       sõŋǫ        fț meɶŋa. 

\gl  tu  penser+IN  INS tu   FUT   faire+AC INS  comment  aider+AC  tu soi-même 
 

\tl  Si tu ne suis pas Jésus, le lendemain tu penses comment tu vas faire pour 

aider toi-même. 

 

\tx  Tǹ fț   paleɶŋa        eɶn                  eɶgra         tǹ    fț ka 

\gl  et ton stupéfaction habituellement sauter+IN que  tu NEG 
 

\tx  mina    fõn  wțn  eɶŋǫ       se'em,     tǹ   fț   eɶn 

\gl  savoir   toi    FUT  faire+AC comment que tu  habituellement 
 

\tx  tagsǫ          tǹ   yelle        wțn  wa'am pakǫ                fǤ,   tǹ    fț 

\gl  penser+AC que problème  FUT   venir    préoccuper+AC toi   que  tu 
 

\tx  eɶn             seɶŋǫ       ka    bțgǫ          bakolgo,          tǹ 

\gl  d'habitude aller+AC aller  deviner+AC fétiche du devin que 
 

\tx  bakolgo            eɶn                  yetǹ      fț  bǤ             nõa, 

\gl  fétiche du devin habituellement dire que tu donner+AC poule 
 

\tx  tǹ    fț ka          tara     nõa      wțn  bǤ        eɶ,    tǹ  fț 

\gl  que tu aller faire avoir   bouches FUT   donner+AC lui  que tu 
 

\tx  bǤ              pesgo,  tǹ   fț ka           tarǹ        pesgo  wțn bǤ              eɶ.    

\gl  donner+AC mouton que tu aller faire avoir+IN mouton FUT  donner+AC lui 

 

\tl  Souvent tu n'es pas tranquille et ne sais pas comment faire, et tu penses 

souvent qu'un problème viendra te surprendre, et tu vas d'habitude aller 

deviner chez le fétiche du devin, et le fétiche du devin dis que tu donnes 

une poule, et tu amènes la poule pour lui donner, et de donner un mouton, 

et tu amènes un mouton pour lui. 
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\tx  Tǹ  fț  yǫm         ken     yǤǤra,                  fõn ka 

\gl  et  ta   intérieur   encore être préoccupé+IN toi   NEG 
 

\tx  mi                 sǫka   n    wțn tã'ǫ            sõŋǫ        fț la  ĩyã. 

\gl  connaître+AC lequel SUB FUT  pouvoir+AC aider+AC tu SUB à cause de 
 

\tl  Et ton intérieur est encore préoccupé/inquiet, parce que tu ne sais pas qui 

pourra t'aider. 

 

\tx  Bǫla  fț ka  tarǹ        sũ-yeɶlga,       la     laafǫ, la    sũ-mã'asǹm. 

\gl  ainsi tu NEG avoir+IN cœur agréable avec santé  avec cœur froid 
 

\tl  Ainsi tu n'as pas la joie, et le bien-être, et la paix. 

 

\tx  La tõma n     yãŋa          dolǹ        Azezi wã, yelle        sãn 

\gl  et nous   SUB maintenant suivre+IN Jésus   là    problème  si 
 

\tx  pakǫ           tõma, tõma sosrǹ             la   Naweɶnnǫ  Azezi  yț'țrǫ 

\gl  coincer+AC nous    nous  demander+IN INS Dieu          Jésus    nom 
 

\tx  ĩyã,           tǹ a  yãŋa     sõŋra     tõma. 

\gl  à cause de et il  ensuite  aider+IN  nous 
 

\tl  Mais nous qui suivons maintenant Jésus, si un problème nous coince/arrive, 

nous prions Dieu au nom de Jésus, et il nous aide maintenant. 

 

\tx  Mam mi                mǫ  tǹ   Naweɶnnǫ  n     tã               sǫla    wuu 

\gl  moi  connaître+AC AFF que  Dieu         SUB pouvoir faire chose  tous 
 

\tx  la,    a  tã               wțn eɶŋǫ        sǫla    bǤ             tõma  mǫ. 

\gl  SUB il   être capable FUT  faire+AC chose donner+AC nous   AFF 
 

\tl  Je sais que Dieu qui peut tout faire, il pourra faire quelque chose pour nous. 

 

\tx  Bǫla  tõma yãŋa     tarǹ    sũ-yeɶlga        la     sũ-mã'asǹm mǫ. 

\gl  ainsi nous   ensuite avoir   cœur agréable  avec cœur froid      AFF 
 

\tl  Ainsi nous avons maintenant la joie et la paix. 

 

\tx  Bǫla  bãŋǫ        tǹ   fõn sãn dǤla         Naweɶnnǫ,  la  ãn    sõŋa  mǫ. 

\gl  ainsi connaître que toi    si    suivre+IN Dieu            ce  être  bien    AFF 
 

\tl  Ainsi sache que si tu suis Dieu, c'est bien. 
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Texte 19 en ninkãrǫTexte 19 en ninkãrǫTexte 19 en ninkãrǫTexte 19 en ninkãrǫ    
    

4. Le genre exhortatif4. Le genre exhortatif4. Le genre exhortatif4. Le genre exhortatif 
 

(Prédication par le pasteur Sia Marc 

à  Guélwongo, en mai 1999) 

 

NaweɶNaweɶNaweɶNaweɶnnǫ yetǤga mõolgǤnnǫ yetǤga mõolgǤnnǫ yetǤga mõolgǤnnǫ yetǤga mõolgǤ    

 

«TǤ. Lǫǫlǫ wã tǹ wțn selse la Naweɶnnǫ yetǤga. La Pastǫǫr Markǹ n yese YelwǤǤŋǤ n 

wțn bǤ tǤ Naweɶnnǫ yetǤga la.» 

 

«Eɶe, tǹ bǹsǫ Naweɶnnǫ yetǤga la. La mam yetǤga la zuo de la ‹sore n tã wțn paagǫ 

Naweɶnnǫ yire›. 

Tǹ tõma sãn yetǹ tǹ kaalǫ, tǹ kãalǫ gõŋǤ la pțam, yiǫn yiǫn tǹ wțn 

kãalǫ la pĩ'iluŋo gõŋǤ la pțam, sapitr atã. Sapitr atã la pa'allǹ tõma 

mǫ neɶrsaala n daan boe la Naweɶnnǫ se'em, dee tǹ Asũtãana n daan 

de waafǤ wa'am wa pã'asǫ neɶrsaala, tǹ a go'oge tǹa la biire di. Tǹ eɶŋa la Naweɶnnǫ ka 

le sõna taaba. 

