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Kokolone tata kunupagano.
Wato emano, kanainobosan wato ekonda.
Iyombo tamami amoyan.
Asirnban kasan.
Ato akogano, pilolo akogano.
Tuna aiye kinisan.
Peleti atiwobosan nanga sibalali,
kasolo.

.'

",

3

Tamam~

kapomapo melo kenekupiyan.

Konokunano, kenekulamano molo kulita nome.
Iyombo papa kunupakano.
Asimban

en~yan.

Kenekupiyan,

kenewom~ndoyan.

T~supalal~ ab~iyan
K~n~san

tamamine.

nanga

t~labal~.
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Kokolone yupagae omeba

w~tome.

Tata yupano asiban ke, abilipo ke.
Sakil~ sab~iya.

Kambana

waimolikal~

simomosa

w~totome.

Kambana nemolikai.
IITata! Papa! W:i:sa omeba", kae,lIaile dela".
Tundae.
"Ilupa
nanga

lol~

bo", kae miko yemebanen wa,

yasagal~kon.
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Nana

konom~yan

omepatobo taka.

Nana konotandumoyan.
Iyombo nana kenemaminano omebanon boko.
110 wala de nana konomeban kalina aulan boko.
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Alemi da, papa nanga tata watoluboya
asiyamba witotome yasagalikon malo.
Nana konosiyambano paligi ukuboli boko,
nanga fani ukuboli boko, nanga filiki
ukuboli boko.
Nana piliwa

emok~li

emokili poko.

poko nanga labalet
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Kokolo tata papa malo.
boiye.

k~n~san

malna

Papa tisupalalf aloyan.
Tata

tuwem~

aloyan nanga kiyelabo, asikalu,

·nana, napi nanga

t~sambalf.

Kinitundaton maina daka.
Tata

t~sambal~

abfiyan, sakau anuyan.

Iyakolo papa k jelabo fkodoposan.
Iyombo tata kinipoyan, nanga asikalu, nana,
napl.
Taikebusa melo konosadon
na ato wa .
.

o
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Iyombo oka siliko bapoda, tata papa

k~nisadon

malna taka kiyele aiye nanga wonatobo asikalu,
.

.

nana, napl alye.
Tata kiyele enesan.
Iyombo kiyele pitano,

kinik~yan,

kanalumoyan

matapi da.
Kasilipolumbo

ab~iyan.

Iyombo kinimokano
ikinikabil~me.

pom~l

malo, woto male

11

Ilombo tata kiyelebun alukanopoyan.
Alukapo

w~inon

kenekeiposan.

Ilombo alukabosan wayalimbo taga.
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Papa

k~n~san

Tukuliyalal~

woto boka.
da, sipi palan male

k~n~san

palana daka.
Iyombo konosan napa p%lme woto malo.
Tata kunupano kasili ge.
Iyakolo tata

k~n~san

woto aiye

tuwem~

malo.

Iyombo woto sikilimano imokatome kasilipo ta,
pom~i

malo.

Iyombo tuma kenetoyan.
Iyombo tata papa kenendameyadon alepa malo.
Ibapome papa woto

ago~inimbo

anokano sula dup
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Iyombo
P~ime

w~inon

papa

t~sipil~

kulamano.

atol:h man.

Aipayawa, kadalu wa

t~sekabose

man.

14

Papa

k~n~san

woto poko.

Kambo poko kenemaminano.
Kenepakano sipi boko.
Konosan napa

woto malo, kuliyala

p~ime

tumuse imelo.
Wotol~

akano.

Wewe ekodo

k~n~san

sula me

it~nikab~l~me.

Potosu sula gasan.
Wewe aiye

k~n~san

sula ya t~·-·,rne.

Ilombo papa woto kumisan,
kana~pisan

sula dupo.
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Wato pomangano sula uplnon.
Iyombo papa kambo nopondoyan.
Kenenaboyan agolepe asiko.
Iyombo kunulindano.
Kiniyamisan.
Kunulindabosan

etol~

walo.
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Papa

k~n~san

Tata

wern~n

walurnan alye itu daka.

nanga rnatapi kiniyaputano.

Papa walurnan enesan.
Kenernarninanosan rnatapi me kulukulu me.
Iyornbo

~yan

tata wa.

Tata apokube man potorne.
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Upl,

kuliyala amin katome.
Amin epoyan.
Kanakotoyan,

kinimaligitoyan

Kinikodoyan,

kenembadapitano.

tapol~

Kulawa woyan.
Kanatogano

wiw~

ge nanga pulusai ge.