Bǫla tõma sãn kãalǫ pĩ'iluŋo gõŋǤ la pțam, a pa'alǫ tõma la bõn-eɶŋa. Tǹ sãn yetǹ tǹ 

le bǹsǫ pĩ'iluŋo gõŋǤ la meɶŋa sapitr atã vǫrsǹ pia la ayopǤǹ, a le pa'alǫ tõma mǫ, 

neɶrsaala tǹ Naweɶnnǫ daan basǫ tǹ kã'a-be'ego wa'am a zuo la ĩyã. Eɶŋa n sakǫ 

Asũtãana nõorǫ dee sǹ'ǹsǫ Naweɶnnǫ nõorǫ la, tǹ bõn-eɶna pa'allǹ mam na yãma mǫ, 

zĩna wã, tǹ tõma masǫ mǫ tǹ tǹ sakra Naweɶnnǫ n yetǹ tǹ ǹta se'em na. Neɶrba basǫba 

ka mi tǹ Naweɶnnǫ nõorǫ sǹ'ǹsgǤ de la tțțm-be'ego. Tǹ Naweɶnnǫ eɶn yele neɶrsaalba a 

gõŋǤ la pțam tǹ da dita wãna, tǹ sǫka eɶn isge seɶŋǫ Weɶndeem, dee yetǹ, eɶŋa de la 

Naweɶnnǫ neɶra, dee sĩna dee ka ǹta. Bǫla tǹ bãŋǫ zĩna wã, tǹ Naweɶnnǫ nõorǫ sǹ'ǹsgǤ a 

de la sǫla n de yel-be'o meɶŋa meɶŋa, tǹ tõma ka tãna wțn le lǫnna Naweɶnnǫ. Tǹ 

Naweɶnnǫ meɶ ka tãna wțn selse tõma. 

Bǫla, la masǫ mǫ tǹ tõma n de Naweɶnnǫ kǤma la, Azezi wa'am wa ki la tõma ĩyã, tǹ 

tõma dǫna sǫbadõma n yãŋa n wțn le sakra Azezi nõorǫ, dee sakra Naweɶnnǫ wț 

lan masǫ se'em na. Tõma sãn bǹsǫ Azã pia la anaasǹ, vǫrsǹ ayǹla la, a yetǹ tõma mǫ, 

tǹ tǹ sãn sakra Naweɶnnǫ, tǹ de la sǫbadõma n wțn yeɶ yõvore n ka ba'asrǹ. 

 

Bǫla Naweɶnnǫ wțn sõŋǫ mam na yãma Akrist mã'asǹm ĩyã. 
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Texte 19 traduit en francaisTexte 19 traduit en francaisTexte 19 traduit en francaisTexte 19 traduit en francais    
 

(Une autre personne a introduit le pasteur pour venir prêcher la parole de Dieu: 

 

«Donc, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. 

C'est le pasteur Marc de Guélwongo qui va nous donner la parole de Dieu. ») 

 

«Bon, nous allons regarder la parole de Dieu. Le titre de ma parole est "le chemin 

qui peut conduire au ciel." 
 

Si nous voulons lire, nous lisons dans le livre, tout d'abord nous allons lire dans la 

Genèse, le chapitre trois. 

Le chapitre trois nous montre comment l'homme était avec Dieu, mais que Satan 

qui est le serpent est venu tromper l'homme pour qu'il enlève le fruit de l'arbre et 

le mange. 

Et lui et Dieu ne sont plus d'accord (ne s'entendent plus). 
 

Ainsi, si nous lisons dans la Genèse, cela nous montre cette chose-là. Quand nous 

regardons encore dans la Genèse, le chapitre trois verset dix-sept, il nous montre 

comment Dieu avait laissé la malédiction venir sur l'homme. Du fait qu'il 

accepté la parole de Satan et a nié/refusé le commandement de Dieu, que cette 

chose montre à moi et à toi aujourd'hui, que nous devons accepter Dieu pour faire 

ce qu'il nous dit de faire. Quelques gens ne savent pas que la désobéissance à 

la parole de Dieu est un péché. Dieu a dit à l'homme dans sa parole de ne pas 

manger cela, et certains vont à l'église, et ils disent, qu'ils sont des chrétiens, 

mais ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ainsi nous devons connaître aujourd'hui 

que la désobéissance à la parole de Dieu est un vrai péché, qui fait que nous ne 

pouvons pas nous approcher de Dieu. Et Dieu non plus ne peut pas nous écouter. 
 

Ainsi il est juste que nous qui sommes enfants de Dieu, sachons que Jésus est 

venu mourir pour nous, pour que nous soyons ceux qui de nouveau obéissent 

Dieu comme il faut. Si nous regardons dans Jean quatorze, verset un, il nous dit 

que si nous acceptons Dieu, nous sommes ceux qui recevront la vie éternelle. 

 

Ainsi, que Dieu aide à moi et à vous au nom de Christ. 
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Texte 19 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 19 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 19 : Retraduction en francais avec inter alignementTexte 19 : Retraduction en francais avec inter alignement    

    
 

 

\tx  TǤ.     Lǫǫlǫ          wã           tǹ     wțn selse   la   Naweɶnnǫ yetǤga. 

\gl  donc  maintenant  comme ça nous FUT  écouter INS Dieu         parole 
 

\tl  Donc, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. 

 

\tx  La Pastǫǫr Markǹ n    yese         YelwǤǤŋǤ   n     wțn bǤ 

\gl  ce pasteur Marc   FOC sortir+AC  Guélwongo FOC FUT  donner+AC 
 

\tx  tǤ      Naweɶnnǫ  yetǤga  la. 

\gl  nous   Dieu          parole  DET 
 

\tl  C'est le pasteur Marc de Guélwongo qui va nous donner la parole de Dieu. 

 

Le pasteur commence à parler: 
 

\tx  Eɶe,  tǹ     bǹsǫ              Naweɶnnǫ yetǤga la. 

\gl  oui nous regarder+AC  Dieu          parole  DET 
 

\tl  Bon, nous allons regarder la parole de Dieu. 

 

\tx  La mam yetǤga  la    zuo   de      la  ‹sore     n     tã 

\gl  et  moi    parole  DET tête    être    INS  chemin SUB  pouvoir faire 
 

\tx  wțn  paagǫ         Naweɶnnǫ yire›. 

\gl  FUT   arriver+AC  Dieu          maison 
 

\tl  Le titre de ma parole est "le chemin qui peut conduire au ciel." 

 

\tx  Tǹ tõma sãn yetǹ       tǹ     kãalǫ,  tǹ      kãalǫ gõŋǤ   la 

\gl  et nous   si    vouloir   nous lire      nous  lire      livre   DET 
 

\tx  pțam, yiǫn       yiǫn      tǹ     wțn kãalǫ la   pĩ'iluŋo 

\gl  dans    d’abord  d'abord nous FUT   lire    INS commencement 
 

\tx  gõŋǤ  la    pțam, sapitr    atã. 