Owin alemi'kenemaminanosan.

boko.
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Nikap~mai.

Ilornbo tata kasili kasan rnosilo katome.
Papa

k~n~san

Ilombo papa

woto boko.

p~ime

Kokolone, papa

suman eyusan.

k~n~saton

kuliyala

Ilombo kenenesaton ato wa.

t~nga.

.

Iyakolo tata kenetumamokano.
Iyombo papa nanga
enasadon, kasili

t~b~itol~kon

en~yadon.

male alepa
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Tata rnaulu eka
Ilornbo

w~inon

k~n~san

rnalna taga.

kinipukano.

Kenetawetoyan, kinipopupongano.
Kenetawetoyan laa
Kenep~iyan

ep~itorne.

potorne.

Ilombo kenerneyan,

p~im~ k~nultman~kasan.

Iyornbo oka wewe poyan. italangatome.
Kinitalangano, kanapeyan.
Iyombo kinikano, kinipomeputoyan,
kiniponpontoyan.
Da nimogu

nokab~i.
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Papa nanga tata
Kokolone

kuwak~

k~n~sadon

kasadon.

maina wa kiyele unga.

Kiyele enesaton auto wa.
Kinipitaton. Papa

kinik~yan

samali ke,

yesagalala ke.
Ik~mapo

melo kenetapuyan.

Ilombo kolopo kokolone papa nanga tata
k~n~san

wewe aiye.

Ilombo kolopo kokolone tata

kanal~moyan

matapi ta. Kununano manale ta.

·
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Iyakolo papa alinadu yatoyan.
Yatomapo melo alinadu asinanpo melo,
tata kiyelèbun

~yan

Papa kanamengano
etol~

Iyombo

alinadu taka.

kuwak~

walo.
kuwal~ nokab~i.

amengatobo ke
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Tata papa aloyan olinon amana daka.
Iyombo kuwepi aiye dela.
Iyombo tata kuwepi kolokano.
Iyombo kanapoyan ako da, iyombo kununano
manale da.
Ilombo kinikaemano olinon malo tuna ge.
Iyombo tata kenemaninanosan, sabela kasan,
palapi kasan, samaku kasan, papolo
kasan.
Iyombo kanalukapoyan.'

ot~
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Iyakolo papa itu daka kinisan kumeti
alye nanga kalawilu nanga simili talalaipo,
mole tata nikapo melotome.
Iyombo tata kinisan wewe pipombo alye,
molokon itinikaposan ukatome.
Iyombo tata kenenanosan, kininobondoyan
wewe pipombo ke.
Iyombo kinipomano.
Etolipo melo' tata kinimeloposan kumeti ke.
Sabela meloyan kalawilu ke nanga simili
talalaipo ka ita.
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Papa

auto·am~iyan.

K~n~san

sulapa

itu daka wewe

wakapu

yalal~.

Iyombo papa
Iyombo

~kodo,

kenep~ndoyan.

k~n~san

napa itu daka salombo

pose, malipa wasei

al~.

Oko sonde kanaiyan

~alombo pot~l~

Asin da

k~n~yan

alutatome.

poko.
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Alutapo melo Slmon alye
Iyombo
im~l~

kinim~yan.

k~n~san

Oluwa kulita kanaiyan

poko.

Ibapome auto

itu taka.

isel~

nokap~i.
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Tata nanga papa yaloyaton kondele wa
opegase karnalaguli wa oto da.
Papa

konom~yan

Papolo

ot~kon

isokola,

sinesi

taka.

epekasan sukulu, wayo, kafe,

dilet~,

papolo. alepa

wengelel~

dilwil,

tam~n,

kalasinoli,

ot~l~.

Iyombo papa nana upano au nanga tata
lirnonat~

ge.

Papa takebulen

en~yan.
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Tata kenepekotoyan.
Oko siliko nei

ot~kon kulamal~

Papa potosu maina

poko.

kap~i.

Potome kiyele patemai.
Kasili me, paiyawalu paiya me
Papa salalu kambo
katome

~lata

t~wa

Tata olinon aiye

kap~i

t~nekalamal~

n~ton

me,

tata wepekototome.
n~ton

nanga kuwepi

sabela katome nanga samaku kasili
Papa

man.

t~ka

yen~

me.

itu daka alakuseli
aiye tata
.

wolamatome, nanga tabulupo yaimelotome,
nanga wewe
tata

~kodo

agale mule ne ikatome

wotand~motome.