\gl  livre   DET dans     chapitre trois 
 

\tl  Si nous voulons lire, nous lisons dans le livre, tout d'abord nous allons lire 

dans la Genèse, le chapitre 3. 

 

\tx  Sapitr     atã   la  pa'allǹ         tõma mǫ   neɶrsaala     n 

\gl  chapitre trois DET montrer+IN nous   AFF être humain FOC 
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\tx  daan       boe   la   Naweɶnnǫ se'em,    dee tǹ   Asũtãana n    daan 

\gl  autrefois être   avec Dieu         comment et   que Satan        SUB PASSE 
 

\tx  de      waafǤ   wa'am wa                    pã'asǫ          neɶrsaala,    tǹ 

\gl  être    serpent  venir    venir en vue de  tromper+AC  être humain pour 
 

\tx  a  go'oge    tǹa   la  biire di. 

\gl  il cesser+AC  arbre DET fruit manger+AC 
 

\tl  Le chapitre trois nous montre comment l'homme était avec  Dieu, mais 

que Satan qui est le serpent est venu tromper l'homme pour qu'il enlève le 

fruit de l'arbre manger. 

 

\tx  Tǹ eɶŋa la    Naweɶnnǫ ka   le               sõna              taaba. 

\gl  et lui   avec Dieu         NEG de nouveau être mieux+IN ensemble 
 

\tl  Et lui et Dieu ne sont plus d'accord. 

 

\tx  Bǫla, tõma sãn kãalǫ pĩ'iluŋo             gõŋǤ  la     pțam, a 

\gl  ainsi nous   si    lire     commencement   livre   DET dans     il 
 

\tx  pa'alǫ     tõma  la   bõn-eɶŋa. 

\gl  montrer  nous   INS chose cette 
 

\tl  Ainsi, si nous lisons dans la Genèse, il nous montre cette chose la. 

 

\tx  Tǹ     sãn    yetǹ      tǹ     le       bǹsǫ              pĩ'iluŋo            gõŋǤ 

\gl  nous quand vouloir nous encore regarder+AC  commencement livre 
 

\tx  la     meɶŋa      sapitr    atã   vǫrsǹ  pia la ayopǤǹ, a   le 

\gl  DET soi-même chapitre trois verset dix  et sept       il  encore 
 

\tx  pa'alǫ     tõma  mǫ,  neɶrsaala      tǹ   Naweɶnnǫ daan 

\gl  montrer  nous   AFF   être humain que Dieu         autrefois 
 

\tx  basǫ           tǹ    kã'a-be'ego wa'am a   zuo   la    ĩyã. 

\gl  laisser+AC  que malédiction    venir    sa tête   SUB  à cause de 
 

\tl  Quand nous regardons encore dans la Genèse, le chapitre trois verset dix-

sept, il nous montre comment Dieu avait laissé la malédiction venir sur 

l'homme. 

 

\tx  Eɶŋa n    sakǫ              Asũtãana nõorǫ   dee sǹ'ǹsǫ      Naweɶnnǫ 

\gl  lui  FOC accepter+AC  Satan         bouche  et    nier+AC  Dieu 
 

\tx  nõorǫ    la,   tǹ  bõn-eɶna     pa'allǹ         mam na    yãma mǫ, 

\gl  bouche DET que chose cette  montrer+IN moi    avec  vous   AFF 
 



 286

\tx  zĩna            wã, tǹ    tõma masǫ        mǫ   tǹ   tǹ      sakra 

\gl  aujourd'hui  là    que nous   être juste   AFF  que nous obéir+IN 
 

\tx  Naweɶnnǫ n     yetǹ       tǹ     ǹta        se'em     na. 

\gl  Dieu         FOC dire+IN nous faire+IN comment INS 
 

\tl  Du fait qu'il a accepté la parole de Satan et nié le commandement de Dieu, 

que cette chose montre à moi et à toi aujourd'hui, que nous devons 

accepter Dieu pour faire ce qu'il nous dit de faire. 

 
 

\tx  Neɶrba basǫba   ka  mi                   tǹ    Naweɶnnǫ nõorǫ 

\gl  gens   d'autres   NEG connaître+AC  que  Dieu         bouche 
 

\tx  sǹ'ǹsgǤ             de     la    tõom-be'ego. 

\gl  désobéissance  être   DET œuvre mauvaise 
 

\tl  Quelques gens ne savent pas que la désobéissance à la parole de Dieu est 

un péché. 

 
 

\tx  Tǹ  Naweɶnnǫ n     yele       neɶrsaalba       a    gõŋǤ   la   pțam tǹ 

\gl  te  Dieu         FOC dire+AC  êtres humains son  livre   DET  dans   que 
 

\tx  da       dita            wãna,      tǹ   sǫka   eɶn 

\gl  ne pas manger+IN comme ça que lequel habituellement 
 

\tx  isge             seɶŋǫ        Weɶndeem,    dee yetǹ,       eɶŋa de    la 

\gl  se lever+AC  aller+AC  Dieu maison    et    dire que  lui   être  INS 
 

\tx  Naweɶnnǫ neɶra,       dee sĩna      dee ka   ǹta. 

\gl  Dieu         personne  et    se taire  et    NEG faire+IN 
 

\tl  Dieu a dit a l'homme dans sa parole de ne pas manger cela, et certains vont 

à l'église, et ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ne font pas ce qu'ils 

devraient faire. 
 

\tx  Bǫla    tǹ     bãŋǫ        zĩna            wã,  tǹ    Naweɶnnǫ nõorǫ 

\gl  ainsi nous connaître aujourd'hui  là   que  Dieu       bouche 
 

\tx  sǹ'ǹsgǤ            a  de     la    sǫla   n     de 

\gl  désobéissance il  être   DET  chose SUB  être 
 

\tx  yel-be'o            meɶŋa       meɶŋa,      n     basǫ          tǹ    tõma  ka 

\gl  parole mauvaise soi-même soi-même FOC laisser+AC  que  nous   NEG 
 

\tx  tãna                  wțn  lǫm                    Naweɶnnǫ. 
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\gl  être capable+IN  FUT   s'approcher+AC    Dieu 
 

\tl  Ainsi nous devons connaître aujourd'hui que la désobéissance à la parole de 

Dieu est un vrai péché, qui fait que nous ne pouvons pas nous approcher de 

Dieu. 

 

\tx  Tǹ Naweɶnnǫ meɶ ka    tãna                 wțn  selse    tõma. 

\gl  et  Dieu        aussi  NEG être capable+IN   FUT  écouter  nous 
 

\tl  Et Dieu aussi ne peut pas nous écouter. 

 

\tx  Bǫla   la   masǫ        mǫ   tǹ   tõma  n    de      Naweɶnnǫ kǤma 

\gl  ainsi  INS être juste   AFF  que nous  FOC  être    Dieu          enfants 
 

\tx la,   bãŋǫ   tǹ   Azezi wa'am wa                  ki                la  tõma  ĩyã, 

\gl INS  savoir que Jésus  venir    venir en vue de mourir+AC  INS  nous   à cause de 
 

\tx  tǹ     tõma dǫna    sǫbadõma n     yãŋa          n     wțn le 

\gl  que  nous   être     ceux           FOC  maintenant SUB  FUT  encore 
 

\tx  sakra           Azezi nõorǫ,  dee sakra           Naweɶnnǫ wț         lan 

\gl  accepter+IN  Jésus  bouche  et     accepter+IN  Dieu         comme  ce+SUB 
 

\tx  masǫ       se'em   na. 

\gl  être juste comment INS 
 

\tl  Ainsi il est juste que nous qui sommes enfants de Dieu, sachons que Jésus 

est venu mourir pour nous, pour que nous soyons ceux qui de nouveau 

obéissent Dieu comme il faut. 

 

\tx  Tõma sãn bǹsǫ              Azã  pia la     anaasǹ, vǫrsǹ  ayǹla la, 

\gl nous   si    regarder+AC  Jean  dix  avec quatre   verset un     DET 
 

\tx  a  yetǹ      tõma mǫ, tǹ    tǹ    sãn sakra         Naweɶnnǫ, tǹ 

\gl  il dire que nous AFF  que nous si   accepter+IN Dieu          nous 
 

 

\tx  de    la    sǫbadõma n    wțn  yeɶ yõvore n     ka   ba'asrǹ. 

\gl  être  INS  ceux           SUB FUT  voir+AC  vie       SUB  NEG terminer+IN 
 

\tl  Si nous regardons dans Jean quatorze, verset un, il nous dit que si nous 

acceptons Dieu, nous sommes ceux qui recevront la vie éternelle. 

 

\tx  Bǫla  Naweɶnnǫ wțn sõŋǫ  mam na  yãma Akrist mã'asǹm  ĩyã. 

\gl  ainsi Dieu          FUT  aider  moi    et   vous  Christ    ombre   cause. 
 

\tl  Ainsi, que Dieu aide à moi et à vous au nom de Christ. 
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    Texte 20 en ninkãrǫTexte 20 en ninkãrǫTexte 20 en ninkãrǫTexte 20 en ninkãrǫ    
 

 

 

4. Le genre exhortatif 
 

(Lettre personelle écrite par Théophile Awala) 

 

 ZeɶkǤ 5 / 5 / 1996 

 

Mam pastǫǫr Teofil n boe ZeɶkǤ Bankaka n gțlsrǹ gõŋǤ wã bǤ'Ǥra yãma Aweɶnnǫ la 

AweɶnpǤka. 

 

Tõma tarǹ laafǫ, la tõma boorǹ tǹ bãŋǫ la yãma laafǫ yelle. La mam mi tǹ la 

Weɶnnaam yț'țrǫ ĩyã yãma tarǹ laafǫ mǫ. 

Tõma boorǹ tǹ tǹ eɶŋǫ la kibsa tǹ kareɶnsãama kǫka Agulwoŋo n yetǹ a to'oge 

vo'osgo la ĩyã. Bǫla n soe tǹ tõma bǤ'Ǥra fõn la fț pǤga AweɶnpǤka gõŋǤ wã, tǹ ya 

wa'am tǹ tǹ naagǫ taaba wǤǤgǫ Weɶnnaam. Tãmț de la bulika karfa 9 la pțsțka. 

La fõn Aweɶnnǫ n wțn pț'țsǫ Naweɶnnǫ tǹ tǹ seɶŋǫ yõoma. 

La tǹ ken bǤǤra tǹ sose yãma la kareɶnsãama la ĩyã. A boe la LǫǫŋǤ, tǹ tõma yetǹ 

seɶŋǫ ka tarǹ eɶ wa'am. La, lan de eɶŋa la a pǤga la ĩyã, weefo, bǹǹ pupu ka tã wțn 

tarǹ bãma bayi wa'am. 

Bǫla tǹ tõma sǤsra yãma tǹ ya sãn tãna wțn sõŋǫ tǤ seɶŋǫ ka dǹkǫ eɶ la loore wa'am 

bǤ tǤ. 

 

La tǹ boorǹ tǹ la dǫna la Arzũma wã daarǫ, zaanõorǫ. Mam la fõn n wțn seɶŋǫ ka 

tarǹ eɶ wa'am. 

 

Tõma sǤsga la de la wãna. Weɶnnaam wțn sõŋǫ ya tõoma Azezi mã'asțm ĩyã. 
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Texte 20 traduit en francaisTexte 20 traduit en francaisTexte 20 traduit en francaisTexte 20 traduit en francais    

    
(Une lettre personnelle écrit par AWALA Théophile) 

 

«Moi le Pasteur Théophile qui est à Zecco Bankaka j'écris cette lettre-ci pour vous 

Aouène et Aouènpoaka. 

 

Nous nous portons bien, et nous voulons savoir au sujet de votre bien-être/santé. 

Mais je sais qu’à cause du (par le) nom de Dieu vous avez le bien-être/santé. 

 

Nous voulons faire une fête à cause de notre ancien pasteur Aguliwongo qui va 

prendre la retraite. 

C'est pour cela que nous donnons cette lettre à toi et à ta femme Awenpoka, 

pour que vous venez louer Dieu ensemble avec nous. Le temps est le matin à 

neuf heures et demi. Et c'est toi, Awenne, qui priera Dieu pour que nous 

commencions les chants. 

 

Et nous voulons encore vous demander à cause du pasteur. Il est à Tiébélé, et 

nous voulons aller le chercher/amener. 

Mais, parce que c'est lui et sa femme, un vélo ou bien une moto ne pourra pas 

les amener tous les deux. 

 

C'est pourquoi nous vous demandons/prions que si vous puissiez nous aider et 

aller les prendre en voiture et les amener pour nous. 

 

Et nous voulons que cela soit ce vendredi soir. C'est moi et toi qui irons l'amener. 

 

Notre demande est comme ça. 