Iyakolo tata

t~nopon

nanga

angisal~

seseutoyan.
Samdi. yako me papa p%lme suman eyusan,
wepekotol~

P~ime

enetome.

sambula man nanga kalawasi, nanga

kuwaman

et~.

Samdi koko

tuwal~gon

emangadon alemi daka.
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Alemi kokolo tata kinisan ekupi palana
taka, sambula ke.
Iyombo konosadon ato wa.
Tata upaton kasili ke.
Iyombo tata konotandumoyan aboni agale
tupo.
Iyombo pipi konosan sabela malo nanga
welasi malo.
Tata peli emapoyan.
Tata konotamoyan.

Tata poponaka

p~lme

tanami man.
Pipi tata kulamano. Kenelamano, kenekunano,
malik~

~yan,

angisa, panadano, kasulu,

salaka, amekundi.
Iyombo tata nekulamai kalukuli me.
Iyombo sambula ewatodon asiko kawo.
Iyombo owi

wok~l~

piito konosan tata

awonga sambula poponaka uwa.

32

Kadalu yululu konotamoyan oluwa nunon
siliko wotamopo da.
Konotamoyan

nok~

pato, kadalu ne owm

nunon ituponaka afu.
Ilombo kawana konosan, kawana bapoda
kulalasi.
Kalina

inonol~

konosadon.

tuponoka palana Wxlnon

33

Owin kadalu oluwa toimambodo kenemogano
oWln siliko da.
Ilombo

k~n~san

palana daka laa.

Iyombo konosan napa oluwa siliko bapome.

34

Awala weyulu konotamoyan nuyali bapome.
Oluwa, oka nunon kanaiyan.
Pepeito palipe man. Konopobe man.
Palana palipe man.
Awala tabile man.
Oloi tabeke man, melekuya tabeke man,
aluku tabeke man.
Kulewako kenemogano, kadalu kononusan.
Tonom~n t~mene

man.

Mokolon eyatoyanon Kalina \~wala weyulu .
ek:i:~ "pagamu ek:i:'~'

35

Ainadone nunon nuyali bapoda, siliko
kenepakano.
Papolo

ot~

kinit~nano,

pepeito, palana.

Konopo konomano oka nunon
Tonolo
Tonolo,

tabon~

yail~

da 10.

arnbosan.

tonorn~n

kenernegano . Inolo

ewatoyanon Kalina "siliko

ek~"

Iyornbo konopo yululu konomano, oka
nunon nuyali uwapo.
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Traàu=tioD des

text~s

de lecture

Je lis

'T'exte l
~1aman

se réveille de

moment â côté. Puis elle

~e

t~ès

bonne heure. Elle allume le feu et reste un

met au travail. Elle prépâre les boissons chaudes,

ratisse Je sol de la maison et de ses alentours. BIle va chercher de l'eau et
fait la vaisselle. Quand ellp. a fini, elle se lave, se coiffe et s'habille
pour la journée. Et puis papa se réveille. Il avale sa bojsson chaude, se lave
et

s'~abille.

Il

pre~d

son

~abre

, S0n fusil et part au travall.

Texte 2
Je me réveille tôt pour aller à l'école.

Mama~

me donne à déjeuner.

J8 prenès mon sac PU1S j'attends le son de la cloche pour partir. Lorsqu'elle
sonne j'annonce:

à l'école
da~s

el

"r.~a.~an,

sOlli~2itA

papa, je vais à l'éco2.e. A tout à l'h8ure". J'arrive

le bonjour à mon maître et a mes camarades.Nous entrons
met~0ns

la classe, nous asseyons et nous

au travail. Ainsi nous

ét~dlons

la langue k2lina.
Texte 3
Le dimanche, papw ct maman nous laissent aller jouer avec nos camarades.
Nous jouons et faisons des compétitions avec nos petits bateaux, n0S
nos cerfs-vol.an ts.
av~c

NOLlS

jouons aussi

~

tou~ies,

tirer à l'arc et à lai'1cer àes pierres

nos lance-?ierres.