 

Que Dieu vous aide dans vos travaux/activités au nom de Jésus ! 
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Texte 20 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 20 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 20 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 20 : Retraduction en français avec inter alignement    
 
 

\tx  ZeɶkǤ  5 / 5 / 1996 Mam pastǫǫr Teofil       n   boe          ZeɶkǤ 

\gl  Zecco 5   5     1996 moi    pasteur  Théophile que se trouver Zecco 
 

\tx  Bankaka  n     gțlsrǹ       gõŋǤ  wã   bǤ'Ǥra        yãma Aweɶnnǫ 

\gl  Bankaka  FOC écrire+IN    livre    ceci  donner+IN vous    Aouène 
 

\tx  la     AweɶnpǤka. 

\gl  avec Aouenpoaka 
 

\tl  Zecco le cinq mai 1996 

 

 Moi le Pasteur Théophile qui est à zecco Bankaka j'écris cette 

 lettre-ci pour vous Aouènne et Aouènpoaka. 

 

\tx  Tõma tarǹ        laafǫ,      la tõma boorǹ        tǹ  bãŋǫ        la 

\gl  nous   avoir+IN bien être et nous  vouloir+IN que connaître INS 
 

\tx  yãma laafǫ       yelle. 

\gl  vous  bien être  au sujet de 
 

\tl  Nous nous portons bien, et nous voulons savoir au sujet de votre bien-

être/santé. 

 

\tx  La mam mi           tǹ   la    Weɶnnaam yț'țrǫ  ĩyã           yãma 

\gl  et moi  connaître   que avec Dieu           nom    à cause de vous 
 

\tx tarǹ        laafǫ        mǫ. 

\gl  avoir       bien être   AFF 
 

\tl  Et je sais qu’à cause du nom de Dieu (par le nom/puissance de Dieu) vous 

avez le bien-être/santé. 

 

\tx  Tõma boorǹ         tǹ   tǹ     eɶŋǫ         la  kibsa tǹ     kareɶnsãama 

\gl  nous   vouloir+IN que nous faire+AC INS fête    notre enseignant 
 

\tx  kǫka  Agulwoŋo   n    yetǹ        a  to'oge   vo'osgo la     ĩyã. 

\gl  vieux Aguliwongo SUB aller faire il  prendre  repos     SUB   à cause de 
 

\tl  Nous voulons faire une fête à cause de notre ancien pasteur Aguliwongo 

 qui va prendre la retraite. 

 

\tx  Bǫla  n     soe               tǹ   tõma  bǤ'Ǥra       fõn  la    fț  pǤga 

\gl  ainsi FOC posséder+AC que nous  donner+IN toi    avec ta  épouse 
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\tx  AweɶnpǤka  gõŋǤ wã,  tǹ  ya   wa'am tǹ   tǹ   naagǫ  taaba    wǤǤgǫ Weɶnnaam. 

\gl  Aouenpoaka livre ceci que vous venir que nous s'unir ensemble louer+AC Dieu 
 

\tl  C'est pour cela que nous donnons cette lettre à toi et à ta femme 

Aouènpoaka, pour que vous venez louer Dieu ensemble avec nous. 

 

\tx  Tãmț  de      la  bulika  karfa   9 la    pțsțka. 

\gl  heure  être    INS  matin  l'heure  9 avec demi 
 

\tl  L'heure est le matin à neuf heures et demi. 

 

\tx  La fõn Aweɶnnǫ    n    wțn pț'țsǫ    Naweɶnnǫ tǹ    tǹ      seɶŋǫ      yõoma. 

\gl  et toi   Aouène     FOC FUT  prier+AC Dieu         que nous aller+AC chants 
 

\tl  Et c'est toi Aouène qui priera Dieu pour que nous commencions les chants. 

 

\tx  La tǹ     ken     bǤǤra        tǹ      sose              yãma la 

\gl  et nous encore vouloir+IN nous demander+AC vous   INS 
 

\tx  kareɶnsãama  la   ĩyã. 

\gl  enseignant    DET à cause de 
 

\tl  Et nous voulons encore vous demander à cause du pasteur. 

 

\tx  A  boe          la   LǫǫŋǤ,  tǹ tõma yetǹ         seɶŋǫ 

\gl  il  se trouver INS  Tiébélé et nous  aller faire aller+AC 
 

\tx  ka           tarǹ     eɶ wa'am. 

\gl  aller AUX avoir    lui  venir+AC 
 

\tl  Il est à Tiébélé, et nous voulions aller l’amener. 

 

\tx  La,   lan       de         eɶŋa la     a  pǤga    la  ĩyã,            weefo, 

\gl  mais ce+SUB être+AC lui   avec sa épouse SUB à cause de  vélo 
 

\tx  bǹǹ        pupu ka    tã              wțn tarǹ     bãma     bayi   wa'am. 

\gl  ou bien moto  NEG être capable FUT  avoir    ceux-ci   deux  venir+AC 
 

\tl  Mais, parce que c'est lui et sa femme, un vélo ou bien une moto ne pourra 

pas les amener tous les deux. 

 

\tx  Bǫla  tǹ    tõma sǤsra            yãma tǹ    ya    sãn  tãna 

\gl  ainsi que nous  demander+IN vous   que vous  si    être capable 
 

\tx  wțn sõŋǫ        tǤ    seɶŋǫ       ka          dǹkǫ            eɶ la 

\gl  FUT  aider+AC nous aller+AC aller AUX prendre+AC lui  avec 
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\tx  loore   wa'am      bǤ              tǤ. 

\gl  voiture venir+AC  donner+AC nous 
 

\tl  C'est pourquoi nous vous demandons/prions que si vous puissiez nous 

aider et aller les prendre en voiture et les amener pour nous. 

 

\tx  La tǹ     boorǹ        tǹ   la  dǫna  la   Arzũma   wã    daarǫ, zaanõorǫ. 

\gl  et nous vouloir+IN que ce être    INS  vendredi   ceci  jour      soir 
 

\tl  Et nous voulons que cela soit ce vendredi soir. 

 

\tx  Mam  la    fõn n     wțn seɶŋǫ       ka          tarǹ        eɶ wa'am. 

\gl  moi   avec toi   que  FUT  aller+AC aller AUX  avoir+IN lui  venir 
 

\tl  C'est moi et toi qui irons l'amener. 

 

\tx  Tõma  sǤsga      la   de   la    wãna. 

\gl  notre   demande DET être INS  comme ça 
 

\tl  Notre demande est comme ça. 

 

\tx  Weɶnnaam wțn sõŋǫ        ya   tõoma   Azezi mã'asțm  ĩyã. 

\gl  Dieu          FUT  aider+AC vous travaux  Jésus   ombre      à cause de 
 

\tl  Que Dieu vous aide dans vos travaux au nom de Jésus. 
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    Texte 21 en ninkãrǫTexte 21 en ninkãrǫTexte 21 en ninkãrǫTexte 21 en ninkãrǫ    
 

4. Le genre exhortatif 
 

Par Madame OUENA Laigbondon Célestine, Avril 2008 

    

Ma pa’alǫ a biaMa pa’alǫ a biaMa pa’alǫ a biaMa pa’alǫ a bia    

 

Marǹkǹ, zĩna mam boorǹ tǹ m pa’alǫ fț mǫ. Tǹ fț sãn seɶnna kareɶndeem, daarǫ woo, 

fț sãn seɶŋǫ, kareɶnsãama n yetǹ bõn-sǫka, tǹ fț sǫlsra sõŋa sõŋa. Da dǤla la kǤma n 

de zeɶyãgsǹ ka bǤǤra tǹ ba zãsna ba lesõdõma. 

Daarǫ woo kareɶnsãama n ǹtǹ bõn-sǫka, fț bǹsrǹ bõn-eɶŋa. 

La gũusi fț meɶŋa la kǤma n de nayigba zũura, ka bǤǤra tǹ ba eɶŋǫ bõn-sǫka tǹ 

kareɶnsãama pa’alǫ ba. 

DǤla kǤma n nõŋǫ kareɶŋrǫ zãsna ba lesõdõma sõŋa sõŋa. Kareɶnsãama sãn pa’alǫ 

sǫla, fț sǫlsra sõŋa sõŋa eɶŋa n pa’alǫ bõn-sǫka la, da dǫ’ǫna. Ŷta kareɶnsãama n 

boorǹ tǹ fț eɶŋǫ se’em na. 

Fț sãn wa’am yire zãnõorǫ, fț zãsțm fț lesõdõma sõŋa sõŋa. Lan deɶŋǫ tǹ fț 

de’em, deɶnǹ tǹ fț tõm fț kareɶndeem tõoma ba’asǫ. 
 

Bǫla wțn sõŋǫ fț mǫ tǹ fț tã’a seɶŋǫ neɶŋa kareɶndeem wț la n masǫ. 
 
 

Texte 21 traduit en francaisTexte 21 traduit en francaisTexte 21 traduit en francaisTexte 21 traduit en francais    

    
 

Une mère enseigne son enfantUne mère enseigne son enfantUne mère enseigne son enfantUne mère enseigne son enfant    
 

Marc, aujourd’hui je veux t’enseigner. 

Si tu vas à l’école, chaque jour, si tu vas, Ce que l’enseignant dit, il faut que tu 

écoutes très bien. Ne suis pas les enfants qui sont paresseux et ne veulent pas 

apprendre leurs leçons. 

Chaque jour, ce que l’enseignant fait, regarde cette chose. Et garde-toi des 

enfants qui sont voleurs et volent et ne veulent pas faire la chose que l’enseignant 

leur enseigne. 

Suis les enfants qui aiment les études et apprennent très bien leurs leçons. Si 

l’enseignant enseigne quelque chose, écoute très bien ce qu’il enseigne, ne joue 

pas (ne t’amuse pas). Fais ce que l’enseignant veut que tu fasses. 

Quand tu viens à la maison le soir, tu apprends très bien tes leçons. Avant de 

jouer, il faut que tu termines de faire tes devoirs. 
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Cela t’aidera à pouvoir progresser à l’école comme il faut. 

Texte 21 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 21 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 21 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 21 : Retraduction en français avec inter alignement    

    
\tx Ma    pa’alǫ          a    biaMa    pa’alǫ          a    biaMa    pa’alǫ          a    biaMa    pa’alǫ          a    bia    

\gl mère montrer+AC son enfant 
 

\tl Une mère enseigne son enfantUne mère enseigne son enfantUne mère enseigne son enfantUne mère enseigne son enfant 

 

\tx Marǹkǹ, zĩna          mam boorǹ   tǹ   m pa’alǫ          fț mǫ. 

\gl marc    aujourd’hui moi    vouloir que je  montrer+AC te  AFF 
 

\tl Marc, aujourd’hui je veux t’enseigner/conseiller. 

 

\tx Tǹ   fț sãn  seɶnna   kareɶndeem, daarǫ woo,    fț sãn seɶŋǫ, 

\gl que tu  si    aller+IN école+LOC     jour   chaque tu  si    aller+AC 
 

\tl Si tu vas à l’école, chaque jous, si tu vas, 

 

\tx kareɶnsãama n    yetǹ      bõn-sǫka,      tǹ    fț sǫlsra        sõŋa sõŋa. 

\gl enseignant   SUB dire+IN  chose laquelle que tu  écouter+IN bien  bien 
 

\tl Ce que l’enseignant dit, il faut que tu écoutes très bien. 

 

\tx Da              dǤla         la    kǤma     n    de   zeɶyãgsǹ    ka   bǤǤra   tǹ   ba 

\gl ne pas+IMP suivre+IN  avec enfants  SUB  être paresseux NEG vouloir que  ils 
 

\tl Ne suis pas les enfants qui sont paresseux et ne veulent pas 

 

\tx zãsna              ba    lesõdõma. 

\gl apprendre+IN   leur   leçons 
 

\tl apprendre leurs leçons. 

 

\tx Daarǫ woo    kareɶnsãama n   ǹtǹ          bõn-sǫka,     fț bǹsrǹ           bõn-eɶŋa. 

\gl jour   chaque enseignant    SUB faire+IN chose laquelle tu regarder+IN chose celle 
 

\tl Chaque jour, ce que l’enseignant fait, regarde cette chose. 

 

\tx La gũusi        fț meɶŋa       la    kǤma   n    de   nayigba zũura,  ka   bǤǤra   tǹ 

\gl et garder+AC tu soi-même avec enfants SUB être voleurs voler+IN NEG vouloir que 
 

\tl Et garde-toi des enfants qui sont voleurs et volent et ne veulent pas 

 

\tx ba eɶŋǫ        bõn-sǫka       tǹ   kareɶnsãama pa’alǫ         ba. 

\gl ils faire+AC chose laquelle que enseignant    montrer+AC eux 
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\tl faire la chose que l’enseignant leur enseigne. 

\tx DǤla         kǤma    n    nõŋǫ        kareɶŋrǫ zãsna              ba    lesõdõma 

\gl suivre+AC enfants SUB aimer+AC étude      apprendre+IN  leurs  leçons 
 

\tl Suis les enfants qui aiment les études et aprennent leurs leçons 

 

\tx sõŋa sõŋa. Kareɶnsãama sãn pa’alǫ          sǫla,  fț sǫlsra        sõŋa sõŋa 

\gl bien bien    enseignant     si     montrer+AC chose tu écouter+IN bien   bien 
 

\tl bien leurs. Si l’enseignant enseigne quelque chose, écoute très bien 

 

\tx eɶŋa n   pa’alǫ           bõn-sǫka      la,  da      dǫ’ǫna.    Ŷta       kareɶnsãama n 

\gl lui  SUB montrer+AC chose laquelle SUB ne pas jouer+IN faire+IN enseignant SUB 
 

\tl ce qu’il enseigne, ne joue pas (ne t’amuse pas). Fais ce que l’enseignant 

 

\tx boorǹ    tǹ   fț eɶŋǫ        se’em     na. 