Te~te

4

De han matin, papa et

m~~an

partent faire des

Papa emporte son sabre, maman sa hotte avec

pl~ntatlons

~es bouture~ d~

à l'abattis.

manioc, de canne
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a sucre, d'ananas, de patates. Elle emporte aussi sa houe.

quand ils arrivent

a l'abattis, maman prend sa houe et creuse le sable. Penàant ce temps, papa
coupe les tiges de manioc. Maman les plante ainsl qùe la canne à sucre, les
ananas et les patates. Lorsqu'ils ont fini, ils rentrent à la maison.
Texte 5
La deuxième année, maman et papa vont à l'abattis chercher le manioc,
la canne a sucre, les ananas et lespatates. Après avoir rapporté le manioc,
maman l'épluche, le râpe et le verse dans la presse à manioc. Elle en recueille
le jus, le fait bouillir pour en faire, avec du piment, le bouillon dans lequel cuira le poisson. Ensuite, elle fait sécher la farine. Lorsque celle-ci
est sèche, elle la fait griller puis la met dans un panier.
Texte 6
Papa va à la pêche. Il part en mer, en pirogue, avec un fj.let et une palangre. plus tnfd il revient avec beaucoup de poisson. Maman lui offre du cachiri.
Puis elle va chercher le poisson avec sa hotte. Ensuite elle le coupe en morceaux pour le faire bouilllr, avec àu piment, dans le jus àe manioc. Quand le
plat est cuit, papa et elle le mangent avec de la cassave. Par la suite, papa
fume le surplus de poisson sur le boucan.
Texte 7
Papa va à la pêche prendre des poissons pour les boucaner. Il part avec
son filet revient avec une bonne pêche, la pirogue est bien chargée. Il décharge
son poisson puis il va couper du bois pour fabriquer une grande claie, il en
prend aussi pour

lesE~

Ensuite il lave le poisson et le répartit sur la

claie sous laquelle il allume un feu. Puis il couvre le poisson, le laisse un
moment ainsi, le retourne. Il rassemble les bûches du feu et retourne le poisson
jusqu'à ce qu'il soit cuit.
Texte 8
Papa va en forêt chercher de l'arouman. Les paniers àe maman et sa presse
à manioc sont usés. Avec ce qu'il a rapporté, il confectionne une presse (cou-
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leuvre) et un panier qu'il donne à maman. Celle-ci est très contente.
Texte 9
Papa va en forêt chercher du grignon pour fabriquer une pirogue. Il en
trouve un qu'il abat. Puis il le mesure avec son bras, le coupe, le taille,
trace l'ouverture au cordeau et le creuse avec la hâche puis l'herminette. Il y
travaille pendant une semaine. Quand le travail est fini, maman prépare du
cachiri pour le travail collectif penàant que papa va à la pêche. Puis il invite beaucoup de monde. Tôt le matin, tous tirent la pirogue et l'amènent jusqu'à la maison. Maman fait alors la cuisine et papa convie ses aides à prenàre
un repas et à boire du cachiri.
Texte 10
Maman va cueillir du coton dans l'abattis. Après cela elle l'égrène.
Puis elle rassemble les graines, les bat et les rassemble à nouveau pour
faire le fil. Elle file une grande quantité, prépare de

non~reuses

bobines.

Ensuite, elle fiche en terre deux piquets autour desquels elle enroule le fil.
Puis elle noue la trame. Enfin elle enlève l'ouvrage, y fixe une corde et des
pompons. Le hamac est fait.
Texte Jl
Papa et maman font du couac. De bonne heure, ils vont à l'abattis recQl ter
du

m~,ioc.

Puis ils le rapportent à la maison où ils l'épluchent. Papa le râpe

avec la râpe à grosses dents. Lorsqu'il a fini, il le couvre. Le lendemain
tôt, papa et maman vont chercher du bois . Le surlendemain, maman presse la
farine dans la couleuvre puis la tamise. Pendant ce temps, papa chauffe le bac
de cuisson. Quand c'est fait, que le bac est bien chaud, maman y verse la farine.
Papa la remue avec le rateau à couac jusqu'à ce qu'elle soit grillée. Le couac
est alors fait.
Texte 12
Maman et papa rapportent de l'argile de la Mana. Puis c'est de l'écorce
de "kuwepi" qu'lIs sont allés chercher. Maman la brûle, l'écrase dans le mortier
et la passe au tamis. Puis elle la mélange à la terre avec de l'eau. Ensuite,
elle se met au façonnage, elle fait des bols à cachiri, des plats, des jarres,
tou ce gui se fait. Puis elle les fait sécher. Pendant ce temps, papa est allé
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en forêt chercher

diversestein~

afin que maman puisse décorer ses pièces de

poterie. Quant à elle, elle est allée chercher des morceaux d'écorce pour alimenter le feu de cuisson de celles qui sont terminées. Elle rassemble celles-ci, les
couvre avec les morceaux d'écorce qu'elle enflamme. Lorsque la cuisson est achevée, elle les décore avec de 1.:::. "!""..einb.!re

de"kumet~".

Les bols sont décorés avec

celJ.€: ce . de "kalawilu" puis enduits à l'intérieur .ava: éP-lle:-· de"simili talalaipo".
Texte 13
Papa construit une maison. Il part en forêt couper les arbres destinés
a faire les poteaux, les poutres et les chevrons. Puis il monte la charpente.
Ensuite il retourne en forêt pour couper des feuilles: il prend celles du maripa, du pinot. La collecte des feuilles dure deux semaines. Elles sont ensuite
mises à sécher au soleil. Lorsqu'elles sont sèches; papa va chercher des lianes
en forêt. Il les noue. La fixation de la charpente dure trois jours. La nou-

Texte 14
Papa et maman m'emmènent en voiture à la ville, à Saint-Laurent, pour y
faire des achats. Papa rentre chez l'épicier chinois. Il y achète beaucoup de
choses: du sucre, du sel, du café, du chocolat, du lait, de l'huile, des cigarettes, du pétrole. Puis il nous offre, à maman et à moi, une limonade pendant qu'il boit une bière.
Texte 15
Maman fête un deuil. Il y a deux ans qu'elle se prepare. Papa a défriché
un grand abattis. Il a planté beaucoup ce manioc pour en faire différentes sortes
àe bière de manioc, du cachiri, du palyawalu, du paiya. Papa a préparé du poisson salé et du poisson boucané pour la vente car maman a besoin d'argent pour
la fête. Elle est allée chercher de l'argile et de l'écorce à poterie afin de
faire des bols et des jarres à cachiri. Papa est allé en forêt chercher de .a
résine d'alakuseli pour les maquillages et du génipa pour les dessins corporels.
Il a coupé un arbre pour y tailler le banc en forme de caïman sur lequel maman
m~man

a orné de franges les robes et les

châles.
Papa invite beaucoup de monde à assister à la fête qui aura lieu sameài.
Il y a beaucoup de tambours, de hochets de danse, de flûtes. La nuit du samedi
au dimanche se passe à danser. A l'aube, maman va prendre un bain dans la mer,
o

accompagnée des tanù:ours. Puis elle retourl~ à la maison et offre le cachir

\

t..

".',,f
l,
\'

velle maison est alors construite.

devra s'asseoir. Pendant ce temps,

1

i

°

Elle
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Elle s'assied sur son banc caïman. Arrive alors grand-mère avec un bol et des
ciseaux. Elle coupe la frange de maman qui pleure longuement. Elle la prépare
en la peignant, la coiffant, lui déposant du duvet sur ses cheveux, lui met
un châle, des boucles d'oreille, des colliers de perles autour du cou et sur
la poitrine, des bracelets. Puis maman s'habille avec élégance.

On

élève un

peu les tambours puis un jeune homme vient l'inviter à danser.
Texte 16
La saison de ponte des tortues commence trois après le début de l'année.

Viennent d'abord les tortues vertes, suivies des tortues luth et des tortues
olivâtres. Elles viennent de la mer et montent sur la terre galibi. Une tortue
pond huit fois en une année. Puis elles retournent à la mer et ne revienàront
que trois années aprèes.
Texte 17
La saison &1 te . "le- soleiV-des awaras" commence après le nouvel an. Elle
~jure

deux ou trois mois. Le vent est alors fort, il pleut et la mer est agitée.

Les fruits des aw?xas sont rouges. C'est aussi la saison des pommes cajou, des
maracudjas, des prunes. Les perroquets pondent, les tortues montent. Les mammifères ont des petits que les galibi appellent "les animaux de la saison "soleil
des awaras" ou "les animaux du poisson crapaud". Cinq mois après le nouvel an
les étoiles se lèvent. Tout se calme, le vent, la mer. La pluie tombe pendant
deux mois. Les oiseaux font leurs nids. Les mammifères ont à nouveau des petits
que les Galibi dénomment 'les animaux des étoiles". Puis arrive la saison des
pluies, deux mois avant le Nouvel an.