\gl vouloir que tu faire+AC comment SUB 
 

\tl veut que tu fasses. 

 

\tx Fț sãn wa’am      yire     zãnõorǫ, fț zãsțm          fț  lesõdõma sõŋa sõŋa. 

\gl tu  si     venir+AC maison soir          tu apprendre+IN tes leçons        bien  bien 
 

\tl Quand tu viens à la maison le soir, tu apprends très bien tes leçons. 

 

\tx Lan       deɶŋǫ         tǹ    fț  de’em, 

\gl   ce+SUB  faire avant que  tu   jouer+AC 
 

tx   deɶnǹ    tǹ    fț  tõm             fț  kareɶndeem   tõoma  ba’asǫ. 

\gl   il faut  que  tu  travailler+AC ton école             travail    finir+AC 
 

\tl «Avant de jouer, il faut que tu termines de faire tes devoirs.» 

 

\tx Bǫla  wțn sõŋǫ       fț  mǫ  tǹ    fț tã’agǫ   seɶŋǫ      neɶŋa   kareɶndeem 

\gl ainsi FUT  aider+AC te  AFF  que tu  pouvoir aller+AC devant école+LOC 
 

\tl Cela t’aidera à pouvoir progresser à l’école 

 

\tx wț        la  n     masǫ. 

\gl comme ce  SUB  être juste 
 

\tl comme il faut. 
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Texte 22 en ninkãrǫTexte 22 en ninkãrǫTexte 22 en ninkãrǫTexte 22 en ninkãrǫ    
    

    

4. Le genre exhortatif 
 

Par OUENA Martin, Avril 2008    

    

KareɶKareɶKareɶKareɶŋrǫ yelleŋrǫ yelleŋrǫ yelleŋrǫ yelle    
 

Fț sãn bǤǤra tǹ fț kareɶŋrǹ buuri kareɶŋrǫ la tǹ la 

eɶŋǫ sõŋa, la sãn dǫna buuri la kareɶŋrǫ la kareɶnbia, la masǫ tǹ fț yõkra fț meɶŋa 

sǫlsra kareɶnsãama la n yetǹ se’em. 

La fț ka masǫ tǹ fț ze vǤǤla la. Tǹ fț sãn vǤǤla la, fț ka yãŋǫ bãŋǫ kareɶnsãama la n 

yetǹ fț eɶŋǫ se’em. Kareɶnsãama bǫla n bǤ tõn-sǫka tǹ fț tõm na, mõrgǫ tõm. 

 

La fț meɶ sãn dǫna buuri kareɶnsãama, mã’agǫ fț ĩyã fț kareɶŋrǫ la pțam. La fț da 

kãn tãsra, tǹ tãsga la wakatǫ sǫka basǫ tǹ neɶrba paleɶŋa ǫgra. La fț masǫ tǹ fț seɶnna 

wakatǫ lan masǫ se’em. Da kãn basǫ tǹ kareɶnbiisi deɶŋǫ fț ka zeɶ, tǹ fț yãŋa yǤǤlțm 

wa’am. 

 

Fț meɶ sãn dǫna kareɶnbia, ba bǤ wakatǫ sǫka la, mõrgǫ wa’am na. La sãn dagna 

sǫla n girge fǤ. Bǹǹ fț paagǫ a wakatǫ la, tǹ fț sãn paagǫ pțsțka, fț kãn bãŋǫ sǫla tǹ 

la deɶŋǫ eɶŋǫ tǹ la tole la. 

La fț sãn ka wõnna la kareɶŋrǫ la võorǫ, da kãn sã’am fț sũurǫ, la masǫ tǹ fț soke, 

tǹ ba pa’alǫ fț zeɶ’e-kãna ba ǹtǹ la wãne. Da kãn yetǹ : «eɶe, mam mi mǫ», dee yǤǤlǹn 

ka mina. Tǹ bãŋrǫ la makrǫ daarǫ, sǹra la wțn puke mǫ. 
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Texte 22 traduit en françaisTexte 22 traduit en françaisTexte 22 traduit en françaisTexte 22 traduit en français    

    

Au sujet des étudesAu sujet des étudesAu sujet des étudesAu sujet des études    
 

Si tu veux bien faire t’alphabétiser dans ta langue maternelle, s’il s’agit d’élève 

d’alphabétisation en langue maternelle, il faut que tu te donnes de la peine à 

écouter ce que l’enseignant dit. Mais il ne faut pas que tu te tiennes là et tu fais 

du bruit. Car si tu fais du bruit, tu ne peux pas savoir ce que l’enseignant à dit de 

faire. Lorsque l’enseignant-là te donne un travail à faire, efforce-toi de le faire. 

 

Et dans le cas où tu serais un animateur d’alphabétisation en langue maternelle, 

sois concentré dans ton activité d’enseigner. Et ne gronde / menace pas (les 

gens), car, au moment du grondement les émotions s’envolent (débordent). 

Et il faut que tu aille à l’heure comme il faut. Ne fais pas que les élèves vont 

s’asseoir avant toi (avant que tu sois arrivé), et tu viens pourtant (en retard). 

 

Dans le cas où tu serais élève, le temps qu’on te donne, efforce-toi de venir. Si ce 

n’est pas quelque chose qui t’empêche. Ou bien arrive à l’heure, car si tu arrives 

au milieu, tu ne sauras pas la chose qui s’est fait avant et c’est passé. 

 

Et si tu ne comprends pas le sens de l’enseignement, ne te laisse pas décourager, 

il faut que tu demandes pour qu’ils te montrent cet endroit comment on doit 

faire. Ne dis pas: «Oui, je sais», mais pourtant tu ne sais pas. Car le jour d’épreuve 

de connaissances, la vérité se révéler. 
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Texte 22 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 22 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 22 : Retraduction en français avec inter alignementTexte 22 : Retraduction en français avec inter alignement    

    
 

 

\tx KareɶKareɶKareɶKareɶŋrǫ  yelleŋrǫ  yelleŋrǫ  yelleŋrǫ  yelle 

\gl étude     au sujet de 
 

\tl Au sujet des étudesAu sujet des étudesAu sujet des étudesAu sujet des études 

 

\tx Fț sãn bǤǤra   tǹ    fț kareɶŋrǹ buuri kareɶŋrǫ  la    tǹ     la   eɶŋǫ   sõŋa, 

\gl tu  si    vouloir que  tu  études   ethnie étude     DET  que  ce   être   bien 
 

\tl Si tu veux bien faire t’alphabétiser dans ta langue maternelle 

 

\tx  la  sãn dǫna buuri   la   kareɶŋrǫ la    kareɶnbia, la masǫ       tǹ   fț 

\gl ce  si    être   ethnie DET étude     DET  élève        ce être juste que tu 
 

\tl s’il s’agit d’élève d’alphabétisation en langue maternelle, il faut que tu  

 

\tx  yõkra         fț meɶŋa       sǫlsra        kareɶnsãama la    n    yetǹ      se’em. 

\gl attraper+IN tu soi-même écouter+IN enseignant    DET SUB dire+IN  comment 
 

\tl te donnes de la peine à écouter ce que l’enseignant dit. 

 

\tx  La     fț ka  masǫ       tǹ    fț ze       vǤǤla                  la. 

\gl mais tu NEG être juste que tu se tenir faire du bruit+IN SUB 
 

\tl Mais il ne faut pas que tu te tiennes là et tu fais du bruit. 

 

\tx Tǹ  fț sãn  vǤǤla                 la, 

\gl car tu  si    faire du bruit+IN INS 
 

\tl Car si tu fais du bruit, 

 

\tx  fț ka    yãŋǫ           bãŋǫ         kareɶnsãama la  n   yetǹ     fț  eɶŋǫ       se’em. 

\gl tu NEG pouvoir faire savoir+AC enseignant DET SUB dire+IN tu faire+AC comment 
 

\tl tu ne peux pas savoir ce que l’enseignant à dit de faire. 

 

\tx  Kareɶnsãama  bǫla  n     bǤ             tõn-sǫka      tǹ   fț  tõm             na, 

\gl enseignant     ainsi  SUB donner+AC travail lequel que tu  travailler+AC SUB 
 

\tl Lorsque l’enseignant-là te donne un travail à faire, 
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\tx  mõrgǫ           tõm. 

\gl efforcer+IMP  travailler+IMP 
 

\tl efforce-toi de le faire. 

 

\tx La fț meɶ sãn dǫna  buuri   kareɶnsãama, mã’agǫ        fț    ĩyã 

\gl et tu aussi si     être    ethnie  enseignant      refroidir+AC ton  corps 
 

\tl Et dans le cas où tu es un animateur d’alphabétisation en langue 

maternelle, sois concentré dans 

 

\tx  fț   kareɶŋrǫ          la    pțam.  La fț  da       kãn        tãsra, 

\gl ton enseignement  DET dans      et  tu  ne pas NEG-FUT gronder+IN 
 

\tl ton activité d’enseigner. Et ne gronde / menace pas (les gens), 

 

\tx  tǹ    tãsga         la    wakatǫ sǫka  basǫ    tǹ   neɶrba paleɶŋa    ǫgra. 

\gl car grondement DET temps   lequel causer que gens  émotions s’envoler+IN 
 

\tl car, au moment du grondement les émotions s’envolent (débordent). 

 

\tx La fț masǫ      tǹ    fț seɶnna   wakatǫ lan      masǫ       se’em. 

\gl et  tu être juste que tu aller+In temps   ce+SUB être juste comment 
 

\tl Et il faut que tu ailles à l’heure comme il faut. 

 

\tx  Da       kãn        basǫ   tǹ    kareɶnbiisi  deɶŋǫ            fț  ka           zeɶ, 

\gl ne pas NEG-FUT causer que élèves         devancer+AC toi  aller AUX être assis 
 

\tl Ne fais pas que les élèves vont s’asseoir avant toi (avant que tu sois arrivé), 

 

\tx  tǹ     fț  yãŋa    yǤǤlțm         wa’am. 

\gl que tu  ensuite  pourtant faire venir+AC 
 

\tl et tu viens pourtant (en retard). 

 

\tx  Fț  meɶ sãn dǫna  kareɶnbia, ba  bǤ              wakatǫ sǫka   la, 

\gl tu  aussi  si   être    élève          ils  donner+AC  temps   lequel DET 
 

\tl Dans le cas où tu serais élève, le temps qu’on te donne, 

 

\tx  mõrgǫ         wa’am     na. La sãn dagna       sǫla    n    girge              fǤ, 

\gl efforcer+AC venir+AC INS   ce si    ne pas être chose SUB déclancher+AC toi 
 

\tl efforce-toi de venir. Si ce n’est pas quelque chose qui t’empêche. 
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\tx  Bǹǹ        fț  paagǫ       a    wakatǫ la,     tǹ  fț sãn  paagǫ        pțsțka, 

\gl ou bien tu  arriver+AC son temps   DET,  car tu  si    arriver+AC  au milieu 
 

\tl Ou bien arrive à l’heure, car si tu arrives au milieu, 

 

\tx  fț kãn         bãŋǫ        sǫla    tǹ   la  deɶŋǫ      eɶŋǫ        tǹ    la tole           la. 

\gl tu NEG-FUT savoir+AC chose SUB ce devancer faire+AC que ce passer+AC SUB 
 

\tl tu ne sauras pas la chose qui s’est fait avant et c’est passé. 

 

\tx  La fț sãn ka  wõnna         la  kareɶŋrǫ          la   võorǫ, da    kãn        sã’am 

\gl et tu  si   NEG entendre+IN INS enseignement DET sens ne pas NEG-FUT gâter+AC 
 

\tl Et si tu ne comprends pas le sens de l’enseignement, ne te laisse pas 

 

\tx  fț   sũurǫ, la masǫ      tǹ   fț  soke,             tǹ    ba pa’alǫ         fț zeɶ’e-kãna 

\gl ton coeur  ce être juste que tu demander+AC que ils  montrer+AC toi lieu celui 
 

\tl décourager, il faut que tu demandes pour qu’ils te montrent cet endroit 

 

\tx  ba ǹtǹ         la   wãne.     Da       kãn        yetǹ :     «eɶe, mam mi      mǫ», 

\gl ils faire+IN INS comment  ne pas NEG-FUT dire que  oui   moi   savoir  AFF 
 

\tl comment on doit faire. Ne dis pas: «Oui, je sais», 

 

\tx dee   yǤǤlǹn            ka    mina. 

\gl mais  pourtant faire NEG  savoir 
 

\tl mais pourtant tu ne sais pas. 

 

\tx  Tǹ    bãŋrǫ           la   makrǫ   daarǫ, sǹra    la   wțn puke         mǫ. 

\gl que connaissance DET épreuve  jour     vérité DET FUT révéler+AC AFF 
 

\tl Car le jour d’épreuve de connaissances, la vérité se révélera. 

 
 


